Fonds RGP secteurs mondiaux (parts de catégories A, F, P),
Catégorie RGP secteurs mondiaux (actions de séries A, F, P, T5, FT5 et PT5),
Portefeuille Sectorwise Conservateur (parts de catégories A, F et P),
Portefeuille Sectorwise Équilibré (parts de catégories A, F et P),
Portefeuille Sectorwise Croissance (parts de catégories A, F et P),
Portefeuille GreenWise Conservateur (parts de catégories A, F et P),
Portefeuille GreenWise Équilibré (parts de catégories A, F et P),
Portefeuille GreenWise Croissance (parts de catégories A, F et P)
(ci-après collectivement les « Fonds »)
Dossier de vote par procuration
(pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021)

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd (4063)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-29 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J72810120

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

345

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

345

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

370

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

370

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

410

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

410

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 140 JPY par action ordinaire.

done

02

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

done

03.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yasuhiko Saitoh

clear

03.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Susumu Ueno

clear

03.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frank Peter Popoff

clear

03.04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur :Tsuyoshi Miyazaki

done

03.05

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Toshihiko Fukui

done

04

Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du conseil de vérification : Mitsuko Kagami

done

05

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs dirigeants.

done

06

Proposition afin d’approuver l'attribution d'options d'achat d'actions dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.

done

07

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.

done

ANALYSE
ITEM 01

CA

POLITIQUE

done

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 140 JPY par action ordinaire.
Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE

done
Proposeur : CA

La proposition vise à modifier les statuts et règlements afin de réduire la taille du conseil d'administration à 13 membres au lieu des 26 actuels, et à fixer le
renouvellement du mandat des administrateurs annuellement. L'entreprise souhaite fixer la taille de son conseil alors qu'il n'est pas composé de deux tiers de
membres indépendants, mais le nombre de 26 membres actuels est tout de même trop élevé pour que le conseil soit efficace. Ce type de « proposition liée » oblige
les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est plus positif que négatif. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01

CA

POLITIQUE

clear

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yasuhiko Saitoh
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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé
d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la
direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02

CA

POLITIQUE

clear

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Susumu Ueno
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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé
d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de
l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frank Peter Popoff

CA

POLITIQUE

clear

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé
d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 10
ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04

CA

POLITIQUE

done

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur :Tsuyoshi Miyazaki
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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé
d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat est indépendant selon la politique. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.05

CA

POLITIQUE

done

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Toshihiko Fukui
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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le conseil n'est composé
d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat est indépendant selon la politique. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du conseil de vérification : Mitsuko Kagami
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que le conseil de vérification n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Cette candidate
est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05

CA

POLITIQUE

done

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs dirigeants.
Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06

CA

POLITIQUE

done

Proposition afin d’approuver l'attribution d'options d'achat d'actions dans le cadre du régime de rémunération incitative à long terme.
Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du régime d'options d'achat d'actions pour les dirigeants, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information

publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Red Electrica Corporacion SA (REE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-28 ,

PAYS
Espagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-06-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
E42807102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

1

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

1

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

3405

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

3405

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

9750

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

9750

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers.

done

done

02

Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 1 EUR par action ordinaire.

done

done

04

Proposition afin d'approuver le rapport sur l’information non financière.

done

done

05

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice financier précédent.

done

clear

06.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Marcos Vaquer Caballeria

done

clear

06.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Elisenda Malaret Garcia

done

clear

06.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : José Maria Abad Hernandez

done

clear

06.04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ricardo Garcia Herrerra

done

clear

07.01

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la mission de l’entreprise.

done

done

07.02

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant le capital-actions.

done

done

07.03

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant les assemblées d’actionnaires.

done

done

07.04

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant les droits de présence.

done

done

07.05

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant le conseil d'administration et ses comités.

done

done

07.06

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant les comptes et la vérification.

done

done

08.01

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant les règles des assemblées.

done

done

08.02

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant le site Internet de la compagnie.

done

done

08.03

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant les types d’assemblées.

done

done

08.04

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la participation à distance.

done

done

08.05

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant l’adoption de résolutions.

done

done

09.01

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

done

done

09.02

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

09.03

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

done

done

09.04

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

10

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

done

11

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

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 1 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver le rapport sur l’information non financière.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice financier précédent.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil d'administration, et ainsi de les dégager de toutes responsabilités.
Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil d’administration pour sa gestion durant l’exercice, ce qui
empêcherait les actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Marcos Vaquer Caballeria

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Un vote contre la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 06.02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Elisenda Malaret Garcia

done

clear

Proposeur : CA

Un vote contre la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 06.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : José Maria Abad Hernandez

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Un vote contre la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 06.04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ricardo Garcia Herrerra

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Un vote contre la proposition a été enregistré, car les informations permettant de l’analyser ne sont pas fournies.
Vote enregistré
ITEM 07.01
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la mission de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications 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
ITEM 07.02

CA

POLITIQUE

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant le capital-actions.

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.03
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant les assemblées d’actionnaires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.04
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant les droits de présence.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition vise à modifier les statuts et les règlements afin de permettre la tenue d'assemblées virtuelles. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.05
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant le conseil d'administration et ses comités.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.06

CA

POLITIQUE

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant les comptes et la vérification.

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.01
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant les règles des assemblées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications proposées ont pour but de faciliter le vote des procurations de l'étranger et d’améliorer la communication des actionnaires avec la société. Un vote
en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.02
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant le site Internet de la compagnie.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition vise à faire approuver l'information à publier sur le site Internet de la société. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.03
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant les types d’assemblées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition vise à faire approuver les statuts et les règlements concernant les compétences et les pouvoirs des assemblées générales. Ce type de « proposition
liée » oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est plus positif que négatif. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 08.04
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la participation à distance.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition vise à faire approuver les statuts et les règlements concernant les droits des actionnaires. Ce type de « proposition liée » oblige les actionnaires à se
prononcer sur tout à la fois. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est plus positif que négatif. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.05
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant l’adoption de résolutions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition vise à faire approuver les statuts et les règlements sur les modalités entourant la tenue des assemblées générales. Ce type de « proposition liée »
oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est plus positif que négatif. Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.01
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.02
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.03
Proposition afin d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09.04
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

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

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Softbank Group Corporation (TYO: 9984)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-23 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J75963108

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

3395

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

3395

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

7395

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

7395

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 44 JPY par action ordinaire.

done

done

02

Proposition afin d'approuver les statuts et les règlements.

done

done

03.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Masayoshi Son

done

done

03.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshimitsu Goto

done

done

03.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ken Miyauchi

done

done

03.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kentaro Kawabe

done

done

03.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Masami Iijima

done

done

03.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Yutaka Matsuo

done

done

03.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lip-Bu Tan

done

done

03.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Keiko Erikawa

done

done

03.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ken Siegel

done

done

04.01

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de vérification : Yuji Nakata

done

done

04.02

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de vérification : Soichiro Uno

done

done

04.03

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de vérification : Keiichi Otsuka

done

done

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

05

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 44 JPY par action ordinaire.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Ce type de « proposition liée » oblige les actionnaires à
se prononcer sur tout à la fois. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est plus positif que négatif. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Masayoshi Son

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un dirigeant de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshimitsu Goto

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un dirigeant de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ken Miyauchi

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un dirigeant de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kentaro Kawabe

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un dirigeant de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Masami Iijima

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Yutaka Matsuo
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lip-Bu Tan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Keiko Erikawa

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ken Siegel

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré

ITEM 04.01

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de vérification : Yuji Nakata

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que le conseil de vérification est composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat est
indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de vérification : Soichiro Uno

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que le conseil de vérification est composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat est
indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de vérification : Keiichi Otsuka

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que le conseil de vérification est composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat est
indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Il aurait été souhaitable que la société divulgue la rémunération de chaque administrateur.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sony Corporation (SNE / 6758)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-22 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
835699307/ J76379106

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshida Kenichiro

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Totoki Hiroki

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sumi Shuzo

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tim Schaff

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Oka Toshiko

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Akiyama Sakie

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Wendy Becker

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hatanaka Yoshihiko

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Adam Crozier

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kishigami Keiko

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph A. Kraft Jr

done

done

Proposition afin d’approuves l’émission d’actions fictives comme options d’achat d’actions.

done

done

02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshida Kenichiro

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Totoki Hiroki

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sumi Shuzo

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tim Schaff

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Oka Toshiko

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Akiyama Sakie

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Wendy Becker

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hatanaka Yoshihiko

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Adam Crozier

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kishigami Keiko

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph A. Kraft Jr

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d’approuves l’émission d’actions fictives comme options d’achat d’actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sony Corporation (SNE / 6758)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-22 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
835699307/ J76379106

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenichiro Yoshida

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroki Totoki

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Shuzo Sumi

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tim Schaaff

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Toshiko Oka

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sakie Akiyama

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Wendy Becker

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshihiko Hatanaka

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Adam Crozier

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Keiko Kishigami

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph A. Kraft Jr.

done

done

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

done

done

02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenichiro Yoshida

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroki Totoki

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Shuzo Sumi

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tim Schaaff

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Toshiko Oka

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sakie Akiyama

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Wendy Becker

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshihiko Hatanaka

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Adam Crozier
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Keiko Kishigami

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph A. Kraft Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants et employés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information

publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nidec Corporation (NJ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-22 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J52968104

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

415

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

415

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

535

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

535

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

555

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

555

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Shigenobu Nagamori

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jun Seki

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Teiichi Sato

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Osamu Shimizu

done

done

Proposition afin de modifier e régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants, employés.

done

clear

02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Shigenobu Nagamori

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jun Seki

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Teiichi Sato

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Osamu Shimizu

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin de modifier e régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants, employés.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

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

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Suez SA (SZE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-22 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-06-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
F90131115

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

5295

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

5295

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

5520

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

5520

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

8125

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

8125

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers.

done

done

02

Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 0,65 EUR par action ordinaire.

done

done

04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bertrand Meunier

done

done

05

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jacques Richier

done

done

06

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Anthony R. Coscia

done

done

07

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Philippe Petitcolin

done

done

08

Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

done

done

09

Proposition afin d’approuver l’information contenue dans l’article L 22-10-9 du Code du Commerce français.

done

done

10

Proposition afin d’approuver la rémunération due ou attribuée à Jean-Louis Chaussade en tant que Président du Conseil entre Janvier et Mai 2020.

done

done

11

Proposition afin d’approuver la rémunération due ou attribuée à Philippe Varin en tant que Président du Conseil entre Mai et Décembre 2020.

done

done

12

Proposition afin d’approuver la rémunération due ou attribuée à Bertrand Camus en tant que Directeur Général.

done

done

13

Proposition afin d'approuver la rémunération du Président du Conseil.

done

done

14

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du Directeur Général.

done

done

15

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs.

done

done

16

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

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 0,65 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bertrand Meunier

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jacques Richier

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Anthony R. Coscia

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Philippe Petitcolin

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Ce rapport spécial vient vérifier les relations entre parties reliées et les conflits d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable afin de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d’approuver l’information contenue dans l’article L 22-10-9 du Code du Commerce français.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance de
l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d’approuver la rémunération due ou attribuée à Jean-Louis Chaussade en tant que Président du Conseil entre Janvier et Mai 2020.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe de 91 398 EUR, ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 7 070 EUR. Cette rémunération répond à
tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d’approuver la rémunération due ou attribuée à Philippe Varin en tant que Président du Conseil entre Mai et Décembre 2020.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe de 298 911 EUR, ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 3 008 EUR. Cette rémunération répond à
tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d’approuver la rémunération due ou attribuée à Bertrand Camus en tant que Directeur Général.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. Cette
rémunération répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver la rémunération du Président du Conseil.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe, ainsi que d'avantages en nature. Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du Directeur Général.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. Cette
rémunération répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16

CA

POLITIQUE

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

done

done

Proposeur : CA

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

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Mastercard Inc. (MA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-22 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
57636Q104

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

600

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

600

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1300

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ajay Banga

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Merit E. Janow

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard K. Davis

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven J. Freiberg

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Julius Genachowski

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : GOH Choon Phong

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Oki Matsumoto

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Miebach

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Youngme E. Moon

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rima Qureshi

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : José Octavio Reyes Lagunes

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Gabrielle Sulzberger

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jackson P. Tai

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lance Uggla

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.

done

done

04

Proposition afin de modifier le régime de rémunération incitative à long terme.

done

done

05

Proposition afin de modifier le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs.

done

done

06

Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ajay Banga

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Merit E. Janow

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard K. Davis

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven J. Freiberg
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Julius Genachowski

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : GOH Choon Phong

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Oki Matsumoto

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Miebach
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Youngme E. Moon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rima Qureshi

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : José Octavio Reyes Lagunes

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Gabrielle Sulzberger
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jackson P. Tai

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lance Uggla

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Le régime de rémunération respecte les critères de la politique. En vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de modifier le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin de modifier le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition demande d'abaisser aux deux tiers des voix ou à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est
raisonnable et dans l'intérêt des actionnaires. (4.4 Majorité qualifiée) Pour les décisions autres que celles qui sont relatives à une offre publique d’achat ou à une
réorganisation d'entreprise, la majorité qualifiée n'est pas exigée. (4.4 Majorité qualifiée) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Daiichi Sankyo Co. Ltd (4568)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-21 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J11257102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

5130

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

5130

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

11100

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

11100

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 13,50 JPY par action ordinaire.

done

done

02.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sunano Manabe

done

clear

02.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Satoru Kimura

done

clear

02.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Masahiko Ohtsuki

done

clear

02.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Shoji Hirashima

done

clear

02.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Noritaka Uji

done

done

02.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuguya Fukui

done

done

02.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuaki Kama

done

done

02.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sawako Nohara

done

done

02.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroyuki Okuzawa

done

clear

03

Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du conseil de vérification : Wanatabe Masoto

done

done

04

Proposition afin d'approuver les primes et d’autres formes de rémunération versées aux administrateurs (hors administrateurs externes).

done

clear

05

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

06

Proposition afin d'approuver la rémunération des membres du conseil de vérification.

done

done

07

Proposition afin d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs (hors administrateurs externes).

done

done

01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 13,50 JPY par action ordinaire.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. 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 02.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sunano Manabe

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Satoru Kimura

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Masahiko Ohtsuki

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Shoji Hirashima

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Noritaka Uji

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat est indépendant selon la politique. Un vote en faveur
du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tsuguya Fukui

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuaki Kama
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sawako Nohara

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroyuki Okuzawa

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement chef des finances de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du conseil de vérification : Wanatabe Masoto

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que le conseil de vérification n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Cette candidate
est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver les primes et d’autres formes de rémunération versées aux administrateurs (hors administrateurs externes).

done

clear

Proposeur : CA

L'information relative aux critères de performance liés à l'octroi d'une prime de 98 millions de yens n'est pas disponible. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver la rémunération des membres du conseil de vérification.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs (hors administrateurs externes).

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
TechTarget Inc. (NASDAQ: TTGT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
87874R100

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

405

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

405

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

685

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

685

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

760

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

760

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert D. Burke

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bruce Levenson

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Stowe & Degon.

done

done

03

Proposition afin de modifier le régime d'options d'achat d'actions.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert D. Burke

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Un vote
en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bruce Levenson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Un vote
en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Stowe & Degon.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin de modifier le régime d'options d'achat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Balchem Corporation (NASDAQ: BCPC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-17 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
57665200

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

255

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

255

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

265

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

265

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

310

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

310

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Daniel E. Knutson

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Joyce Lee

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification RSM US.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Daniel E. Knutson

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Joyce Lee

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants.
Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification RSM US.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-17 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-05-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
075896100

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1725

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1725

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

2300

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

2300

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

2855

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

2855

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Harriet Edelman

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark J. Tritton

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John E. Fleming

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sue Gove

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey A. Kirwan

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Virginia P. Ruesterholz

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joshua E. Schechter

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrea M. Weiss

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary A. Winston

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann Yerger

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Harriet Edelman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark J. Tritton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John E. Fleming

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sue Gove

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey A. Kirwan
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Virginia P. Ruesterholz

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joshua E. Schechter

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrea M. Weiss

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary A. Winston

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann Yerger

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Iberdrola SA (IBE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-17 ,

PAYS
Espagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-06-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
E6165F166

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

5250

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

5250

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

6950

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

6950

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

7270

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

7270

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers.

done

done

02

Proposition afin d'approuver le rapport des administrateurs.

done

done

03

Proposition afin d'approuver les rapports sur l’information non financière.

done

done

04

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice financier précédent.

done

done

05

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la gouvernance et le système de durabilité.

done

done

06

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant le capital-actions.

done

done

07

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant les provisions légales.

done

done

08

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la participation virtuelle aux assemblées générales.

done

done

09

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant le plan d’action climatique.

done

done

10

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la tenue des assemblées générales.

done

done

11

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant l’information financière et non financière.

done

done

12

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant les provisions légales.

done

done

13

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la gouvernance et le système de durabilité.

done

done

14

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant l’engagement à long terme des actionnaires.

done

done

15

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la participation virtuelle aux assemblées générales.

done

done

16

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

17

Proposition afin d'approuver la politique de distribution du bénéfice.

done

done

18

Proposition afin d'approuver une première augmentation du capital-actions.

done

done

19

Proposition afin d'approuver une seconde augmentation du capital-actions.

done

done

20

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Juan Manuel Gonzalez Serna

done

done

21

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Francisco Martinez Corcoles

done

done

22

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Angel Jesus Acebes Paniagua

done

done

23

Proposition afin de fixer le nombre d'administrateurs à 14.

done

done

24

Proposition afin d'approuver l'émission d'obligations.

done

done

25

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

done

done

26

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

done

done

27

Proposition afin d’approuver la politique d’action climatique.

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la firme de vérification qui les a examinés est indépendante. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver le rapport des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la firme de vérification qui les a examinés est indépendante. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver les rapports sur l’information non financière.

done

done

Proposeur : CA

Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant la date de l’assemblée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice financier précédent.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes relevant des administrateurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la gouvernance et le système de durabilité.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les changements soumis ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant le capital-actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. À la suite de la réduction du capital, l'entreprise doit
modifier ses statuts pour être conforme aux lois applicables. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 07
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant les provisions légales.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la participation virtuelle aux assemblées générales.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant le plan d’action climatique.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la tenue des assemblées générales.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11

CA

POLITIQUE

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant l’information financière et non financière.

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant les provisions légales.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la gouvernance et le système de durabilité.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modifications aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à refléter la législation applicable. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant l’engagement à long terme des actionnaires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 15
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la participation virtuelle aux assemblées générales.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin d'approuver la politique de distribution du bénéfice.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition afin d'approuver une première augmentation du capital-actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'augmentation du capital proposée est rattachée à la distribution d'un bénéfice en actions. La possibilité pour les actionnaires de choisir de recevoir des actions à la
place d’un dividende n'entraîne pas la création d'une catégorie d’actions particulière et d'un potentiel de conflits d’intérêts pour l’ensemble des actionnaires. Un vote
en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin d'approuver une seconde augmentation du capital-actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'augmentation du capital proposée est rattachée à la distribution d'un bénéfice en actions. La possibilité pour les actionnaires de choisir de recevoir des actions à la
place d’un dividende n'entraîne pas la création d'une catégorie d’actions particulière et d'un potentiel de conflits d’intérêts pour l’ensemble des actionnaires. Un vote
en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Juan Manuel Gonzalez Serna

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Francisco Martinez Corcoles

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il
est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Angel Jesus Acebes Paniagua
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition afin de fixer le nombre d'administrateurs à 14.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition afin d'approuver l'émission d'obligations.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission d'obligations, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques.
Cette émission est justifiée 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 25
Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 27
Proposition afin d’approuver la politique d’action climatique.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition a pour objectif de faire approuver, de manière consultative, la politique d’action climatique de l’entreprise. Celle-ci vise à établir un cadre permettant
d'articuler la stratégie et le modèle d'entreprise du groupe d'une manière compatible avec son engagement dans la lutte contre le changement climatique. Dans sa
divulgation climatique, l’entreprise s’appuie sur les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD), qui a développé un
cadre afin d’aider les entreprises ouvertes et d’autres organisations à divulguer plus efficacement les risques et les possibilités liés au climat dans le cadre de leurs
processus de divulgation existants. L’entreprise vise la carboneutralité d’ici 2050, avec des cibles de réduction intermédiaires pour les émissions de niveaux 1, 2 et 3.
Iberdrola, société multinationale d’électricité, a aussi pour objectif de contribuer à l’électrification de l’économie en maintenant son leadership dans l’offre en
énergies renouvelables. La Climate Action 100+, une initiative menée par des investisseurs pour s’assurer que les plus grandes entreprises émettrices de gaz à effet
de serre dans le monde prennent les mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique, souligne que l’entreprise n’a pas d’analyse quantitative de
scénarios incluant un scénario à 1,5 degré Celsius et que ses cibles de réduction des émissions de niveau 3 à long terme ne visent pas les catégories importantes de
l’entreprise. L’initiative mentionne cependant la pertinence de ses cibles de réduction des émissions à moyen terme. Bien que, de manière globale, la divulgation
climatique du groupe puisse être améliorée, elle reste tout de même encourageante et l’initiative de l’entreprise, en portant sa stratégie climatique au vote des
actionnaires, est à soutenir. Ce vote doit cependant rester consultatif, de manière à préserver les pouvoir spécifiques à chaque instance de gouvernance. L'objectif de
ce vote n'est donc pas de donner une responsabilité d'approbation sur le plan de transition environnementale, une responsabilité qui revient au conseil
d'administration et à la haute direction, mais il a pour objectif d'associer les actionnaires à son ambition environnementale en leur permettant d'affirmer leur
adhésion à celle-ci. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver les états financiers.

done

clear

02.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William Robert Keller

done

clear

02.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : KWAUK Teh Ming, Walter

done

done

03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ning Zhao

done

clear

04

Proposition afin d”autoriser les administrateurs à fixer leur propre rémunération.

done

done

05

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte et ses honoraires.

done

clear

06

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

done

clear

07

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

done

done

08

Proposition afin d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

done

clear

09

Proposition afin d'approuver un mandat pour l'attribution des titres.

done

clear

10

Proposition afin d'approuver l'attribution des titres à Zisheng Chen.

done

clear

11

Proposition afin d'approuver l'attribution des titres à Weichang Zhou.

done

clear

12

Proposition afin d'approuver l'attribution des titres à William Robert Keller.

done

clear

13

Proposition afin d'approuver l'attribution des titres à Walter Kwauk Teh-Ming.

done

clear

14

Proposition afin d'approuver l'attribution des titres à Kenneth Walton Hitchner, troisième du nom.

done

clear

15

Proposition afin d'approuver l'attribution des titres à Jian Dong.

done

clear

16

Proposition afin d'approuver l'attribution des titres à Marshall Turner.

done

clear

17

Proposition afin d'approuver l'attribution des titres à Brendan McGrath.

done

clear

01

PROPOSITION

ANALYSE

ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la firme de vérification qui a préparé les états financiers proviennent des services de vérification. (4.2
Droit à l’information financière) Le nombre d'années durant lesquelles la firme a joué le rôle de vérificateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut
compromettre l'indépendance de la firme. (4.2 Droit à l’information financière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires,
mais la firme de vérification qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États financiers) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William Robert Keller

CA

POLITIQUE

done

clear

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de 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 Définition de l’indépendance) Le candidat est
âgé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : KWAUK Teh Ming, Walter

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ning Zhao

CA

POLITIQUE

done

clear

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Elle a
un lien de parenté direct avec un administrateur relié. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d”autoriser les administrateurs à fixer leur propre rémunération.

CA

POLITIQUE

done

done

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 05
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) Le nombre d'années
durant lesquelles la firme a joué le rôle de vérificateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la firme. (4.2 Droit
à l’information financière) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) Le prix des actions pourra être réduit de plus de 10 %. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et
rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

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 08
Proposition afin d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution 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 actions rachetées seront réémises à un taux réduit par rapport au prix du marché. Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver un mandat pour l'attribution des titres.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il s'agit d'un octroi d'actions gratuites aux dirigeants et administrateurs, ce qui est contraire à la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote contre la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver l'attribution des titres à Zisheng Chen.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il s'agit d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver l'attribution des titres à Weichang Zhou.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il s'agit d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'approuver l'attribution des titres à William Robert Keller.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il s'agit d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver l'attribution des titres à Walter Kwauk Teh-Ming.
Proposeur : CA

Il s'agit d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

clear

Vote enregistré
ITEM 14
Proposition afin d'approuver l'attribution des titres à Kenneth Walton Hitchner, troisième du nom.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il s'agit d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d'approuver l'attribution des titres à Jian Dong.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il s'agit d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d'approuver l'attribution des titres à Marshall Turner.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il s'agit d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin d'approuver l'attribution des titres à Brendan McGrath.
Proposeur : CA

Il s'agit d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

clear

Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Autodesk Inc. (ADSK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-16 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
52769106

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

330

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

330

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

380

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

380

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

430

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

430

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Anagnost

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Blasing

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Reid French

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ayanna Howard

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Blake J. Irving

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary T. McDowell

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen D. Milligan

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Lorrie M. Norrington

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Elizabeth S. Rafael

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stacy J. Smith

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Anagnost

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Blasing

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Reid French

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ayanna Howard

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Blake J. Irving
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary T. McDowell

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen D. Milligan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Lorrie M. Norrington

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Elizabeth S. Rafael

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stacy J. Smith

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nasdaq Inc. (NASDAQ:NDAQ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-15 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
631103108

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1300

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1300

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

2500

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

2500

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Melissa M. Arnoldi

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Charlene T. Begley

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven D. Black

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Adena T. Friedman

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Essa Kazim

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas A. Kloet

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. Rainey

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael R. Splinter

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacob Wallenberg

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alfred W. Zollar

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

04

Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent donner leur consentement par écrit.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Melissa M. Arnoldi

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Charlene T. Begley

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven D. Black

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Adena T. Friedman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Essa Kazim

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas A. Kloet

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. Rainey

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael R. Splinter

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat

a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacob Wallenberg

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alfred W. Zollar

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent donner leur consentement par écrit.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Kenneth Steiner

Interdire le consentement écrit de la majorité des actionnaires oblige ces derniers à assister à l'assemblée annuelle afin d'exprimer leurs opinions sur un sujet
comme le retrait d'un administrateur ou la fermeture d'un régime de droits des actionnaires. Cette exigence du conseil d'administration réfrène considérablement
les actionnaires qui veulent un changement, en particulier lorsque cette pratique est combinée avec un seuil élevé de participation des actionnaires pour pouvoir
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Monster Beverage Corporation (MNST)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-15 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
611740101

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1025

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1025

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1450

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1450

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1450

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1450

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodney C. Sacks

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hilton H. Schlosberg

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark J. Hall

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James Leonard Dinkins

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary P. Fayard

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jeanne P. Jackson

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven G. Pizula

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Benjamin M. Polk

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark S. Vidergauz

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d'actionnaire demandant que la société modifie ses statuts et règlements afin de permettre la tenue d’un vote consultatif annuel des
actionnaires sur ses politiques et stratégies climatiques.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodney C. Sacks

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement co-chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hilton H. Schlosberg

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement co-chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark J. Hall

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un salarié de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James Leonard Dinkins

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary P. Fayard
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jeanne P. Jackson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven G. Pizula

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Benjamin M. Polk

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark S. Vidergauz

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant que la société modifie ses statuts et règlements afin de permettre la tenue d’un vote consultatif annuel des actionnaires sur
ses politiques et stratégies climatiques.
Proposeur : As You Sow

CA

POLITIQUE

clear

done

Le proposeur demande un vote consultatif annuel sur les politiques et les stratégies climatiques de l’entreprise. Pour justifier sa proposition, il souligne que
l’accroissement du taux et du nombre de catastrophes liées au climat qui touchent la société fait sonner l’alarme auprès des branches exécutive, législative et
judiciaire du gouvernement, faisant de la contribution des entreprises à l’atténuation du changement climatique un enjeu politique important. En effet, d’ici 2030, les
émissions de dioxyde de carbone doivent chuter de 45 % par rapport à 2010 afin de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius. Par
conséquent, de plus en plus d’investisseurs cherchent à savoir si les stratégies climatiques des entreprises sont mises en œuvre à grande échelle et au rythme
nécessaire pour réduire les risques climatiques. Pour ce qui est de Monster Beverage, on remarque qu’elle divulgue peu d’informations à ce sujet. L’entreprise ne
s’aligne pas sur des références internationales comme le groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD), qui a été créé afin d’améliorer et
d’accroître la communication d’informations financières liées au climat, ou l’initiative Science Based Targets (SBTi), qui a établi des cibles précises pour s’assurer que
les objectifs des entreprises s’alignent sur la science climatique. L’entreprise n’a pas de scénario d’analyse climatique à 2 degrés Celsius et n’affiche pas l’ambition
d’atteindre la carboneutralité. Elle ne présente pas de divulgation de ses émissions de niveaux 1, 2 et 3 et n’a donc pas d’objectif de réduction pour celles-ci, même si
elle travaille à collecter des données sur ces émissions en réponse à la présente proposition. Globalement, la société ne présente pas de divulgation significative liée
au climat, contrairement à ses pairs, mais elle a annoncé qu’elle publierait son premier rapport de développement durable au cours du second trimestre 2021.
Devant les préoccupations soulevées, la prise en compte des enjeux climatiques et la divulgation de l’entreprise gagneraient à être améliorées. Cette proposition
présente donc une occasion pour les actionnaires de juger les progrès de l’entreprise sur le sujet. Cependant, ce vote devra rester consultatif, de manière à préserver
les pouvoirs spécifiques à chaque instance de gouvernance. L’objectif d’un tel vote ne serait donc pas de donner une responsabilité d’approbation du plan de
transition environnementale, une responsabilité qui revient au conseil d’administration et à la haute direction, mais bien d’associer les actionnaires à l’ambition
environnementale de l’entreprise en leur permettant d’affirmer leur adhésion à celle-ci. L’implication des actionnaires dans l’ambition de transition
environnementale de l’entreprise est tout de même un point positif, même s’il est important de maintenir les rôles propres à chaque instance. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-14 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
00507V109

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

525

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

525

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

675

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

675

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

675

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

675

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

3600

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

3600

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

7925

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

7925

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Reveta Bowers

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Corti

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hendrik Hartong, troisième du nom.

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian G. Kelly

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Kotick

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry Meyer

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Morgado

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Nolan

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Dawn Tarnofsky-Ostroff

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Casey Wasserman

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Reveta Bowers

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Corti

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hendrik Hartong, troisième du nom.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian G. Kelly

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien salarié de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de
ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Kotick
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry Meyer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Morgado

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Nolan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Dawn Tarnofsky-Ostroff

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Casey Wasserman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Brookfield Asset Management Inc. (BAM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
112585104

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

9100

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

9100

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

19500

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

19500

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : M. Elyse Allan

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Angela F. Braly

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Janice Fukakusa

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : V. Maureen Kempston Darkes

done

pause

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frank J. McKenna

done

pause

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Hutham S. Olayan

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Seek Ngee Huat

done

pause

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Diana L. Taylor

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte et ses honoraires.

done

pause

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : M. Elyse Allan

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée 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 Définition 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 afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Angela F. Braly

done

done

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 vérifiée 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 Définition 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 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Janice Fukakusa

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée 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 Définition 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 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : V. Maureen Kempston Darkes

CA

POLITIQUE

done

pause

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Elle siège au conseil depuis
plus de 10 ans. (2.1.2 Définition de l’indépendance) La candidate est âgée de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme à 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 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Frank J. McKenna

done

pause

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 vérifiée 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 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 Définition 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 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Hutham S. Olayan

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Seek Ngee Huat

CA

POLITIQUE

done

pause

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 vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce
qui n'est pas conforme 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

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Diana L. Taylor

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. La durée de la relation entre la société et la firme de
vérification est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information financière) En l'absence de l'option contre, une
abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) Il n’y a pas
d’objectifs de performance liés soit à la performance de l’entreprise, soit à la performance de cette dernière par rapport à celle des pairs. (3.1 Rapport de
rémunération) L'octroi de primes liées à la performance est laissé à la discrétion des administrateurs. (3.13 Primes et autres avantages) Un vote contre la proposition
a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Etsy Inc. (NASDAQ: ETSY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-11 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-13

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
29786A106

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

445

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

445

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

585

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

585

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

615

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

615

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gary S. Briggs

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Edith Cooper

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Melissa Reiff

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gary S. Briggs

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas
aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Edith Cooper

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Melissa Reiff

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Granite REIT (TSE:GRT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
387437114

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

4900

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

4900

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

10600

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

10600

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Peter Aghar

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Remco G. Daal

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Kevan Gorrie

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Fern Grodner

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Kelly Marshall

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Al Mawani

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Gerald J. Miller

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Sheila A. Murray

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Jennifer Warren

done

done

02.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Aghar

done

done

02.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Remco G. Daal

done

done

02.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevan Gorrie

done

done

02.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Fern Grodner

done

done

02.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kelly Marshall

done

done

02.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Al Mawani

done

done

02.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerald J. Miller

done

done

02.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila A. Murray

done

done

02.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer Warren

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte.

done

done

04

Proposition afin d'approuver les honoraires versés à la firme de vérification.

05

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Peter Aghar

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Remco G. Daal

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Kevan Gorrie

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Fern Grodner

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Kelly Marshall

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Al Mawani

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Gerald J. Miller

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Sheila A. Murray

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Jennifer Warren

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Aghar

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat

a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Remco G. Daal

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevan Gorrie

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Fern Grodner

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kelly Marshall

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Al Mawani

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerald J. Miller

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila A. Murray
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer Warren

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et
constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver les honoraires versés à la firme de vérification.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des vérificateurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

Proposeur : CA

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

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Crocs Inc. (NASDAQ: CROX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-09 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
227046109

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

615

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

615

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

820

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

820

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

830

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

830

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ronald L. Frasch

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andrew Rees

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Charisse Ford Hughes

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ronald L. Frasch

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andrew Rees

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Charisse Ford Hughes

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants.
Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-09 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
57060D108

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

400

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

400

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

700

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

700

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard M. McVey

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy Altobello

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven Begleiter

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen P. Casper

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane P. Chwick

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher R. Concannon

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William F. Cruger

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kourtney Gibson

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Justin G. Gmelich

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard G. Ketchum

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Emily H. Portney

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard L. Prager

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard M. McVey
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy Altobello

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven Begleiter

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen P. Casper

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane P. Chwick

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher R. Concannon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef des finances de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William F. Cruger

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kourtney Gibson
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Justin G. Gmelich

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard G. Ketchum

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Emily H. Portney

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard L. Prager

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. La durée de la relation entre la société et la firme de
vérification est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information

publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Shake Shack inc. (NYSE: SHAK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-09 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
819047101

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

385

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

385

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

540

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

540

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

550

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

550

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sumaiya Balbale

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jenna Lyons

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert Vivian

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sumaiya Balbale

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jenna Lyons

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition de
l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert Vivian

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Stamps.com Inc. (NASDAQ: STMP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-09 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
852857200

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

250

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

250

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

330

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

330

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

330

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

330

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : G. Bradford Jones

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Kate Ann May

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : G. Bradford Jones

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Un vote à l'égard du candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Kate Ann May

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Un vote à l'égard
de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Après l'analyse du régime de rémunération, un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Resideo Technologies Inc. (NYSE:REZI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-09 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
76118Y104

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1135

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1135

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1320

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1320

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1405

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1405

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Roger Fradin

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Nina L. Richardson

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andrew Teich

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kareem Yusuf

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

done

done

04

Proposition afin de permettre aux actionnaires d’agir par consentement écrit.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Roger Fradin

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Nina L. Richardson

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants.

Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andrew Teich

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kareem Yusuf

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de permettre aux actionnaires d’agir par consentement écrit.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Interdire le consentement écrit de la majorité des actionnaires oblige ces derniers à assister à l'assemblée annuelle afin d'exprimer leurs opinions sur un sujet
comme le retrait d'un administrateur ou la fermeture d'un régime de droits des actionnaires. Cette exigence du conseil d'administration réfrène considérablement
les actionnaires qui veulent un changement, en particulier lorsque cette pratique est combinée avec un seuil élevé de participation des actionnaires pour pouvoir
convoquer une assemblée générale extraordinaire.La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Target Corporation (TGT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-09 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
87612E106

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

530

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

530

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

695

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

695

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

730

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

730

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas M. Baker fils.

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George S. Barrett

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian C. Cornell

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Edwards

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Melanie L. Healey

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald R. Knauss

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine A. Leahy

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monica C. Lozano

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Mary E. Minnick

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Derica W. Rice

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth L. Salazar

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dmitri L. Stockton

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d'actionnaire afin de permettre à autant d’actionnaires que nécessaire de se regrouper pour atteindre le seuil de 3 % des actions qui donne
accès aux procurations.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas M. Baker fils.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George S. Barrett

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian C. Cornell

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Edwards

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Melanie L. Healey

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald R. Knauss

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine A. Leahy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur du
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monica C. Lozano
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Mary E. Minnick

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Derica W. Rice

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth L. Salazar

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dmitri L. Stockton

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin de permettre à autant d’actionnaires que nécessaire de se regrouper pour atteindre le seuil de 3 % des actions qui donne accès aux
procurations.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Le proposeur demande au conseil d'administration de prendre les mesures nécessaires afin de permettre à autant d'actionnaires que nécessaire de regrouper leurs
actions pour atteindre le seuil de 3 % des actions détenues qui permet d’avoir accès aux procurations et de soumettre des candidats au conseil d’administration. Le
quota maximal actuel est de 20 actionnaires. Devant la difficulté que les actionnaires peuvent parfois rencontrer pour atteindre ce seuil, un nombre indéfini serait

préférable. Les petits actionnaires étant souvent défavorisés, l'enlèvement du quota leur permettra d'avoir un plus grand impact. La proposition est dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-08 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-12

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
35671D857

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1640

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1640

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1770

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1770

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1960

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1960

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David P. Abney

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard C. Adkerson

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. Dudley

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lydia H. Kennard

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dustan E. McCoy

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John J. Stephens

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Frances F. Townsend

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David P. Abney

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard C. Adkerson
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. Dudley

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lydia H. Kennard

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dustan E. McCoy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John J. Stephens
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Un vote
en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Frances F. Townsend

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
UnitedHealth Group Inc. (UNH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-07 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
91324P102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

465

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

465

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1005

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1005

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard T. Burke

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy P. Flynn

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen J. Hemsley

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Michele J. Hooper

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : F. William McNabb, III

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Valerie C. Montgomery Rice

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John H. Noseworthy

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Gail R. Wilensky

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Witty

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte.

done

done

04

Proposition afin de modifier le régime d'épargne des employés.

done

done

05

Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard T. Burke

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Après analyse, un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy P. Flynn

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen J. Hemsley

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Après analyse, un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Michele J. Hooper

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Après analyse, un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : F. William McNabb, III

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Après analyse, un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Valerie C. Montgomery Rice

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Après analyse, un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John H. Noseworthy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Après analyse, un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Gail R. Wilensky

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Après analyse, un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Witty

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Après analyse, un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Après analyse, un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de modifier le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : CA

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. (4.13 Droit des actionnaires de convoquer une assemblée extraordinaire) Il est raisonnable de permettre aux
actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. (4.13 Droit des actionnaires de convoquer une assemblée extraordinaire) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
FirstService Corporation (FSV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-05-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
33761N109

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

2100

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

4700

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brendan Calder

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bernard I. Ghert

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jay S. Hennick

done

pause

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Scott Patterson

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick F. Reichheld

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Joan Eloise Sproul

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Stein

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Erin J. Wallace

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.

done

done

03

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.

done

done

04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brendan Calder

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bernard I. Ghert

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jay S. Hennick

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil,
ce qui est contraire à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Scott Patterson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick F. Reichheld

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Joan Eloise Sproul

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Stein

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Erin J. Wallace

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Exponent Inc. (NASDAQ:EXPO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-03 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
30214U102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

310

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

310

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

360

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

360

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

380

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

380

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George H. Brown

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine Ford Corrigan

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul R. Johnston

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol Lindstrom

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen A. Richardson

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John B. Shoven

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra L. Zumwalt

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George H. Brown

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine Ford Corrigan
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul R. Johnston

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol Lindstrom

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen A. Richardson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John B. Shoven
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra L. Zumwalt

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-03 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
64110L106

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

100

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

100

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

125

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

125

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

125

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

125

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

600

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

600

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1350

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1350

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Richard N. Barton

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Rodolphe Belmer

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bradford L. Smith

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Anne M. Sweeney

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d'actionnaire afin que la société rédige un rapport sur ses contributions politiques.

clear

done

05

Proposition d’actionnaire afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

clear

done

06

Proposition d'actionnaire afin que la société améliore son programme de rémunération des membres de la haute direction pour y inclure la ratio de
rémunération de chef de la direction et d’autres facteurs.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Richard N. Barton

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Rodolphe Belmer
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bradford L. Smith

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Anne M. Sweeney

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants.
Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin que la société rédige un rapport sur ses contributions politiques.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Myra K. Young

La publication d’un rapport sur les contributions politiques serait utile. Outre le risque juridique lié à la complexité des lois, les contributions politiques engendrent
des problèmes de taille qui peuvent se répercuter sur la valeur ajoutée. Les entreprises obtiennent des avantages au détriment de stratégies plus efficaces, comme
le financement de la recherche et du développement. Ces dons peuvent servir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et des actionnaires. La
divulgation des contributions politiques favorise la reddition de comptes par les administrateurs en ce qui a trait à leur distribution de l'argent provenant des
actionnaires. La proposition est raisonnable, car elle est dans l’intérêt des actionnaires et engendre peu de coûts supplémentaires puisque la publication se ferait sur
Internet. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Cette proposition demande d'abaisser aux deux tiers des voix ou à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est
raisonnable et dans l'intérêt des actionnaires. Pour les décisions autres que celles qui sont relatives à une offre publique d’achat ou à une réorganisation
d'entreprise, la majorité qualifiée n'est pas exigée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire afin que la société améliore son programme de rémunération des membres de la haute direction pour y inclure la ratio de rémunération
de chef de la direction et d’autres facteurs.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Jing Zhao

La politique de rémunération de la haute direction de la société ne tient pas compte de facteurs sociaux et économiques tels que le ratio de rémunération du chef de
la direction, qui est de 197:1 en 2020 (en augmentation par rapport au ratio de 190:1 en 2019). Cette proposition permet aux actionnaires de mesurer l’écart entre
la rémunération des dirigeants, souvent excessive, et celle des employés. Elle permet aussi de faire une comparaison rapide avec les pairs. De plus, le ratio peut
fournir une mesure de la performance relative de la société qui devrait aussi se mesurer par le salaire offert aux employés. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-03 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
67066G104

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

170

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

170

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

225

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

225

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

255

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

255

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

560

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

560

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1250

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1250

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert K. Burgess

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tench Coxe

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John O. Dabiri

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Persis S. Drell

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jen-Hsun Huang

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Dawn Hudson

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Harvey C. Jones

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael G. McCaffery

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen C. Neal

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark L. Perry

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Brooke Seawell

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Aarti Shah

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark A. Stevens

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

done

done

04

Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert K. Burgess

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tench Coxe

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John O. Dabiri

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Persis S. Drell

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jen-Hsun Huang

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un dirigeant de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Dawn Hudson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Harvey C. Jones

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael G. McCaffery

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen C. Neal

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark L. Perry

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : A. Brooke Seawell

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été

enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Aarti Shah

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark A. Stevens

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Vonage Holdings Corporation (NYSE:VG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-03 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
92886T120

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

2535

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

2535

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

4220

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

4220

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

4510

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

4510

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hamid Akhavan.

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey Ciltron.

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Fisher.

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jan Hauser.

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Priscilla Hung

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Carolyn Katz.

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael McConnell.

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rory Read.

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John Roberts.

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tien Tzuo.

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hamid Akhavan.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey Ciltron.

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Fisher.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jan Hauser.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Priscilla Hung

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Carolyn Katz.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael McConnell.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rory Read.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote en faveur du candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John Roberts.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tien Tzuo.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Medifast Inc. (NYSE: MED)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-02 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
58470H101

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

220

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

220

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

295

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

295

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

395

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

395

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey J. Brown

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin G. Byrnes

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel R. Chard

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Constance J. Hallquist

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Anthony Hoer

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott Schlackman

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrea B. Thomas

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ming Xian

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification RSM US

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey J. Brown

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin G. Byrnes
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel R. Chard

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Constance J. Hallquist

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Anthony Hoer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott Schlackman

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrea B. Thomas

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ming Xian

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification RSM US
Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian Apartment Properties REIT (CAR.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
134921105

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1610

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1610

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

7300

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

7300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Lori-Ann Beausoleil

done

pause

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Harold Burke

done

pause

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Gina Cody

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Mark Kenney

done

pause

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Poonam Puri

done

pause

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Jamie Schwartz

done

pause

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Michael Stein

done

pause

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Elaine Todres

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : René Tremblay

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC et ses honoraires.

done

pause

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Lori-Ann Beausoleil

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Cette candidate n'est pas indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Elle est ou a été associée ou
salariée de la firme de vérification interne ou externe de la société et participe aux activités de vérification. (2.1.2 Définition de l’indépendance) En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré

ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Harold Burke

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 vérification 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 Définition de l’indépendance) Le candidat est âgé de plus de 70 ans
et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège à un comité de
vérification qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux vérificateurs ne soient pas reliés à la vérification. (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
Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Gina Cody

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition 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 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Mark Kenney

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la
direction de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Poonam Puri

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition de l’indépendance) Elle siège à un comité de
vérification qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux vérificateurs ne soient pas reliés à la vérification. (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 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Jamie Schwartz

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition de l’indépendance) Il siège à un comité de vérification qui a
approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux vérificateurs ne soient pas reliés à la vérification. (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 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Michael Stein

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5
Indépendance des membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il siège au conseil depuis plus de
10 ans. (2.1.2 Définition 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) Le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme 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
Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Elaine Todres

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition 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 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : René Tremblay

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la firme ne proviennent pas des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) La durée de la relation
entre la société et la firme de vérification est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information financière) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

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) Les
indemnités de départ excèdent deux fois le salaire. (3.12 Indemnités de départ) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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impact sur le changement climatique en augmentant l'échelle, le rythme et la rigueur de ses plans de réduction des produits réfrigérants rejetés par ses
activités.
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05

Proposition d'actionnaire demandant que la société rédige un rapport sur ses activités de lobbying.

clear

done

06

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration supervise la préparation d’un rapport exposant dans quelle mesure et de quelle
façon les objectifs et les engagements de l’entreprise en matière de justice raciale s’alignent sur le salaire de départ pour toutes ses classes d’employés.

clear
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07

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration crée un comité consultatif sur la main-d’œuvre en temps de pandémie, composé
d’employés horaires, afin de lui fournir des conseils sur demande sur les enjeux relatifs à la main-d’œuvre liés à la pandémie.

clear

done

08

Proposition d'actionnaire demandant que la société rédige un rapport sur sa mission.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Cesar Conde

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy P. Flynn

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah Friar

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Carla A. Harris

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Horton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marissa A. Mayer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : C. Douglas McMillon
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory B. Penner

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il détient un pourcentage des actions avec droit de vote de la société, ce qui
compromet son indépendance. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven S Reinemund

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Randall L. Stephenson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : S. Robson Walton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il détient un pourcentage des actions avec droit de vote de la société, ce qui
compromet son indépendance. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steuart Walton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Le régime de rémunération par actions répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et
constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant que la société publie un rapport décrivant dans quelle mesure et de quelle manière elle prévoit de limiter son impact sur le
changement climatique en augmentant l'échelle, le rythme et la rigueur de ses plans de réduction des produits réfrigérants rejetés par ses activités.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

Le secteur de la réfrigération est responsable d’environ 10 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2), soit 3 fois la quantité produite par l’aviation et
le transport maritime réunis. Les hydrofluorocarbures (HFC), une catégorie courante de réfrigérants, sont des super-polluants dont le potentiel de réchauffement
planétaire est des centaines, voire des milliers de fois supérieur à celui du CO2. Les HFC sont présents dans toutes les activités de Walmart en tant qu’élément
essentiel des réfrigérateurs, des refroidisseurs et des systèmes de refroidissement et de climatisation dans les magasins et les véhicules. Les recherches montrent
qu’une élimination progressive des HFC à l’échelle mondiale pourrait empêcher un réchauffement d’un demi-degré Celsius d’ici 2100. Une lutte plus agressive
contre les émissions de HFC aiderait donc Walmart à atteindre ses objectifs climatiques plus larges. Walmart a l’intention d’améliorer la performance de ses
systèmes de réfrigération et a récemment annoncé qu’elle passera à des réfrigérants à faible impact pour la réfrigération dans ses magasins, clubs et centres de
données et de distribution d’ici 2040. Le proposeur estime que ces déclarations manquent de rigueur et de clarté. Selon lui, il n’existe pas de définition consensuelle
du terme « faible impact » et l’échéance de 2040 n’est pas en phase avec les réglementations mondiales et les attentes des parties prenantes. Il demande donc à
Walmart de publier un rapport décrivant dans quelle mesure et de quelle manière elle prévoit de limiter son impact sur le changement climatique en augmentant
l'échelle, le rythme et la rigueur de ses plans de réduction des réfrigérants rejetés par ses activités. Le conseil d’administration s’oppose à la proposition, car il estime
prendre au sérieux l’impact de ses activités sur le climat et agir suffisamment en conséquence. Il mentionne notamment qu’en 2016, l’entreprise est devenue le
premier détaillant multinational à se fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans ses activités et sa chaîne d’approvisionnement,
approuvés par l’initiative Science Based Target (SBTi), et qu’en septembre 2020, Walmart a annoncé une révision de son aspiration à l’égard des objectifs de
réduction des émissions de GES de niveaux 1 et 2 afin de viser des émissions es sans compensation d’ici 2040, un objectif qui comprend la récolte d’assez d’énergie
éolienne et solaire pour alimenter ses installations avec 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2035, l’électrification de ses véhicules et l’adoption d’équipements de
refroidissement utilisant des réfrigérants à faible impact. Pourtant, Walmart a déclaré plus de 3 millions de tonnes d’émissions de GES liées aux HFC pour la seule
année 2019, une augmentation annuelle de 15 % qui représente plus de 47 % de l’empreinte carbone mondiale brute de niveau 1 de la société, démontrant que ces
types de réfrigérants ont une part très importante dans ses activités. Les efforts de l’entreprise se doivent donc d’être plus importants sur le sujet. Walmart fait face
à d’importants risques climatiques et d’atteinte à la réputation et des groupes d’organisations non gouvernementales ont déjà commencé à faire campagne contre
ses rejets de réfrigérants. Dans ce contexte, un rapport divulguant la stratégie de la société pour atteindre les objectifs quantitatifs de réduction de ces émissions,
ainsi que son plan d’installation de systèmes et d’équipements moins polluants, aiderait Walmart à gérer et à traiter ses risques liés au climat et à sa réputation. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant que la société rédige un rapport sur ses activités de lobbying.
Proposeur : ND

CA

POLITIQUE

clear

done

L'amélioration de la qualité de l'information disponible ou divulguée est dans l'intérêt des actionnaires. De plus, il existe des risques pour la réputation de
l’entreprise. Les entreprises doivent au moins divulguer aux actionnaires les montants qu'elles dépensent pour tenter d'influencer les législateurs et le public sur des
questions politiques, y compris les contributions à des tiers et les contributions non monétaires. Cette divulgation doit inclure les bénéficiaires de ces contributions
et expliquer le bien-fondé de ces dernières. Cette proposition demande à l'entreprise de divulguer ses activités de lobbying et ses politiques régissant ces activités. Il
s'agit d'une proposition raisonnable qui améliore la transparence des efforts de l'entreprise pour influencer la politique publique. La proposition est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration supervise la préparation d’un rapport exposant dans quelle mesure et de quelle façon les
objectifs et les engagements de l’entreprise en matière de justice raciale s’alignent sur le salaire de départ pour toutes ses classes d’employés.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : The Franciscan Sisters of Perpetual Adoration

Les événements de 2020 aux États-Unis, ainsi que les effets disproportionnés de la pandémie de COVID-19 sur les communautés ethniques minoritaires et l’arrivée
au pouvoir d’un président qui semble déterminé à faire progresser l’équité raciale ont contribué à attirer l’attention des médias, du public et des décideurs politiques
sur le racisme systémique, la violence raciale et les inégalités en matière d’emploi, de soins de santé et de justice pénale. Ainsi, l’enjeu crucial de la justice raciale
occupe aujourd’hui une place prépondérante aux États-Unis. À la suite du meurtre de George Floyd et des manifestations en soutien au mouvement Black Lives
Matter, plusieurs entreprises ont promis de combattre le racisme systémique, dont Walmart. La société, dont 46 % des employés sont des personnes de couleur et
environ 21 % sont noirs et afro-américains, s’est engagée à adopter des pratiques pour accroître la mobilité des employés issus de minorités dans son pipeline de
talents. Elle indique d’ailleurs qu’au 31 juillet 2020, 24,89 % de ses dirigeants et 36,25 % de ses gestionnaires étaient des personnes de couleur, ajoutant que 46,20 %
des promotions d’un poste d’employé horaire à un poste de gestionnaire leur ont été attribuées. Walmart veut aussi examiner et faire évoluer ses pratiques de
recrutement et d’embauche pour assurer un traitement équitable des candidatures de personnes non violentes et anciennement incarcérées. Enfin, elle s’est
engagée à verser une rémunération équitable. Elle précise que lorsque toutes les hausses salariales annoncées durant la dernière année seront appliquées, environ
la moitié de ses employés horaires aux États-Unis gagneront au moins 15 dollars l’heure, tandis que le salaire moyen des employés horaires sera de 15,25 dollars
l’heure. Ces engagements importants doivent être soulignés. Toutefois, note le proposeur, son salaire de départ est de 11 dollars l’heure, ce qui est bien inférieur aux
15 dollars l’heure offerts par Amazon, Best Buy, Costco et Target. Costco a en outre haussé à 16 dollars l’heure son salaire minimum en mars 2021 et le salaire
moyen de ses employés horaires est d’environ 24 dollars l’heure. De plus, indique le proposeur, une étude du Government Accountability Office a identifié Walmart
comme l’une des sociétés comptant le plus grand nombre d’employés recevant des bons alimentaires. Il affirme que son salaire minimum est inférieur au salaire vital,
ajoutant que les salariés noirs et hispaniques du secteur du commerce de détail sont plus susceptibles de travailler involontairement à temps partiel. Du reste, il
existe un écart abyssal de richesse entre les races aux États-Unis. Selon une enquête de la Réserve fédérale sur les finances des consommateurs dont fait état CNBC,
la richesse médiane d’une famille blanche était de 188 200 dollars américains en 2019, contre 24 100 dollars pour les familles noires et 36 100 dollars pour les
familles hispaniques. Par conséquent, il apparaît pertinent et justifié que Walmart explique aux investisseurs si elle va aligner ses pratiques salariales sur ses
engagements relatifs à la justice raciale, étant donné l’importance majeure que cet enjeu revêt pour réduire les iniquités raciales. Rappelons enfin qu’il existe maints
avantages à offrir un salaire vital, juste et équitable. En relevant la rémunération des employés au salaire minimum, les sociétés peuvent réduire le roulement de leur
personnel et les coûts liés au remplacement d’employés, accroître leur capacité à attirer des travailleurs qualifiés, ainsi qu’améliorer la productivité, le moral,
l’engagement, la motivation et la loyauté des employés, tout en rehaussant leur réputation. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, cela peut aussi les
avantager par rapport à des pairs qui n’offrent que le minimum requis par la loi. Enfin, cela peut atténuer les risques qui découleraient d’une hausse du salaire
minimum, alors que les pressions s’accentuent pour qu’il soit majoré. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07

CA

POLITIQUE

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration crée un comité consultatif sur la main-d’œuvre en temps de pandémie, composé d’employés
horaires, afin de lui fournir des conseils sur demande sur les enjeux relatifs à la main-d’œuvre liés à la pandémie.

clear

done

Proposeur : ND

Les risques et les possibilités liés à la gestion du capital humain sont importants. Il est par exemple largement reconnu que la création de milieux de travail diversifiés
et inclusifs comporte maints avantages, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité et du moral des employés ou la réduction des
risques relatifs à la discrimination. Ce qui est vrai pour la diversité en emploi l’est aussi pour les pratiques de travail en général. BMO Gestion mondiale d’actifs
affirme ainsi que « Le mauvais traitement des travailleurs peut devenir un désavantage par rapport à la concurrence si ces derniers affichent un rendement inférieur,
quittent leur emploi pour aller chez d’autres employeurs ou intentent des poursuites. À l’inverse, une bonne gestion de l’effectif peut favoriser des taux de rétention
plus élevés et une satisfaction accrue de la clientèle. » Or, Walmart a été vivement critiquée pour sa réponse à la pandémie de COVID-19, plusieurs l’accusant de ne
pas avoir protégé correctement ses employés et les communautés au sein desquelles l’entreprise est établie. Plusieurs éclosions ont ainsi été liées à ses magasins,
dont une dans le Massachusetts, où 81 employés ont été déclarés positifs au printemps 2020. Certains de ses magasins ont d’ailleurs été fermés temporairement par
les autorités locales, à la suite d’éclosions. Le proposeur note qu’un récent rapport de Human Impact Partners a révélé qu’il y a probablement eu plus de 125 000 cas
de COVID-19 et plus de 2 200 décès parmi les employés de Walmart. D’après ce rapport, si la société avait mis en place une politique appropriée en matière de
congés de maladie payés avant la pandémie, 8 000 employés de moins auraient été infectés et la vie de 133 employés aurait pu être sauvée. Le proposeur souligne
que l’entreprise a aussi tardé à adopter les mesures sanitaires recommandées par les centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (CDC),
comme la réduction du nombre de personnes dans les magasins ou la fourniture d’équipement de protection aux travailleurs. De nombreux employés de Walmart
ont d’ailleurs déposé des plaintes devant l’administration américaine de la santé et de la sécurité au travail (OSHA) pour des problèmes de sécurité liés à la COVID19. Le proposeur rapporte en outre qu’une enquête réalisée en mai 2020 auprès d’employés de Walmart a montré que 45 % étaient allés travailler même s’ils étaient
malades pendant la pandémie et que 58 % d’entre eux ont agi ainsi parce qu’ils craignaient des représailles ou des conséquences disciplinaires. De plus, il fait
remarquer que pour avoir accès aux congés payés supplémentaires dans le cadre de la politique d’urgence de l’entreprise, il faut un diagnostic confirmé de la
COVID-19 ou une quarantaine obligatoire, ce qui peut constituer un obstacle important pour les nombreux employés qui ne disposent pas d’une couverture
d’assurance maladie adéquate. Étant donné que les employés de Walmart ne sont pas syndiqués et que la gestion très critiquée de la crise sanitaire par l’entreprise
l’expose à des risques financiers, juridiques, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, nous considérons que la proposition offre un moyen supplémentaire
raisonnable et peu coûteux d’établir un pont entre le conseil d’administration et les travailleurs et d’obtenir de la rétroaction directe et ouverte de la part d’employés
en première ligne. Cela permettrait notamment aux administrateurs de prendre de meilleures décisions grâce à des informations non filtrées sur la mise en œuvre et
l’efficacité des mesures prises par l’entreprise, sans compter que cela pourrait aider à mieux protéger les employés et, par conséquent, améliorer leur rétention, leur
productivité et leur moral. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d'actionnaire demandant que la société rédige un rapport sur sa mission.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

En août 2019, 181 chefs de la direction des plus grandes sociétés américaines, dont celui de Walmart, ont renversé une déclaration de politique générale datant de
22 ans qui définissait le principal objectif d’une entreprise comme la maximisation du rendement pour les actionnaires. En effet, les chefs de la direction de la
Business Roundtable ont adopté une nouvelle déclaration sur l’objectif d’une société, selon laquelle les entreprises ne doivent pas seulement servir leurs
actionnaires, mais aussi apporter de la valeur à leurs clients, investir dans les employés, traiter équitablement avec les fournisseurs et soutenir les communautés
dans lesquelles elles mènent leurs activités (https://bit.ly/3rhLFj1). Le proposeur demande donc que Walmart mette à jour son certificat de constitution afin de
devenir une société d'intérêt public, en vertu de la loi de l'État du Delaware, avec pour objectif de promouvoir une économie mondiale durable. La proposition, qui

vise à soutenir encore plus les engagements que peuvent prendre les entreprises en matière de développement durable et à leur éviter des risques financiers et
d'atteinte à la réputation, est dans l'intérêt des actionnaires. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Larry Page

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sergey Brin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sundar Pichai

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un dirigeant de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John L. Hennessy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Frances H. Arnold

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : L. John Doerr

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Roger W. Ferguson fils.

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann Mather

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan R. Mulally

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : K. Ram Shriram
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Robin L. Washington

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants et employés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Le régime répond aux critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

Lorsque des actions comportant des droits de vote inférieurs sont émises, cela permet à quelques actionnaires de garder le contrôle de la société sans toutefois
détenir une quantité équivalente d'actions. (4.1 Droits de vote inégaux (ou multiple)) Puisque la structure comportant des actions à droit de vote multiple ne
correspond généralement pas au meilleur intérêt des actionnaires, il est recommandé de l'abolir. (2.8 Vote cumulatif) Une proposition similaire a obtenu un taux
d'approbation de 31,67 % en 2020. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant la nomination d’un administrateur indépendant ayant une expertise et une expérience en matière de droits de la personne ou
de droits civils.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

Alphabet fait partie d’un secteur à risque élevé pour les enjeux relatifs aux droits de la personne et aux droits civils, et les controverses à ce sujet l’exposent à des
risques financiers, juridiques, réglementaires, d’exploitation et d’atteinte à la réputation pouvant nuire à la valeur actionnariale. Ces dernières années, sa filiale
Google a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses controverses sociales qui touchent la gestion des contenus en ligne (désinformation, immixtion dans les élections,
contenus haineux ciblant notamment les minorités raciales et ethniques), le non-respect de la vie privée des enfants, le harcèlement sexuel au travail, les impacts de
certains produits sur les droits de la personne, le recours à des pratiques de travail inéquitables, ainsi que la discrimination en emploi. Par exemple, en février 2021,
Google a accepté de payer 3,8 millions de dollars américains afin de régler des accusations de discrimination salariale envers les femmes et de discrimination en
matière de promotion envers les femmes et les personnes d’origine asiatique, qui avaient été portées par le ministère du Travail des États-Unis. En mai 2021, un
tribunal californien a par ailleurs accordé le statut d’action collective à une poursuite contre Google concernant des inégalités salariales entre les sexes, au nom de
plus de 10 800 femmes. Autre exemple, en septembre 2019, Google et sa filiale YouTube ont accepté de payer un montant record de 170 millions de dollars
américains pour régler des accusations de l’agence fédérale de protection des consommateurs (FTC) et de la procureure générale de New York, selon lesquelles
YouTube a recueilli les informations personnelles d’enfants sans l’autorisation des parents. Depuis, une poursuite de 3 milliards de dollars américains a été engagée
contre YouTube pour des violations présumées des lois britanniques et européennes sur la protection de la vie privée des enfants. Certes, Alphabet a fait des
progrès au cours de la dernière année par rapport à certains enjeux sociaux. Elle a aussi clarifié la manière dont son conseil d’administration supervise les risques
relatifs aux droits de la personne, en modifiant la charte de son comité de vérification et de conformité pour inclure explicitement la surveillance des questions
concernant les droits civils et les droits de la personne. Elle a en outre créé un comité de direction des droits de la personne, pour superviser et orienter son
programme en matière de droits de la personne dans le monde et de droits civils aux États-Unis. Ces gestes positifs doivent être soulignés. Néanmoins, le bilan social
d’Alphabet demeure préoccupant et justifie que le conseil d’administration porte une plus grande attention à ces enjeux et exerce une surveillance plus forte et
efficace de ceux-ci. De plus, selon les informations publiées par Alphabet, aucun de ses administrateurs n’a une expérience ou une expertise reconnue en matière de
droits civils et de droits de la personne. Il est vrai que l’ajout d’un administrateur indépendant doté de ce profil ne constitue pas un gage d’amélioration de ses
pratiques ou de l’élimination de tout risque qu’elle soit associée directement ou indirectement à des violations de ces droits, mais sa présence au conseil devrait à
tout le moins assurer que ces questions vont être soulevées au niveau le plus élevé de l’entreprise et faciliter la prise de décisions visant à rehausser sa performance
sociale. Son intégration au conseil pourrait aussi aider Alphabet à s’assurer que son comité de vérification et de conformité dispose de l’expertise nécessaire pour
assumer pleinement et efficacement sa responsabilité en matière de droits de la personne et de droits civils. Enfin, un vote pour la proposition pourrait envoyer un
message fort aux administrateurs sur les inquiétudes que suscitent les risques financiers relatifs aux droits de la personne et aux droits civils et sur l’importance que
les actionnaires leur accordent. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant que le conseil d'administration adopte une politique visant à lier la rémunération incitative des dirigeants à la performance
environnementale, sociale et économique de l'entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

La gestion et la divulgation des enjeux liés au développement durable aident l’entreprise à mieux répondre aux défis liés au caractère épuisable des ressources, aux
changements dans la réglementation et aux attentes du public par rapport à la responsabilité des entreprises. La transparence permet aux entreprises de tirer profit
de leurs efforts en matière de durabilité et d’éviter les risques. Le manque de transparence d’une entreprise empêche les différentes parties prenantes d’évaluer la
manière dont elle relève les différents défis. Par ailleurs, la relation entre la durabilité et la création de valeur devient de plus en plus évidente. Une étude de la
Deutsche Bank a conclu que les entreprises qui ont de meilleures performances environnementale, sociale et en matière de gouvernance (ESG) ont également de
meilleures performances sur le marché. La mise en place par l’entreprise d’incitations dans la rémunération des dirigeants pour les encourager à améliorer la
performance de l’entreprise en matière de développement durable est donc recommandée à cause de l’impact qu’elle peut avoir sur la performance financière. Une
rémunération liée à la performance ESG de l'entreprise est dans l'intérêt des actionnaires. La divulgation claire des critères de performance permet d'évaluer leur
pertinence en fonction de l'industrie, des pairs et des activités de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration publie un rapport évaluant la faisabilité de divulguer sur une base annuelle, par État, la liste
des sites, requêtes et termes que la société a délistés, censurés, déclassés, pénalisés de manière proactive ou placés sur une liste noire en réponse à des demandes
du gouvernement.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

Les proposeurs rappellent que la société a adopté 7 grands principes sur l’intelligence artificielle, en vertu desquels elle ne doit pas travailler sur des technologies qui
causent du tort, qui collectent ou utilisent des informations pour la surveillance ou dont le but contrevient aux principes largement acceptés du droit international et
des droits de la personne. Ils affirment qu’il y a de plus en plus de preuves que la société enfreint ces principes. Ils rapportent que selon les données de Google, filiale
d’Alphabet, le gouvernement russe a fait 175 demandes de suppression de sites qu’il a interdits, soit plus de 160 000 URL distinctes ; dans environ 80 % des cas,
Google a acquiescé à la demande. De son côté, le conseil d’administration estime qu’Alphabet publie déjà beaucoup d’informations sur les demandes de suppression
de contenu. Dans son rapport de transparence, elle dévoile le nombre de demandes reçues d’organismes gouvernementaux et de tribunaux sur une période de six
mois et les organise en fonction du motif de la demande de retrait et du type de produit. L’information est fournie par pays/région. Alphabet participe aussi au projet
Lumen, de l’Université de Harvard, qui offre des informations sur les demandes de retrait sur Internet et publie et analyse les types de demandes de suppression de
matériel sur Internet. La proposition porte avant tout sur la censure, un enjeu majeur qui peut exposer Alphabet à plusieurs risques, dont le risque d’atteinte à la
réputation et ceux liés à la gestion du capital humain. Par exemple, en 2018, 1 400 employés de Google ont signé une lettre de protestation contre le projet
Dragonfly, qui consistait à développer un moteur de recherche censuré pour le marché chinois. Certains ont même démissionné pour éviter de travailler sur des
produits permettant la censure et la surveillance de citoyens. D’autres se sont alliés à Amnesty International pour réclamer l’annulation du projet. Bref, ce scandale a
entraîné de l’agitation au sein du personnel, des litiges, la perte d’employés hautement qualifiés et une réduction du moral et de l’attachement d’autres employés
envers Google, ce qui lui est d’autant plus préjudiciable que ses activités reposent sur sa capacité à attirer et retenir des employés de talent très qualifiés, dont les
compétences sont souvent convoitées par des concurrentes. En janvier 2020, l’ancien directeur des relations internationales de Google, Ross LaJeunesse, a à son
tour accusé la société d’avoir trahi ses valeurs morales fondatrices. L’AFP a rapporté que selon lui, Google ne considère plus le respect des droits de la personne dans
le développement de nouveaux produits ou la signature de nouveaux contrats. Cinglant, il souligne qu’« Il y a une différence de taille entre vendre des espaces
publicitaires […] et travailler avec le gouvernement chinois sur l’intelligence artificielle ou héberger des applications du gouvernement saoudien, y compris Absher,

qui permet aux hommes de pister et contrôler les déplacements des membres féminins de leur famille. » Dans ce contexte, nous jugeons dans l’intérêt des
actionnaires qu’ils disposent d’informations supplémentaires sur les demandes gouvernementales visant à modifier l’accès à des contenus. Si certaines requêtes
peuvent être légitimes, d’autres peuvent porter atteinte aux droits de la personne et aux droits civils. La liste des sites, requêtes et termes censurés offrirait un
meilleur portrait de la situation aux actionnaires et leur permettrait de mieux évaluer les risques auxquels Alphabet est exposée. Rappelons enfin que les sociétés ne
peuvent pas se contenter de se conformer aux lois d’un pays pour s’assurer du respect des normes internationales en matière de droits de la personne dans le cadre
de leurs activités. Il serait ainsi intéressant de connaître les critères utilisés par Google pour décider si elle va accéder ou non à une requête d’un organisme
gouvernemental, comme le suggèrent les proposeurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration publie un rapport évaluant les politiques et les pratiques relatives aux dénonciateurs de la
société, ainsi que la faisabilité d’étendre ces politiques et pratiques pour couvrir, par exemple, des informations concernant l’intérêt public ou les droits de la
personne.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

Alphabet a fait l’objet de nombreuses critiques et controverses relatives aux droits des travailleurs, aux droits de la personne et aux droits civils ces dernières
années. De plus, sa filiale Google a été accusée à plusieurs reprises d’avoir exercé des représailles contre des employés qui ont dénoncé certaines de ses pratiques,
qui se sont opposés à des projets en raison de leurs répercussions potentielles sur les droits de la personne et les droits civils ou qui ont fait des tentatives pour
organiser les travailleurs. Par exemple, le 27 novembre 2019, France 24 indiquait que « le licenciement, lundi, de quatre salariés de Google illustre la manière brutale
dont les dirigeants de la Silicon Valley font preuve face à la montée des revendications d’une partie des employés. Quitte à faire appel à des professionnels de l’antisyndicalisme ». Parmi les personnes licenciées, on retrouve l’employée à l’origine d’un mouvement de protestation interne contre la collaboration entre la société et
les services de l’immigration à la frontière avec le Mexique, ainsi qu’un employé qui avait réclamé de YouTube plus de sévérité quant aux vidéos homophobes. Un
autre exemple fort médiatisé concerne le projet Dragonfly, portant sur le développement d’un moteur de recherche censuré pour le marché chinois. Quatre
ingénieurs de Google ont déposé une plainte devant le Conseil national des relations de travail (NLRB), affirmant qu’ils ont subi des représailles en raison de leurs
protestations contre le projet. L’ancien directeur des relations internationales de Google, Ross LaJeunesse, a aussi soutenu, en janvier 2020, que la société l’a poussé
vers la porte à cause de ses critiques envers le projet. L’AFP a rapporté qu’il a notamment déclaré que : « Défendre les femmes, la communauté LGBTQ, mes collègues
de couleur et les droits humains m’ont coûté ma carrière. » D’autre part, en décembre 2020, le NLRB a déposé une plainte accusant Google d’avoir violé à plusieurs
reprises le droit du travail américain en utilisant des licenciements et l’intimidation pour réprimer le militantisme sur les lieux de travail, tout en surveillant
illégalement les employés. Toujours en décembre 2020, Google a été vivement critiquée pour avoir licencié la spécialiste des questions éthiques de l’intelligence
artificielle, Timnit Gebru, qui s’était plainte que Google ait censuré un de ses articles scientifiques. La chercheuse y affirmait que les sociétés de technologie
pourraient faire plus pour s’assurer que les systèmes d’intelligence artificielle n’exacerbent pas les préjugés sexistes et l’utilisation d’un langage offensant. Libération
et l’AFP rapportent que plus de 1 200 employés de Google et plus de 1 800 universitaires et membres de la société civile ont signé une pétition réclamant des
explications et un engagement de Google à respecter l’intégrité scientifique et la liberté académique. Alphabet reconnaît l’importance du rôle joué par les
dénonciateurs, affirmant que « la capacité de soulever des préoccupations aide à protéger et à préserver la culture particulière de la société et est une clé du succès
à long terme de la société ». Étant donné les nombreuses controverses et accusations troublantes dont la société fait l’objet, nous jugeons pertinent et justifié qu’elle
procède à une évaluation approfondie de ses politiques et pratiques visant à protéger les dénonciateurs. Cela lui permettrait de vérifier si ses politiques comportent
des lacunes, si elles sont mises en œuvre de façon efficace et si ses pratiques sont en harmonie avec son discours. Alphabet déclare en effet qu’elle s’est engagée à
maintenir une culture qui encourage les employés à signaler leurs préoccupations, entre autres par rapport à ses engagements en matière de droits de la personne,
et qu’elle interdit les représailles de toute nature pour avoir soulevé de telles préoccupations ou pour avoir participé à une enquête relative à ces préoccupations. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 09
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions caritatives de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

La publication d’un rapport détaillé sur les dons de charité serait utile. À l’heure actuelle, l’entreprise ne publie pas un tel rapport. S’il est vrai que les programmes de
charité de l’entreprise peuvent attirer un capital de sympathie, ils peuvent également engendrer des risques. En effet, les dépenses en dons de charité peuvent
promouvoir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et de ses actionnaires. Les bénéficiaires potentiels de ces dons sont nombreux et
représentent une vaste gamme d’idéologies. Il est vrai que les choix de l’entreprise peuvent heurter les croyances et les valeurs de certains investisseurs et ainsi
nuire à ses activités. Voilà pourquoi il serait pertinent de publier le détail des montants des dons de charité. La proposition est raisonnable, car elle est dans l’intérêt
des actionnaires et engendre peu de coûts supplémentaires puisque la publication se ferait sur Internet. Il n’est pas question ici de prendre position sur les motifs
idéologiques ou les valeurs qui sont à l’origine de la proposition, mais plutôt sur le processus proposé afin d’augmenter la transparence des politiques de l’entreprise
en ce qui a trait aux dons de charité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition d'actionnaire afin que le conseil d’administration rende compte de la manière dont il supervise les risques liés aux pratiques anticoncurrentielles.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

En octobre 2020, le ministère américain de la Justice annonçait qu’il allait déposer une plainte contre Google, l’accusant d’avoir des pratiques déloyales sur deux
marchés : celui des moteurs de recherche et celui de la publicité liée à ces recherches. Google a déjà fait face à la justice à de nombreuses reprises pour sa position
dominante sur différents marchés. En Europe, le groupe a été sanctionné par trois lourdes amendes ces trois dernières années pour des pratiques
anticoncurrentielles dans trois domaines différents de ses activités (https://bit.ly/3oFVg3I). En date du 5 janvier 2021, 38 États américains avaient intenté une
action en justice contre Google pour ces pratiques anticoncurrentielles. Le groupe est accusé de favoriser ses propres produits au détriment de ceux de ses
concurrents dans les résultats de recherche et de faire grimper les prix de la publicité numérique (https://bit.ly/3u9pQU8). Le proposeur demande que le conseil
d’administration rende compte de la manière dont il supervise les risques liés à ces pratiques anticoncurrentielles. Le conseil d’administration rejette la proposition,
estimant que son comité de vérification et de conformité est déjà spécifiquement responsable de superviser les risques et les expositions associés à la concurrence
et à la conformité réglementaire. Celui-ci se réunit régulièrement pour discuter des impacts des lois sur la concurrence sur les stratégies de l’entreprise. Le conseil
ajoute que l’information demandée par le proposeur, concernant les stratégies juridiques et les risques de procédures judiciaires, est privilégiée et confidentielle. Il
estime donc que si la proposition est adoptée, cela pourrait interférer avec la capacité de la direction et du conseil d’administration à répondre et à se défendre de
manière adéquate contre les enquêtes et les procédures judiciaires en cours. La proposition témoigne pourtant des préoccupations grandissantes au sein du
marché, de la part des gouvernements et des investisseurs notamment, à l’égard des pratiques monopolistiques de certains géants, Facebook, Amazon et Apple
étant touchés par des contrôles sur le sujet et faisant face à de potentielles réclamations pour abus de position dominante. Il s’agit d’enjeux importants et pour éviter
des risques financiers et d’atteinte à la réputation, l’entreprise et ses actionnaires devraient soutenir cette proposition. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire afin que l’entreprise devienne une société d’intérêt public.

clear

done

Proposeur : ND

Le proposeur demande qu’Alphabet mette à jour son certificat de constitution afin de devenir une société d’intérêt public, en vertu de la loi de l’État du Delaware,
avec pour objectif de promouvoir une économie mondiale durable, à condition que les détenteurs d’actions de classe B convertissent suffisamment d’actions de
classe B en actions de classe A ou de classe C pour s’assurer qu’au moins 60 % des droits de vote de la société ne sont pas détenus en propriété effective ou contrôlés
par les détenteurs d’actions de classe B. Selon le proposeur, l’accent au sein des grandes sociétés est toujours placé sur l’entreprise et ses actionnaires, aux dépens
des autres parties prenantes. En devenant une société d’intérêt public, ses administrateurs seraient tenus de balancer les intérêts des actionnaires et des autres
parties prenantes, permettant à l’entreprise de protéger ses communautés, même si cela réduit les rendements financiers sur le long terme pour les actionnaires. En
commençant par abolir sa structure comportant des actions à droit de vote multiple, l’entreprise pourrait limiter la concentration des richesses au détriment du bien
social. Si sa capacité à mettre en relation des personnes du monde entier grâce ses services a ses points positifs, elle a malheureusement le potentiel, selon le
proposeur, de contribuer par exemple à menacer certains principes démocratiques ou à favoriser la persécution religieuse. En raison de sa grandeur, Alphabet a
pourtant un rôle important à jouer envers les communautés, plus de 4 milliards de personnes utilisant les services de Google, sur les 4,39 milliards d’internautes
dans le monde (https://bit.ly/3hE1MGC). Notons qu’une proposition similaire, motivée par les mêmes raisons, a été déposée auprès de Facebook cette année,
démontrant des préoccupations grandissantes des investisseurs par rapport aux réseaux sociaux, aux services d’information, aux communautés concernées et à la
concentration des pouvoirs et des richesses entre les mains de certains actionnaires. La proposition, qui vise à soutenir encore plus les engagements que peuvent
prendre les entreprises en matière de développement durable et à leur éviter des risques financiers et d’atteinte à la réputation, est dans l’intérêt des actionnaires.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth J. Bacon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Madeline S. Bell

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Naomi M. Bergman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward D. Breen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerald L. Hassell

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey A. Honickman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maritza Gomez Montiel

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Asuka Nakahara

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été

enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David C. Novak

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian L. Roberts

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un dirigeant de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d’actionnaire demandant la tenue d’une enquête indépendante sur les risques posés par les manquements de la société pour prévenir le harcèlement
sexuel au travail.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

Le harcèlement sexuel touche aussi bien les femmes que les hommes, même si les premières y sont plus vulnérables. Aux États-Unis, on évalue qu’au moins 25 % des
femmes en sont victimes au travail, mais ce taux pourrait atteindre 50 %, selon un sondage du Wall Street Journal et de la BBC. Or, les conséquences néfastes du
harcèlement sexuel sont multiples, tant pour les victimes que pour les entreprises. La Commission ontarienne des droits de la personne souligne que « Les
employeurs qui ne font pas le nécessaire pour prévenir le harcèlement sexuel risquent une baisse de la productivité, un moral bas parmi leurs employés, un
absentéisme en hausse, des coûts de soins de santé plus élevés et des frais d’avocats. » De plus, le harcèlement peut entraîner un roulement de personnel et réduire
la capacité d’attirer et de retenir des employés. Bref, en plus des risques évidents d’atteinte à la réputation, les sociétés associées à des cas de harcèlement sexuel
sont exposées à des risques financiers, juridiques et d’exploitation, voire de boycottage et de désinvestissement, qui peuvent nuire à la valeur actionnariale. Nous
constatons que des cas présumés de harcèlement sexuel au travail ont attiré une attention négative du public sur Comcast et sa filiale NBC News, et que celles-ci
ont été critiquées pour leur traitement de certaines plaintes. Par exemple, NBC a licencié Matt Lauer en 2017, après qu’une collègue l’ait accusé de « comportement
sexuel inapproprié ». Par la suite, d’autres femmes ont affirmé avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail de la part du journaliste vedette, dont l’une a
déclaré que NBC avait dissimulé des accusations contre ce dernier. D’après le journaliste Ronan Farrow, des accusations contre Matt Lauer ont ainsi été étouffées
grâce à des accords de non-divulgation conclus avec au moins 7 anciennes employées de NBC News. Le proposeur, Arjuna Capital, rappelle que la controverse, dans
cette affaire, s’est concentrée sur le manque de transparence de NBC, qui a décidé de privilégier une enquête interne dirigée par la direction plutôt que de confier sa
réalisation à des tiers indépendants. Des employées de centres d’appels de Comcast ont aussi soutenu que l’entreprise avait failli à sa responsabilité de leur fournir
un lieu de travail sécuritaire et toléré une culture hostile de harcèlement sexuel. Ajoutons que le bureau de la procureure générale de l’État de New York a lancé une
enquête en 2019 sur les allégations de harcèlement sexuel, de représailles et de discrimination fondée sur le sexe visant NBC News. Dans ce contexte, nous
estimons que la tenue d’une enquête indépendante serait dans l’intérêt des actionnaires. Elle aurait d’ailleurs beaucoup plus de crédibilité qu’une enquête interne
menée par la direction, surtout si elle doit traiter de manquements de la société pour prévenir le harcèlement sexuel au travail, ce qui place les dirigeants dans une
situation de conflit d’intérêts. Une enquête indépendante pourrait en outre donner aux actionnaires et aux employés l’assurance que la société prend très au sérieux
cet enjeu et qu’elle met tout en œuvre pour protéger ses employés et tenir responsables les coupables. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Solaredge Technologies Inc. (NASDAQ: SEDG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-06-01 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
83417M104

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

320

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

320

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

360

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

360

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

410

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

410

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nadav Zafrir

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Avery More

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Zivi Lando

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nadav Zafrir

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Avery More

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Zivi Lando
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (EPA:MC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-28 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-05-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
F58485115

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

140

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

140

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

185

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

185

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

195

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

195

ITEM

PROPOSITION

01

Proposition afin d'approuver le rachat et la réémission d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver le rachat et la réémission d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Lowe's Companies Inc. (LOW)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-28 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
548661107

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

585

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

585

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

770

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

770

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

805

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

805

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Raul Alvarez

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David H. Batchelder

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Angela F. Braly

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra B. Cochran

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Laurie Z. Douglas

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard W. Dreiling

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marvin R. Ellison

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel J. Heinrich

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian C. Rogers

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bertram L. Scott

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Beth West

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

done

done

04

Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Raul Alvarez
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David H. Batchelder

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Angela F. Braly

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra B. Cochran

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Laurie Z. Douglas

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard W. Dreiling

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marvin R. Ellison

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel J. Heinrich

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian C. Rogers

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bertram L. Scott

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Beth West

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
nouvelle candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Le proposeur demande au conseil d'administration de prendre les mesures nécessaires afin de permettre à autant d'actionnaires que nécessaire de regrouper leurs
actions pour atteindre le seuil de 3 % des actions détenues qui permet d'accéder aux procurations. Le quota maximal actuel est de 20. Devant la difficulté que les
actionnaires peuvent parfois rencontrer, un nombre indéfini serait préférable. Les petits actionnaires étant souvent défavorisés, l'enlèvement du quota leur
permettra d'avoir un plus grand impact, notamment pour la présentation de candidatures au conseil d’administration. La proposition est dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Trade Desk Inc. (THE) (NASDAQ: TTD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
88339J105

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

70

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

70

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

100

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

100

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

100

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

100

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

158

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

158

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : David R. Pickles

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gokul Rajaram

done

done

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.

done

done

02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : David R. Pickles

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gokul Rajaram

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et
constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
59001A102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

540

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

540

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

730

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

730

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

740

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

740

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Peter L. Ax

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gerald W. Haddock

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Joseph Keough

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael R. Odell

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Phillippe Lord

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Peter L. Ax

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gerald W. Haddock

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Joseph Keough

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael R. Odell

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Phillippe Lord

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clé sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Dassault Systemes SA (DSY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-26 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-05-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
F2457H100

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

525

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

525

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

525

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

525

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

525

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

525

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers.

done

done

02

Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 0,56 EUR par action ordinaire.

done

done

04

Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

done

done

05

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

06

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Charles Edelstenne, président du conseil d’administration

done

done

07

Proposition afin d’approuver la rémunération due ou attribuée pour l’année précédente à Bernard Charlès en tant que Vice-Président du Conseil et
Président Directeur Général.

done

done

08

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

done

done

09

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Odile Desforges

done

done

10

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratreur : Soumitra Dutta

done

done

11

Proposition afin d'approuver l'élection en co-optation de l'administrateur : Pascal Daloz

done

done

12

Proposition afin d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

done

done

13

Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

done

done

14

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

done

done

15

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

done

done

16

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions et d’obligations convertibles via un Placement Privé.

done

done

17

Proposition afin d'augmenter le nombre de titres à émettre dans le cas d’une augmentation de Capital.

done

done

18

Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions par capitalisation.

done

done

19

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à
l’entreprise.

done

done

20

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime à base d’actions.

done

done

21

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

done

done

22

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés à l’étranger.

done

done

23

Proposition afin d'approuver le fractionnement d'actions.

done

done

24

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

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 0,56 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Charles Edelstenne, président du conseil d’administration

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d’approuver la rémunération due ou attribuée pour l’année précédente à Bernard Charlès en tant que Vice-Président du Conseil et Président
Directeur Général.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Odile Desforges

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratreur : Soumitra Dutta

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver l'élection en co-optation de l'administrateur : Pascal Daloz
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions et d’obligations convertibles via un Placement Privé.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin d'augmenter le nombre de titres à émettre dans le cas d’une augmentation de Capital.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions par capitalisation.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à l’entreprise.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime à base d’actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés à l’étranger.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition afin d'approuver le fractionnement d'actions.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le fractionnement de 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) La proposition vise à remplacer chaque action en circulation
par 5 nouvelles actions de la même catégorie, multipliant ainsi le nombre d'actions en circulation. Le fractionnement n'a pas d'effet dilutif puisque le prix de chaque
action est ajusté de façon à ce que la capitalisation boursière de l'entreprise soit inchangée. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote
en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Valeo SA (FR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-26 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-05-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F96221126

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

3035

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

3035

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

3035

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

3035

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

3035

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

3035

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers.

done

done

02

Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 0,30 EUR par action ordinaire.

done

done

04

Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

done

done

05

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : C. Maury Devine

done

done

06

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

done

done

07

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Véronique Weill

done

done

08

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Christophe Périllat

done

done

09

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

done

done

10

Proposition afin d’approuver la rémunération due ou attribuée à Jacques Aschenbroich en tant que président du conseil et président-directeur général.

done

done

11

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs.

done

done

12

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du président du conseil et président-directeur général.

done

done

13

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du vice-président directeur général.

done

done

14

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du président-directeur général.

done

done

15

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du président du conseil.

done

done

16

Proposition afin d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

done

done

17

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

done

done

18

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

done

done

19

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions et d’obligations par le truchement d’un placement privé.

done

done

20

Proposition afin d'autoriser les administrateurs à fixer le prix des actions.

done

done

21

Proposition afin d'augmenter le nombre de titres à émettre dans le cas d’une augmentation de capital.

done

done

22

Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions par capitalisation.

done

done

23

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à
l’entreprise.

done

done

24

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

done

clear

25

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime à base d'actions.

done

done

26

Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

done

done

27

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

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 0,30 EUR par action ordinaire.

done

done

Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient vérifier les relations entre parties reliées et les conflits d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable afin de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : C. Maury Devine

CA

POLITIQUE

done

done

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. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Mari-Noëlle Jégo-Laveissière

CA

POLITIQUE

done

done

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. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Véronique Weill

CA

POLITIQUE

done

done

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. 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
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Christophe Périllat

CA

POLITIQUE

done

done

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) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d’approuver la rémunération due ou attribuée à Jacques Aschenbroich en tant que président du conseil et président-directeur général.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. La
proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La politique de rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du président du conseil et président-directeur général.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du vice-président directeur général.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du président-directeur général.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du président du conseil.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La politique de rémunération du président du conseil d'administration respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

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. 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. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18

CA

POLITIQUE

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

done

done

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) Attention! Puisque les actionnaires ne bénéficieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront
une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions et d’obligations par le truchement d’un placement privé.

CA

POLITIQUE

done

done

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) Attention! Puisque les actionnaires ne bénéficieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront
une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Cette émission est justifiée 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 20
Proposition afin d'autoriser les administrateurs à fixer le prix des actions.

CA

POLITIQUE

done

done

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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition afin d'augmenter le nombre de titres à émettre dans le cas d’une augmentation de capital.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions par capitalisation.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à l’entreprise.

CA

POLITIQUE

done

done

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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE

done

clear

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. Bien que l'achat d'actions par les employés aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires, certains critères de la politique ne sont pas
respectés. La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande excède 15 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 25

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime à base d'actions.

done

done

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. On constate, après analyse complète du régime à base d'actions pour les dirigeants, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer aux actionnaires des
éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 27
Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
RioCan REIT (REI.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-26 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
766910103

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

21500

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

21500

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

47000

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

47000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Bonnie R. Brooks

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Richard Dansereau

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Janice Fukakusa

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Jonathan Gitlin

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Paul Godfrey

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Dale H. Lastman

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Jane Marshall

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Edward Sonshine

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Siim A. Vanaselja

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Charles M. Winograd

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young et ses honoraires.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin de traiter toute autre affaire.

done

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Bonnie R. Brooks

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Richard Dansereau

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Janice Fukakusa

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Jonathan Gitlin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Paul Godfrey
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Dale H. Lastman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de la fiduciaire : Jane Marshall

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Edward Sonshine

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) (2.1.2
Définition de l’indépendance) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Siim A. Vanaselja

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection du fiduciaire : Charles M. Winograd

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE

Proposition afin de traiter toute autre affaire.

done

clear

Proposeur : CA

Cette proposition est vague et les détails ne sont pas connus. (4.7 Autres affaires) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
California Water Service Group (NYSE:CWT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-26 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
130788102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

610

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

610

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

715

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

715

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

765

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

765

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory E. Aliff

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Terry P. Bayer

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Shelly M. Esque

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin A. Kropelnicki

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas M. Krummel

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard P. Magnuson

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Yvonne Maldonado

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott L. Morris

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter C. Nelson

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Carol M. Pottenger

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lester A. Snow

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia K. Wagner

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory E. Aliff
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Terry P. Bayer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Shelly M. Esque

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin A. Kropelnicki

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas M. Krummel

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard P. Magnuson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Yvonne Maldonado

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott L. Morris

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter C. Nelson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Carol M. Pottenger

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lester A. Snow

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia K. Wagner
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
American Tower Corporation (AMT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-26 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
029912201

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

900

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

900

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

2000

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

2000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Bartlett

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond P. Dolan

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth R. Frank

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert D. Hormats

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gustavo Lara Cantu

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Grace D. Lieblein

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig Macnab

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : JoAnn A. Reed

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela D.A. Reeve

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David E. Sharbutt

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce L. Tanner

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Samme L. Thompson

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

clear

done

05

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise crée un comité permanent pour superviser sa réponse aux développements nationaux et
internationaux en matière de droits de la personne qui peuvent toucher ses activités.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Bartlett

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond P. Dolan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth R. Frank

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert D. Hormats

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gustavo Lara Cantu

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Grace D. Lieblein

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig Macnab

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : JoAnn A. Reed

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela D.A. Reeve

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David E. Sharbutt

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce L. Tanner

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat

a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Samme L. Thompson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Le régime de rémunération par actions répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. La
proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise crée un comité permanent pour superviser sa réponse aux développements nationaux et internationaux en
matière de droits de la personne qui peuvent toucher ses activités.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Walter O Garcia and Maria Luisa Garcia

Les sociétés associées à des violations des droits de la personne sont exposées à des risques financiers, juridiques, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, voire
de boycottage et de désinvestissement, qui peuvent nuire à la valeur actionnariale. L’adoption d’une politique sur les 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 vérificateurs indépendants qualifiés. Elles doivent aussi mettre en place un processus de diligence raisonnable en vue
de déceler, évaluer, prévenir et atténuer efficacement les impacts négatifs réels et potentiels sur les droits de la personne qu’elles peuvent avoir ou auxquels elles
peuvent contribuer par le truchement de leurs propres activités ou qui peuvent découler directement de leurs activités, produits ou services par leurs relations
commerciales, comme le requièrent les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies. Les proposeurs estiment que la
société est exposée à des risques liés aux droits de la personne importants en raison de sa présence dans des pays qui présentent un risque élevé de violations de ces
droits, ce qui justifierait une surveillance de ces risques par le conseil d’administration. Toutefois, notent-ils, aucun de ses comités n’est responsable de la supervision
de ces questions, ce que réfute le conseil d’administration. Celui-ci assure que le comité des mises en candidature supervise directement les politiques et les
pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de la société. Il indique aussi que l’engagement de la société envers les droits de la personne se
reflète dans sa déclaration sur les droits de la personne et son code de conduite pour les fournisseurs. Or, ces documents s’avèrent plutôt vagues et surtout axés sur
le respect des lois locales, même si la société assure que sa déclaration est guidée par les principes contenus notamment dans la Déclaration universelle des droits de
l’Homme et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies, tandis que son code de conduite pour les fournisseurs
aurait été établi « conformément à la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail sur les principes et les droits fondamentaux du travail ». Celui-ci souffre
néanmoins d’importantes lacunes. Par exemple, pour le travail des enfants, il demande simplement aux fournisseurs de s’assurer qu’ils n’emploient personne en
dessous de l’âge minimum légal pour pouvoir travailler sur le lieu où les activités sont exécutées, ce qui ouvre la voie à des atteintes aux droits des enfants dans des
pays plus laxistes sur cette question. De plus, la société n’indique pas de quelle manière elle s’assure du respect de ses politiques, nous ignorons si elle a recours à des
vérificateurs indépendants et peu d’informations sont fournies quant à son processus de diligence raisonnable. Quant à la surveillance des risques relatifs aux droits
de la personne, nous constatons que la charte du comité des mises en candidature n’y fait pas mention de manière explicite et que ce comité assume déjà
d’importantes et lourdes responsabilités liées à la recherche de candidatures et à la gouvernance d’entreprise. Même si la société ne semble pas avoir été mêlée à
des controverses récentes concernant les droits de la personne, il serait pertinent et dans l’intérêt des actionnaires qu’elle se dote d’un comité sur ces droits qui
pourrait en outre couvrir d’autres enjeux ESG, afin de s’assurer que ces risques non négligeables occupent une place centrale dans un comité et sont bien gérés. Cela
pourrait aussi permettre d'améliorer les politiques et les pratiques de l’entreprise portant sur ces questions. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Southern Company (The) (SO)
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2021-05-26 ,
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États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
842587107

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1100

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1100

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1460

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1460

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1525

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1525

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Janaki Akella

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Juanita Powell Baranco

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry A. Clark III

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony F. Earley, Jr.

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas A. Fanning

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David J. Grain

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Colette D Honorable

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald M. James

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. Johns

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dale E. Klein

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ernest J. Moniz

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William G. Smith, Jr.

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : E. Jenner Wood III

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

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

done

done

04

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

done

done

05

Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Janaki Akella

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Juanita Powell Baranco

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry A. Clark III

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony F. Earley, Jr.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas A. Fanning

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David J. Grain

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Colette D Honorable

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald M. James

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. Johns

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dale E. Klein

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ernest J. Moniz
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William G. Smith, Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : E. Jenner Wood III

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et
constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition demande d'abaisser aux deux tiers des voix ou à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est
raisonnable et dans l'intérêt des actionnaires. Pour les décisions autres que celles qui sont relatives à une offre publique d’achat ou à une réorganisation
d'entreprise, la majorité qualifiée n'est pas exigée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-26 ,
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TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
09247X101

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

300

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

300

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

600

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

600

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bader M. Alsaad

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela Daley

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jessica P. Einhorn

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Laurence D. Fink

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William E. Ford

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Fabrizio Freda

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Murry S. Gerber

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret L. Johnson

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert S. Kapito

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Cheryl D. Mills

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon M. Nixon

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles H. Robbins

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marco Antonio Slim Domit

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hans Vestberg

done

done

01.15

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan L. Wagner

done

done

01.16

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Wilson

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

done

done

04.01

Proposition afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

done

done

04.02

Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

04.03
05

done

done

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant l’élimination de provisions.

done

done

Proposition d'actionnaire demandant de modifier le certificat de constitution de la société afin qu'elle devienne une société d'intérêt public.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bader M. Alsaad

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela Daley

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jessica P. Einhorn

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Laurence D. Fink

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William E. Ford

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Fabrizio Freda

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Murry S. Gerber
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret L. Johnson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert S. Kapito

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Cheryl D. Mills

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon M. Nixon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles H. Robbins

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marco Antonio Slim Domit

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hans Vestberg

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.15

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan L. Wagner

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.16
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Wilson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 04.01

Proposition afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 15 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. (4.13 Droit
des actionnaires de convoquer une assemblée extraordinaire) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition demande d'abaisser aux deux tiers des voix ou à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est
raisonnable et dans l'intérêt des actionnaires. (4.4 Majorité qualifiée) Pour les décisions autres que celles qui sont relatives à une offre publique d’achat ou à une
réorganisation d'entreprise, la majorité qualifiée n'est pas exigée. (4.4 Majorité qualifiée) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant l’élimination de provisions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) La proposition ne porte pas
atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant de modifier le certificat de constitution de la société afin qu'elle devienne une société d'intérêt public.
Proposeur : James McRitchie

CA

POLITIQUE

clear

done

En août 2019, 181 chefs de la direction des plus grandes sociétés américaines, dont celui de Blackrock, ont renversé une déclaration de politique générale datant de
22 ans qui définissait le principal objectif d’une entreprise comme la maximisation du rendement pour les actionnaires. En effet, les chefs de la direction de la
Business Roundtable ont adopté une nouvelle déclaration sur l’objectif d’une société, selon laquelle les entreprises ne doivent pas seulement servir leurs
actionnaires, mais aussi apporter de la valeur à leurs clients, investir dans les employés, traiter équitablement avec les fournisseurs et soutenir les communautés
dans lesquelles elles mènent leurs activités (https://bit.ly/3rhLFj1). Pourtant, les proposeurs estiment que l'entreprise étant une société new-yorkaise classique, ses
administrateurs peuvent accorder la priorité à la valeur actionnariale sans avoir aucune obligation envers les différentes parties prenantes, ce qui vient contredire la
déclaration signée. L'activité de la société consistant à fournir des notations, des informations et des indices aux investisseurs, si elle choisit de créer des produits qui
privilégient les rendements financiers au détriment des intérêts des investisseurs et des autres parties prenantes qui se fient à ses produits, cela pourrait nuire à
l'entreprise et aux investisseurs. Les proposeurs demandent donc que Blackrock mette à jour son certificat de constitution afin de devenir une société d'intérêt
public, en vertu de la loi de l'État du Delaware, avec pour objectif de promouvoir une économie mondiale durable. La proposition, qui vise à soutenir encore plus les
engagements que peuvent prendre les entreprises en matière de développement durable et à leur éviter des risques financiers et d'atteinte à la réputation, est dans
l'intérêt des actionnaires. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Equinix Inc. (NASDAQ:EQIX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-26 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
29444U502

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

175

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

175

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

175

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

175

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

175

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

175

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Bartlett

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nanci E. Caldwell

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Adaire Fox-Martin

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary F. Hromadko

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Irving F. Lyons, troisième du nom.

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles Meyers

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher B. Paisley

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra Rivera

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter F. Van Camp

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

done

done

04

Proposition d'actionnaire afin de réduire le seuil de participation actionnariale à partir duquel les actionnaires peuvent agir par consentement écrit.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Bartlett

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nanci E. Caldwell

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Adaire Fox-Martin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary F. Hromadko

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Irving F. Lyons, troisième du nom.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles Meyers

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher B. Paisley

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra Rivera

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter F. Van Camp

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin de réduire le seuil de participation actionnariale à partir duquel les actionnaires peuvent agir par consentement écrit.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : CA

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % d'agir par
consentement écrit. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de pouvoir agir par consentement écrit. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Facebook Inc. (FB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-26 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
30303M102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

175

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

175

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

225

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

225

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

285

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

285

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1275

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1275

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

2800

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

2800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Peggy Alford

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc L. Andreessen

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew W. Houston

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy Killefer

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Kimmitt

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheryl K. Sandberg

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter A. Thiel

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Tracey T. Travis

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Zuckerberg

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

03

Proposition afin de modifier la politique sur la rémunération des administrateurs.

done

done

04

Proposition d'actionnaire afin d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.

clear

done

05

Proposition d'actionnaire afin d'exiger un président du conseil indépendant.

clear

done

06

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration publie un rapport évaluant le risque d’exploitation sexuelle accrue des enfants à
mesure que la société développe et propose des outils supplémentaires de protection de la vie privée, comme le chiffrement de bout en bout. Le
rapport devrait aborder les impacts négatifs potentiels sur les enfants de 18 ans et moins, ainsi que sur la réputation ou le permis social d’exploitation
de l’entreprise, et évaluer l’impact des limites des stratégies et des technologies de détection.

clear

done

07

Proposition d’actionnaire demandant la nomination d’un administrateur indépendant ayant une expertise et une expérience en matière de droits de la
personne ou de droits civils.

clear

done

08

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration prépare un rapport évaluant les avantages et les inconvénients pour l’entreprise
de maintenir ou de restaurer le type d’actions renforcées mises en place au cours du cycle électoral 2020 en vue de réduire l’amplification par la
plateforme de fausses nouvelles ou d’informations qui sèment la discorde.

clear

done

09

Proposition d'actionnaire afin que l’entreprise devienne une société d'intérêt publique.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Peggy Alford

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc L. Andreessen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew W. Houston

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy Killefer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Kimmitt

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheryl K. Sandberg

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement chef des finances de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter A. Thiel

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat

a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Tracey T. Travis

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Zuckerberg

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin de modifier la politique sur la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

Lorsque des actions comportant des droits de vote inférieurs sont émises, cela permet à quelques actionnaires de garder le contrôle de la société sans toutefois
détenir une quantité équivalente d'actions. Puisque la structure comportant des actions à droit de vote multiple ne correspond généralement pas au meilleur intérêt
des actionnaires, il est recommandé de l'abolir. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin d'exiger un président du conseil indépendant.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

La proposition demande la séparation des fonctions de président du conseil et de chef de la direction. On constate que les rôles de président du conseil
d'administration et de chef de la direction sont assumés par la même personne. De plus, le conseil n'a pas démontré qu'il avait l'intention de changer cette pratique.
Cette proposition reçoit généralement un taux d'approbation important. De plus, cette proposition représente la pratique d’excellence en gouvernance. Une
proposition similaire avait obtenu un taux d'approbation de 19,5% en 2020. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration publie un rapport évaluant le risque d’exploitation sexuelle accrue des enfants à mesure que
la société développe et propose des outils supplémentaires de protection de la vie privée, comme le chiffrement de bout en bout. Le rapport devrait aborder les
impacts négatifs potentiels sur les enfants de 18 ans et moins, ainsi que sur la réputation ou le permis social d’exploitation de l’entreprise, et évaluer l’impact des
limites des stratégies et des technologies de détection.
Proposeur : ND

CA

POLITIQUE

clear

done

Selon l’ECPAT, « l’expansion des TIC (technologies de l’information et des communications) a fait de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne un phénomène en
plein essor. » Ce phénomène a d’ailleurs pris de l’ampleur avec les mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19. L’ECPAT, qui se spécialise dans la lutte
contre l’exploitation sexuelle des enfants, précise que « les TIC sont des outils ou des plateformes détournés par les prédateurs pour faciliter l’abus et l’exploitation
sexuels des enfants. Elles ne sont pas la cause directe de l’abus ou de l’exploitation, mais elles aggravent sévèrement leur impact sur les victimes. Certaines
caractéristiques de ces plateformes et outils, telles que le cryptage des données […], donnent une fausse impression d’anonymat aux personnes ayant un intérêt
sexuel pour les enfants. » Bref, les TIC ont ouvert d’autres voies aux prédateurs pédosexuels et facilité l’exploitation sexuelle des enfants, posant de nouveaux défis
aux sociétés de haute technologie et aux médias sociaux. Ceux qui ne sauront pas les relever seront exposés à des risques financiers, juridiques, réglementaires et
d’atteinte à la réputation accrus. Même si Facebook a adopté certaines bonnes pratiques pour lutter contre les matériels d’abus et d’exploitation sexuels d’enfants, la
société fait l’objet de plusieurs controverses à ce sujet. Elle est notamment poursuivie au Texas par trois femmes qui affirment que Facebook est un terrain fertile
pour la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Elles soutiennent qu’alors qu’elles étaient mineures, des hommes qui les ont contactées sur Facebook et
Instagram les ont obligées à se prostituer. Par ailleurs, la décision de Facebook de chiffrer ses plateformes, sans garantir d’accès aux autorités, pour mieux protéger
la confidentialité des utilisateurs suscite de vives inquiétudes. En février 2020, 129 associations pour la protection de l’enfance l’ont exhortée à renoncer au
chiffrement de bout en bout, car elles redoutent que la protection renforcée des échanges facilite le partage de matériels d’abus et d’exploitation sexuels d’enfants.
Elles ont souligné le travail effectué par Facebook pour signaler des millions de contenus criminels et permettre des arrestations, mais craignent que cela devienne
impossible avec le cryptage. Dans une lettre ouverte, elles déclarent : « Nous vous encourageons vivement à reconnaître et accepter qu’un risque accru d’abus
envers les enfants, facilité par, ou via Facebook, ne constitue pas un compromis acceptable. » Les gouvernements américain, britannique et australien ont aussi
demandé à Facebook de ne pas aller de l’avant avec le chiffrement de bout en bout, à moins d’inclure un moyen d’accéder légalement au contenu des
communications, car il pourrait dissimuler ou faciliter l’exploitation d’enfants. Dans une déclaration commune publiée en octobre 2020, les États-Unis, le RoyaumeUni, l’Australie, le Canada, l’Inde, le Japon et la Nouvelle-Zélande ont affirmé que le cryptage de bout en bout présente un risque pour les enfants exploités
sexuellement, soulignant qu’en 2018, l’application Messenger de Facebook fut responsable d’environ 12 millions des 18,4 millions de signalements dans le monde de
matériel d’abus sexuels sur des enfants au National Center for Missing and Exploited Children des États-Unis. Ajoutons qu’un projet de loi bipartisan a été déposé au
Sénat américain en mars 2020 pour obliger les sociétés à renforcer la protection des enfants contre les prédateurs pédosexuels. L’AFP indique que, selon ce texte,
les plateformes qui ne donneraient pas accès aux contenus cryptés aux forces de l’ordre pourraient perdre leur immunité par rapport aux contenus illégaux publiés
par leurs utilisateurs. Dans ce contexte, il apparaît dans l’intérêt des investisseurs que Facebook leur expose comment elle gère le risque d’une exploitation accrue
des enfants à mesure qu’elle étend ses services de messagerie cryptée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant la nomination d’un administrateur indépendant ayant une expertise et une expérience en matière de droits de la personne ou
de droits civils.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

Facebook a été mêlée à plusieurs graves controverses concernant la gestion des contenus haineux, la violence sur Facebook Live, la désinformation, l’immixtion dans
des élections et le harcèlement sexuel en ligne. Certains de ces contenus ont eu des impacts directs sur les droits de la personne et les fondements de la démocratie,
soit un électorat bien informé. Ces scandales ont aussi attiré une attention négative sur Facebook de la part du public, des investisseurs et des législateurs, et l’ont
exposée à des risques financiers, juridiques, réglementaires, d’atteinte à la réputation, de désinvestissement et de boycottage. Parmi les scandales des dernières
années, notons la diffusion en direct sur Facebook Live du massacre dans des mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. La société a été très critiquée pour
avoir tardé à interrompre cette vidéo. Une autre affaire qui a fait couler beaucoup d’encre concerne l’exacerbation de la violence à l’encontre des musulmans
rohingyas. D’après la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’Homme au Myanmar, Facebook a joué un rôle décisif dans la crise, car
elle aurait facilité la violence envers les membres de cette minorité en permettant la diffusion de discours de haine antimusulmans et de fausses nouvelles sur sa
plateforme. Le proposeur note par ailleurs que plus de 300 annonceurs ont boycotté la plateforme après que des groupes de défense des droits civiques aient
critiqué la société pour avoir échoué à traiter les discours haineux. Le conseil d’administration de Facebook estime que la mise en œuvre de la proposition

d’actionnaire est inutile, en raison des récents progrès réalisés. Par exemple, la société a présenté en 2021 sa politique en matière de droits de la personne et a
embauché son tout premier vice-président aux droits civils pour superviser la nouvelle équipe des droits civils de Facebook. Précédemment, elle a aussi mis en place
un groupe de travail sur les droits civils composé de dirigeants, qui se réunit régulièrement. Cependant, les nombreuses controverses relatives aux droits de la
personne et aux droits civils auxquelles Facebook est mêlée soulèvent de sérieux doutes quant au traitement de ces questions par l’entreprise et justifient qu’une
plus grande attention leur soit portée au sein non seulement de la direction, mais aussi du conseil d’administration. Bien que l’ajout d’un administrateur indépendant
ayant une expertise et une expérience dans ces domaines ne constitue pas un gage d’amélioration des pratiques de l’entreprise ou de l’élimination de tout risque
qu’elle soit associée directement ou indirectement à des violations de ces droits, sa présence au conseil devrait à tout le moins assurer que ces questions vont être
soulevées au niveau le plus élevé de l’entreprise et faciliter la prise de décisions visant à rehausser sa performance sociale. Ajoutons que l’entreprise ne semble pas
exercer une surveillance explicite des risques relatifs aux droits de la personne et aux droits civils au niveau de son conseil d’administration et qu’aucun des comitésclés de ce dernier n’a explicitement la responsabilité de traiter ces questions. Enfin, un vote pour la proposition pourrait envoyer un message fort aux
administrateurs sur les inquiétudes que suscitent les risques financiers relatifs aux droits de la personne et aux droits civils et sur l’importance que les actionnaires
leur accordent. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration prépare un rapport évaluant les avantages et les inconvénients pour l’entreprise de maintenir
ou de restaurer le type d’actions renforcées mises en place au cours du cycle électoral 2020 en vue de réduire l’amplification par la plateforme de fausses nouvelles
ou d’informations qui sèment la discorde.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

Facebook a été mêlée à de graves controverses concernant la gestion des contenus haineux, la violence sur Facebook Live, la désinformation et l’immixtion dans des
élections. Ces scandales ont attiré une attention négative sur la société de la part du public, des investisseurs et des législateurs, et l’ont exposée à des risques
financiers, juridiques, réglementaires, d’atteinte à la réputation, de désinvestissement et de boycottage. Le proposeur ajoute que la prolifération d’informations
nuisibles sur la plateforme et une perception négative du public nuisent au moral des employés, à la fidélisation des utilisateurs, ainsi qu’à sa capacité d’attirer et de
retenir des annonceurs. Par exemple, en juillet 2020, de nombreuses grandes entreprises ont participé à une campagne de boycottage publicitaire pour inciter
Facebook à contrôler plus strictement les contenus haineux et racistes. Selon un article de Fortune publié en novembre 2020, si le boycottage officiel a pris fin au
bout d’un mois, de grands annonceurs comme Coca-Cola, HP et Verizon ont continué de bouder la plateforme, tandis que d’autres sociétés, dont Nike, Netflix,
Microsoft et Hershey, ont réduit considérablement leurs dépenses publicitaires sur Facebook. Par ailleurs, les risques juridiques et réglementaires s’accroissent, les
scandales touchant l’industrie technologique ayant amené plusieurs pays à vouloir mieux encadrer la gestion des contenus et à responsabiliser juridiquement les
sociétés. Par exemple, l’Allemagne oblige les réseaux sociaux à traiter avec célérité et efficacité les signalements de propos haineux par des internautes et prévoit
une amende de 50 millions d’euros pour les contrevenants. En Australie, une loi prévoit des amendes et des peines de prison pour les dirigeants si les sociétés ne
parviennent pas à retirer rapidement les contenus violents odieux. De son côté, la Commission européenne a présenté un projet de loi en 2020 pour lutter contre la
haine en ligne et la désinformation. Enfin, aux États-Unis, des membres républicains et démocrates du Congrès, ainsi que le président Biden, discutent de la
possibilité de modifier la loi sur la décence dans le domaine des communications qui protège les sociétés technologiques de toute responsabilité pour les discours
haineux et la désinformation, en déclarant qu’elles ne doivent pas être considérées comme des éditeurs d’informations, mais simplement comme des plateformes
d’informations. Le proposeur note que Facebook a pris des mesures pour mieux encadrer les contenus pendant l’élection américaine de 2020. Le New York Time a
rapporté qu’en préparation de cet événement, Facebook a modifié avec succès ses algorithmes et pris d’autres mesures pour retirer la priorité aux publications
extrémistes et mettre l’accent sur le contenu de médias s’adressant au grand public. Le proposeur juge que cette réponse positive de la société aux préoccupations
des parties prenantes lors de l’élection était vitale pour maintenir sa réputation. Or, elle semble avoir commencé à supprimer certaines de ces pratiques. Il est dans
l’intérêt des actionnaires qu’elle se montre transparente quant à sa décision de maintenir ou d’éliminer des pratiques visant à minimiser la désinformation, les
théories du complot et les discours haineux et racistes, dont les impacts néfastes peuvent se manifester en tout temps. Il importe qu’elle explique sa décision, sur la
base d’une analyse crédibles des avantages et inconvénients de conserver ou non ces mesures renforcées, afin que les investisseurs puissent mieux comprendre
comment elle lutte contre la désinformation et les discours haineux, et voir si ses programmes à cet effet fonctionnent. Leur efficacité ne peut que renforcer la

confiance en Facebook, laquelle est essentielle pour conserver une base solide d’utilisateurs et maintenir sa capacité à attirer et retenir du personnel de talent ainsi
que des annonceurs, ce qui est à l’avantage de l’entreprise et de ses investisseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d'actionnaire afin que l’entreprise devienne une société d'intérêt publique.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

Le proposeur demande à ce que Facebook mette à jour son certificat de constitution afin de devenir une société d'intérêt public, en vertu de la loi de l'État du
Delaware, avec pour objectif de promouvoir une économie mondiale durable. Selon le proposeur, l'emphase au sein des grandes entreprises est toujours portée sur
cettte dernière et sur ses actionnaires, aux dépens des autres parties prenantes. En devenant une société d'intérêt publique, les administrateurs seraient tenus de
balancer les intérêts des actionnaires et des autres parties prenantes, permettant à l'entreprise de protéger ses communautés, même si cela réduit les rendements
financiers sur le long-terme pour les actionnaires. Si la connexion mondiale apportée par le réseau social a ses points positifs, elle peut malheureusement
potentiellement contribuer à menacer certains principes démocratiques, de santé publique, et d'ordre international. Facebook, de par sa grandeur, a pourtant un
rôle important à jouer envers les communautés, le réseau social ayant atteint 3,21 milliards d'utilisateurs à travers le monde au 3e trimestre 2020. En commançant
par abolir sa structure comportant des actions à droits de vote multiple, l'entreprise pourrait limiter la concentration des richesses au détriment du bien social. La
proposition, qui vise à soutenir encore plus les engagements que peuvent prendre les entreprises en matière de développement durable et à leur éviter des risques
financiers et d'atteinte à la réputation, est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey P. Bezos

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith B. Alexander

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jamie S. Gorelick

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel P. Huttenlocher

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Judith A. McGrath

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Indra K. Nooyi

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan J. Rubinstein

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas O. Ryder

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia Q. Stonesifer

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wendell P. Weeks

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration commande une étude indépendante évaluant le processus de diligence
raisonnable de l’entreprise par rapport à ses clients, afin de déterminer si leur utilisation de ses produits de surveillance et de vision artificielle ou de
ses services basés sur l’infonuagique contribue à des violations des droits de la personne.

clear

done

05

Proposition d’actionnaire afin que le président du conseil soit indépendant.

clear

done

06

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport sur les écarts salariaux médians sur la base du sexe et de la race pour ses
effectifs mondiaux, comprenant les risques associés aux politiques publiques, les risques d’atteinte à la réputation, concurrentiels et d’exploitation,
ainsi que les risques liés au recrutement et à la rétention de divers talents.

clear

done

07

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport sur la vitesse de promotion (temps qui s’écoule entre la date d’embauche et la
promotion ou entre une promotion et la suivante) par titre et par échelon, et ce, en fonction du sexe et de la race.

clear

done

08

Proposition d’actionnaire demandant que la société fasse rapport sur la quantité de plastique rejeté dans l’environnement en raison des emballages
attribuables à ses activités.

clear

done

09

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration supervise une vérification de l’équité raciale analysant les impacts négatifs de
l’entreprise sur les parties prenantes non blanches et sur les communautés de couleur. Le rapport de vérification devrait être publié sur le site Internet
de l’entreprise.

clear

done

10

Proposition d'actionnaire demandant que des employés siègent au conseil d’administration.

clear

done

11

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport sur les risques liés aux pratiques anticoncurrentielles et la responsabilité du
conseil d’administration dans la surveillance et la gestion de ces risques.

clear

done

12

Proposition d’actionnaire demandant que les actionnaires détenant un total de 20 % des actions ordinaires en circulation puissent convoquer une
assemblée extraordinaire.

clear

done

13

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des implications politiques et des dépenses de lobbying de l’entreprise.

clear

done

14

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration commande une étude indépendante sur Rekognition, une technologie de
reconnaissance faciale, et fasse rapport aux actionnaires sur : la mesure dans laquelle une telle technologie peut mettre en danger, menacer ou porter
atteinte à la vie privée ou aux droits civils, et cibler ou surveiller de manière injuste ou disproportionnée les personnes de couleur, les immigrants ou les
militants aux États-Unis ; la mesure dans laquelle une telle technologie peut être commercialisée et vendue à des gouvernements autoritaires ou
répressifs ; et les risques financiers associés à ces questions relatives aux droits de la personne.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey P. Bezos

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que les comités-clés sont constitués
uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est chef de la direction de l'entreprise. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith B. Alexander

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que les comités-clés sont constitués
uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jamie S. Gorelick

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que les comités-clés sont constitués
uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel P. Huttenlocher

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que les comités-clés sont constitués
uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Judith A. McGrath

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que les comités-clés sont constitués
uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Indra K. Nooyi
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que les comités-clés sont constitués
uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan J. Rubinstein

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que les comités-clés sont constitués
uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas O. Ryder

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que les comités-clés sont constitués
uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia Q. Stonesifer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que les comités-clés sont constitués
uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wendell P. Weeks

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que les comités-clés sont constitués
uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration commande une étude indépendante évaluant le processus de diligence raisonnable de
l’entreprise par rapport à ses clients, afin de déterminer si leur utilisation de ses produits de surveillance et de vision artificielle ou de ses services basés sur
l’infonuagique contribue à des violations des droits de la personne.
Proposeur : ND

CA

POLITIQUE

clear

done

Les proposeurs s’inquiètent du fait qu’Amazon commercialise et vend des technologies de surveillance et des services basés sur l’infonuagique qui pourraient
présenter des risques importants pour les droits de la personne, comme son partenariat avec Palantir, sa sonnette intelligente Ring et son application Neighbors,
ainsi que sa technologie de reconnaissance faciale Rekognition (pour plus de détails sur cette dernière, voir l’analyse de la dernière proposition d’actionnaire). Le
partenariat très controversé entre Amazon et Palantir, une société spécialisée dans l’analyse de données, a notamment permis au service de l’immigration et de
l’application des règles douanières des États-Unis (ICE) d’identifier, de détenir et d’expulser les migrants clandestins. Cette association avec un service
gouvernemental qui appliquait la politique de tolérance zéro en matière d’immigration de l’administration Trump, qui a mené à la séparation d’enfants de leurs
parents, a été vivement dénoncée par différentes parties prenantes, qui jugent qu’Amazon a contribué à déshumaniser le traitement des immigrants. Par exemple,
des employés d’Amazon et de sa filiale Whole Foods l’ont exhortée à rompre ses liens avec l’ICE et Palantir. Quant à Ring, ces sonnettes intelligentes suscitent la
controverse aux États-Unis depuis qu’on a découvert qu’Amazon a un partenariat avec plus de 600 services de police américains, qui peuvent ainsi demander aux
utilisateurs de Ring et Neighbors de leur donner accès aux images captées par ces appareils de surveillance domestique, sans avoir besoin d’un mandat. On parle
aujourd’hui de milliers de partenariats avec des services de police et d’incendie. Radio-Canada a rapporté que plus de 10 000 personnes ont signé une pétition de
l’organisme de défense de la vie privée Fight for the Future, afin que les services policiers mettent fin à cette collaboration, tandis qu’une quarantaine d’organismes
de défense des droits civils ont publié une lettre ouverte sur le même sujet. Soulignons par ailleurs qu’en 2019, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté
d’opinion et d’expression a réclamé un moratoire immédiat sur la vente, le transfert et l’utilisation de technologies de surveillance jusqu’à la mise en place de cadres
réglementaires pour empêcher les entreprises de vendre des produits qui permettent à des États de violer les droits de la personne. Il déclare que ces technologies
peuvent interférer avec les droits de la personne, du droit à la vie privée à la liberté d’expression, en passant par les droits d’association et de réunion, la liberté de
religion ou de conviction, la non-discrimination et les droits rattachés à la participation publique. Il ajoute que les États ne sont pas les seuls à avoir une
responsabilité à cet égard et que les entreprises doivent aussi s’acquitter de leurs responsabilités en matière de droits de la personne, y compris en menant des
évaluations rigoureuses des impacts sur ces droits et en évitant les transferts vers des États incapables de garantir le respect de leurs obligations relatives à ces
droits. Rappelons enfin que les sociétés associées directement ou indirectement à des violations des droits de la personne sont exposées à des risques financiers,
juridiques, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage et de désinvestissement, qui peuvent nuire à la valeur actionnariale. Il apparaît donc
justifié et raisonnable de réclamer une évaluation indépendante du processus de diligence raisonnable d’Amazon pour s’assurer que l’utilisation de ses produits et
services ne contribue pas à des atteintes aux droits de la personne. Soulignons qu’une proposition similaire soumise à Amazon en 2020 a obtenu un taux
d’approbation de 32,1 %., ce qui est élevé pour une proposition à caractère social. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire afin que le président du conseil soit indépendant.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

Il serait dans l'intérêt des actionnaires que le conseil soit présidé par un administrateur indépendant. On constate que les rôles de président du conseil
d'administration et de chef de la direction sont assumés par la même personne. De plus, le conseil n'a pas démontré qu'il avait l'intention de changer cette pratique.
(2.2 Partage des fonctions de président du conseil et de chef de la direction) Le rôle de supervision de la direction qui incombe au président du conseil est compromis
lorsque celui-ci n'est pas indépendant. Cette mesure permettrait d'éviter des situations où le président du conseil se trouve en situation de conflit d'intérêts. En
effet, ce dernier doit pouvoir représenter l'intérêt des actionnaires dans sa mission de contrôle des actes de la direction. S'il n'est pas indépendant de la direction, sa
faculté à représenter les intérêts des actionnaires est compromise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06

CA

POLITIQUE

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport sur les écarts salariaux médians sur la base du sexe et de la race pour ses effectifs
mondiaux, comprenant les risques associés aux politiques publiques, les risques d’atteinte à la réputation, concurrentiels et d’exploitation, ainsi que les risques liés
au recrutement et à la rétention de divers talents.

clear

done

Proposeur : Arjuna Capital

De grandes disparités salariales basées sur le sexe, la race et l’origine ethnique persistent aux États-Unis, que l’on considère ou non des facteurs comme l’expérience,
la formation, le secteur ou les heures de travail. Par exemple, le salaire médian des personnes noires représentait 75,6 % de celui de leurs pairs blancs, en 2019,
d’après l’Economic Policy Institute. Loin de se résorber, cet écart s’est élargi depuis 2000. Par ailleurs, selon Glassdoor, l’écart salarial ajusté entre les sexes est de 4,9
%, tandis que l’écart brut s’élève à 21,4 %. Plusieurs chercheurs et économistes estiment que cet écart inexplicable pourrait être attribuable à une discrimination
basée sur le sexe. Celle-ci peut entraîner de coûteuses poursuites, en plus de nuire à l’image des sociétés et à leur capacité de recruter et retenir des employés de
talent. Or, les risques juridiques s’accentuent. En 2019, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi visant à modifier la loi sur l’égalité
salariale de 1963 pour obliger les employeurs à prouver que les écarts salariaux sont liés à la performance et non au sexe des salariés ; depuis, il est devant le Sénat.
De leur côté, la Californie, le Massachusetts, New York et le Maryland ont durci leur loi à ce sujet. En Islande, les sociétés ayant au moins 25 salariés à temps plein
doivent prouver qu’elles paient un salaire égal pour un travail égal, sans égard au sexe de l’employé, sous peine d’amende, tandis qu’au Royaume-Uni, les sociétés de
plus de 250 employés doivent révéler chaque année les écarts salariaux entre les sexes. Du reste, des études montrent que les sociétés qui font preuve de
transparence, qui traquent et mettent tout en œuvre pour éliminer les écarts salariaux favorisent une meilleure représentation des femmes à tous les échelons de
l’organisation, ce qui leur permet de bénéficier des nombreux avantages de la diversification de la main-d’œuvre, y compris au sein de la haute direction. Amazon a
déclaré qu’elle n’a pas d’écart salarial médian basé sur le sexe pour ses activités au Royaume-Uni, mais elle n’a pas publié cette donnée pour ses effectifs américains
et mondiaux. Elle affirme par ailleurs que les femmes gagnent 99,5 % du salaire versé aux hommes et que les membres de minorités touchent 98,5 % du salaire versé
aux personnes non issues d’une minorité, sur une base ajustée. Or, si l’existence d’écarts ajustés peut révéler la présence de discrimination salariale, consciente ou
non, les écarts bruts peuvent témoigner d’une sous-représentation des femmes ou de membres de minorités dans les emplois bien rémunérés, voire d’un problème
de discrimination systémique en matière de promotion. Notons que contrairement à Amazon, les sociétés Citigroup, Mastercard, Starbucks, la Bank of New York
Mellon, Adobe, Wyndham Hotels and Resorts et Pfizer ont adopté la meilleure pratique pour la publication de rapports sur l’équité salariale, qui consiste à déclarer
aussi bien les écarts bruts que les écarts ajustés. Par conséquent, nous croyons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires que l’entreprise améliore sa transparence et
publie les informations demandées. En combattant les écarts salariaux et en diffusant plus d’informations à ce sujet, elle mitigera les risques juridiques, financiers et
d’atteinte à la réputation liés aux pratiques discriminatoires. Du même coup, elle accroîtra sa capacité à attirer et retenir une main-d’œuvre qualifiée pour la
constitution d’équipes diversifiées et innovatrices, en démontrant que ses employés sont rémunérés de façon juste et équitable, sans égard à leur sexe ou à leur
origine raciale ou ethnique. Soulignons qu’une proposition similaire soumise à Amazon en 2020 a obtenu un taux d’approbation de 15,3 %., ce qui est tout à fait
honorable pour une proposition à caractère social. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport sur la vitesse de promotion (temps qui s’écoule entre la date d’embauche et la promotion
ou entre une promotion et la suivante) par titre et par échelon, et ce, en fonction du sexe et de la race.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

Les sociétés qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des risques
de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversifié, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité
et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. Des études ont aussi montré que
la diversité a un effet positif sur la performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey & Company en mai 2020, les entreprises dont les équipes

dirigeantes sont les plus diversifiées sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance financière supérieure à celle de leurs pairs. Sa nouvelle étude
indique que les sociétés figurant dans le quartile supérieur pour la diversité ethnique et culturelle ont désormais 36 % plus de chances d’avoir une rentabilité
supérieure à la moyenne que celles du quatrième quartile. Cette prime à la diversité atteint 25 % pour celles qui comptent plus de femmes parmi leurs dirigeants.
Malgré cela, la progression des femmes et des membres de minorités dans les postes de responsabilités demeure très lente. Un rapport de LeanIn.Org et McKinsey
sur la place des femmes dans les milieux de travail aux États-Unis, publié en 2019, montre qu’elles continuent d’être largement sous-représentées à tous les niveaux
hiérarchiques et que la situation est pire pour les femmes de couleur. Il explique que le plus grand obstacle auquel se heurtent les femmes est la première étape vers
le poste de gestionnaire ou l’« échelon brisé ». Ce dernier fait en sorte que plus de femmes restent bloquées au niveau d’entrée et qu’elles sont moins nombreuses à
devenir gestionnaires. Par conséquent, il y a beaucoup moins de femmes pour passer à des niveaux supérieurs. Ajoutons que cette sous-représentation des femmes
et des membres de minorités dans les postes de direction bien rémunérés a une incidence directe sur l’écart salarial brut. Amazon s’est engagée à accroître la
diversité dans les postes de direction, en particulier pour les personnes noires. Fait notable, elle a adopté une « règle Rooney », qui l’oblige à considérer la
candidature de femmes et de membres de minorités raciales et ethniques qualifiés lors du recrutement de nouveaux administrateurs, et elle a promis de publier son
rapport consolidé EEO-1 2020 sur la diversité de la main-d’œuvre. Amazon indique qu’en 2020, les femmes composaient 44,6 % de ses effectifs mondiaux, 29,3 % de
ses gestionnaires et 22,1 % de ses dirigeants. Par ailleurs, aux États-Unis, les personnes de race blanche représentaient 32,1 % de ses effectifs, 56,4 % de ses
gestionnaires et 70,7 % de ses dirigeants, tandis que celles de race noire constituaient 26,5 % de ses effectifs, 10,6 % de ses gestionnaires et 3,8 % de ses dirigeants.
Ce portrait permet de constater que les femmes et les membres de minorités sont fortement sous-représentés dans ses postes de direction par rapport aux hommes
blancs. Dans ce contexte, il importe qu’Amazon mette tout en œuvre pour assurer une meilleure représentation des femmes et des membres de minorités à tous les
échelons de son organisation, ce qui signifie qu’elle doit déceler et gérer efficacement les problèmes liés à leur avancement, en vérifiant notamment qu’il n’y a pas de
biais, conscient ou non, à leur égard lors de l’attribution de promotions. Le rapport demandé pourrait apporter un éclairage utile à ce sujet et informer les
actionnaires sur la gestion par Amazon de ces questions. Soulignons qu’une proposition similaire soumise à Amazon en 2020 a obtenu un taux d’approbation de 12,2
%., ce qui est tout à fait honorable pour une proposition à caractère social. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant que la société fasse rapport sur la quantité de plastique rejeté dans l’environnement en raison des emballages attribuables à
ses activités.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

En 2019, Amazon aurait généré plus de 211 millions de kilogrammes de déchets d’emballage plastique, selon un rapport d’Oceana (https://bit.ly/3yjpw8I). Ce chiffre
comprend les coussins d’air, le papier bulle et d’autres emballages en plastique inclus dans les plus de 7 milliards d’emballages livrés par Amazon cette année-là. Les
coussins d’air à eux seuls feraient plus de 500 fois le tour de la Terre. Selon le même rapport, jusqu’à 10,18 millions de kilogrammes d’emballages plastiques
d’Amazon ont pollué les écosystèmes d’eau douce et marine du monde en 2019, ce qui équivaut au déversement du contenu d’un camion de livraison dans les océans
toutes les 70 minutes. Le plastique est une source de pollution majeure et dévastatrice pour les océans du monde entier. De études récentes ont estimé que 90 %
des oiseaux de mer et 52 % des tortues de mer ont ingéré du plastique (https://bit.ly/2QuqQEU). L’étude d’Oceana a également révélé que la plupart des emballages
de plastique et des déchets générés par les emballages d’Amazon ne sont pas recyclés, mais plutôt enfouis, incinérés ou rejetés dans l’environnement, y compris dans
les voies navigables et les océans, où le plastique peut nuire à la vie marine. Ce phénomène est malheureusement courant, car seulement 9 % de tout le plastique
jamais produit aurait été recyclé (https://bit.ly/3eSODHZ). Le proposeur demande ainsi à l’entreprise de faire rapport sur la quantité de plastique rejeté dans
l’environnement en raison des emballages liés à ses activités. Le conseil d’administration rejette la proposition, estimant que les initiatives d’Amazon sont suffisantes,
étant donné que l’entreprise pousse ses fabricants à employer des emballages recyclables, qu’elle limite l’utilisation de plastique à usage unique et qu’elle travaille à
réduire le poids et la taille de ses emballages. Pourtant, elle a généré plus de 465 millions de livres de déchets d’emballages plastiques en 2020, comme l’indique le
proposeur, ce qui démontre l’incohérence de ses engagements. De plus, même si Amazon ne divulgue pas la quantité d’emballages plastiques qu’elle utilise, elle
serait l’une des plus grandes entreprises utilisatrices d’emballages en plastique souple, qui ne peuvent pas être recyclés. Unilever ayant pris la mesure de réduire
l’utilisation des emballages plastiques de 100 000 tonnes d’ici 2025, pendant que PepsiCo s’est engagée à remplacer 35 % du plastique vierge de sa division boissons

par du contenu recyclé, la pression monte auprès d’Amazon pour qu’elle prenne des mesures sur le sujet. Il est donc dans l’intérêt des actionnaires d’appuyer la
proposition, ce qui leur permettrait d’obtenir une divulgation plus complète sur la pollution plastique de l’entreprise, tout en permettant à celle-ci d’éviter des
risques financiers et d’atteinte à la réputation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration supervise une vérification de l’équité raciale analysant les impacts négatifs de l’entreprise sur
les parties prenantes non blanches et sur les communautés de couleur. Le rapport de vérification devrait être publié sur le site Internet de l’entreprise.
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POLITIQUE

clear
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Proposeur : New York State Comptroler Thomas P. DiNapoli

Les événements de la dernière année aux États-Unis, dont l’assassinat de George Floyd et les manifestations en soutien au mouvement Black Lives Matter, de même
que les effets disproportionnés de la pandémie de COVID-19 sur les communautés ethniques minoritaires et l’arrivée au pouvoir d’un président qui semble
déterminé à faire progresser l’équité raciale ont contribué à attirer l’attention des médias, du public et des décideurs politiques sur le racisme systémique, la violence
raciale et les inégalités en matière d’emploi, de soins de santé et de justice pénale. Ainsi, l’enjeu crucial de l’équité raciale occupe aujourd’hui une place
prépondérante aux États-Unis. À la suite du meurtre de George Floyd et des manifestations pour la justice raciale, plusieurs entreprises ont d’ailleurs exprimé leur
soutien à l’équité raciale et dénoncé le racisme systémique, y compris Amazon. Cette dernière a notamment adopté une politique visant à accroître la présence de
personnes noires dans les postes de direction et a donné près de 27 millions de dollars à des organismes travaillant pour améliorer la vie des personnes afroaméricaines. Si ces annonces méritent d’être soulignées, il faut toutefois noter que la société n’affiche pas un bilan irréprochable en ce qui a trait à l’équité raciale et
qu’elle a déjà fait l’objet d’accusations de discrimination raciale. Par exemple, ses caméras de sonnette Ring et son application Neighbours ont été critiquées pour
avoir conduit les utilisateurs à étiqueter de manière disproportionnée les personnes de couleur comme suspectes (https://bit.ly/3eXSlQH). Par conséquent, nous
considérons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires qu’Amazon procède à la vérification demandée, ce qui lui permettrait d’évaluer si ses pratiques et ses politiques
peuvent avoir des effets négatifs sur les parties prenantes non blanches et les communautés de couleur. Somme toute, il s’agit pour l’entreprise de faire preuve de
diligence raisonnable en la matière, de s’assurer qu’elle ne contribue pas inconsciemment à du racisme systémique et, le cas échéant, de corriger les pratiques et les
politiques problématiques. L’entreprise pourrait ainsi déceler et atténuer de manière proactive le risque d’être associée à une controverse sur l’équité raciale, qui
l’exposerait à d’importants risques juridiques, financiers, d’atteinte à la réputation, voire de boycottage de consommateurs. Ajoutons que ses déclarations sur
l’équité raciale ont créé des attentes : elle doit maintenant agir et rendre compte de ses actions, sous peine d’accentuer les risques d’atteinte à la réputation auxquels
elle est exposée. La mise en œuvre de la proposition d’actionnaire constituerait un bon pas dans cette direction. Enfin, la publication des résultats de l’évaluation
demandée permettrait aux investisseurs d’évaluer ses efforts, ainsi que l’efficacité et la pertinence de ses politiques et pratiques en matière d’équité raciale, et
pourrait rassurer les différentes parties prenantes, y compris ses clients, quant au sérieux et à la profondeur de ses engagements. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition d'actionnaire demandant que des employés siègent au conseil d’administration.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Oxfam America

Le proposeur demande à Amazon d’adopter une politique visant à inclure des représentants des employés (notamment des salariés horaires) dans la liste de
candidats proposés pour l’élection des membres du conseil d’administration. Il affirme que la représentation des employés au conseil d’administration serait

particulièrement utile pour une prise de décision plus éclairée sur des questions essentielles au succès de la société. Il est à noter que des formes de participation
des salariés à la gestion d’entreprises privées sont présentes en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Hongrie, au Luxembourg, aux PaysBas, en Norvège, en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède. Il n’existe pas un modèle unique de représentation des employés ; leurs représentants
pourraient être nommés directement par les employés, par les syndicats ou par d’autres comités d’employés (http://bit.ly/2WywpPo). Les employés et la direction de
l’entreprise peuvent s’engager dans des relations gagnant-gagnant, notamment en période de difficultés économiques. Selon une étude récente sur les sociétés non
financières ouvertes au Danemark, en Suède et en Norvège au cours de la crise financière de 2008, celles ayant des administrateurs salariés ont pu négocier plus
facilement des moyens de réduire leurs coûts de main-d’œuvre pour éviter les licenciements, grâce à la capacité des administrateurs employés à réduire l’asymétrie
de l’information et le risque moral inhérent aux contrats employeur-employé (http://bit.ly/2WuLW2I). Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport sur les risques liés aux pratiques anticoncurrentielles et la responsabilité du conseil
d’administration dans la surveillance et la gestion de ces risques.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

La proposition demande un rapport sur les risques liés aux pratiques anticoncurrentielles d’Amazon et sur la manière dont le conseil d’administration est censé les
gérer. Amazon a été visée à plusieurs reprises par des enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles ces dernières années. Par exemple, en novembre 2020, la
Commission européenne l’a accusée d’utiliser les données commerciales non publiques de vendeurs indépendants présents sur sa plateforme pour les employer au
profit de sa propre entreprise de vente au détail, qui est directement en concurrence avec ces vendeurs. Plusieurs autres pays et États américains enquêtent sur
cette pratique. Notons aussi qu’une nouvelle enquête a été ouverte par la Commission européenne concernant le traitement préférentiel dans le référencement des
offres sur la plateforme pour les vendeurs utilisant les services logistiques d’Amazon et les produits vendus par Amazon elle-même. À la suite de la mise en lumière
de ces pratiques, l’Union européenne étudie la mise en place de nouvelles réglementations concernant les pratiques anticoncurrentielles qui pourraient permettre
de lutter contre les dérives actuelles. Une amélioration des pratiques en matière de gouvernance permet de minimiser les risques financiers et extrafinanciers. (6.1.2
Responsabilité financière et transparence) L'amélioration de la qualité de l'information disponible ou divulguée est dans l'intérêt des actionnaires. De plus, il existe
des risques pour la réputation de l’entreprise. (Introduction - 3e principe : la transparence) La proposition est dans l’intérêt des actionnaires et devrait permettre à
l’entreprise de limiter et de mieux gérer les risques liés à ces pratiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition d’actionnaire demandant que les actionnaires détenant un total de 20 % des actions ordinaires en circulation puissent convoquer une assemblée
extraordinaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

L'exigence actuelle selon laquelle les actionnaires doivent détenir 25 % des actions de la société pour pouvoir convoquer une assemblée extraordinaire constitue un
obstacle quasi insurmontable alors même qu’il s’agit d’un droit pour les actionnaires. L'exigence proposée de 20 % est plus facile à atteindre, mais suffisamment
élevée pour décourager toute personne d'utiliser la procédure à mauvais escient. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 13
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des implications politiques et des dépenses de lobbying de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

Les entreprises obtiennent des avantages au détriment de stratégies plus efficaces, comme le financement de la recherche et du développement. Ces dons peuvent
servir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et des actionnaires. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) Il est dans l’intérêt des
actionnaires que la société divulgue toute l'information concernant ses efforts de lobbying, car il existe des risques pour la réputation de l’entreprise. (6.1.2
Responsabilité financière et transparence) La proposition est raisonnable, car elle est dans l’intérêt des actionnaires et engendre peu de coûts supplémentaires
puisque la publication se ferait sur Internet. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration commande une étude indépendante sur Rekognition, une technologie de reconnaissance
faciale, et fasse rapport aux actionnaires sur : la mesure dans laquelle une telle technologie peut mettre en danger, menacer ou porter atteinte à la vie privée ou
aux droits civils, et cibler ou surveiller de manière injuste ou disproportionnée les personnes de couleur, les immigrants ou les militants aux États-Unis ; la mesure
dans laquelle une telle technologie peut être commercialisée et vendue à des gouvernements autoritaires ou répressifs ; et les risques financiers associés à ces
questions relatives aux droits de la personne.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : ND

Le proposeur s’inquiète du fait qu’Amazon commercialise et vend à des gouvernements une technologie de reconnaissance faciale pouvant faciliter la surveillance
des immigrants et le profilage racial, et représenter un risque pour les droits civils, les droits de la personne et la valeur actionnariale. Il note que plusieurs parties
prenantes, dont des employés, ont demandé l’arrêt de la vente de Rekognition à des gouvernements, craignant qu’elle permette la mise en place d’un système de
surveillance. Il déclare aussi qu’il a peu de preuves que le conseil a rigoureusement évalué les risques financiers liés aux atteintes à la vie privée et aux droits de la
personne pour les clients et les autres parties prenantes. Comme toute technologie, la reconnaissance faciale n’est ni bonne ni mauvaise en soi, tout dépend de son
utilisateur. Par exemple, le gouvernement indien a développé une application qui a permis de retrouver 3 000 enfants portés disparus en 4 jours, tandis que la Chine
utilise cette technologie pour surveiller en permanence plus d’un milliard de citoyens et leur attribuer une note sociale. Dans le contexte de la politique de tolérance
zéro en matière d’immigration de l’administration Trump, plusieurs ont craint que Rekognition contribue à bafouer les droits civils et les droits de la personne.
Google a d’ailleurs refusé de participer à un appel d’offres du Pentagone, contrairement à Amazon, car elle veut s’assurer que l’utilisation de services de
reconnaissance faciale est conforme à ses principes et à ses valeurs, et qu’elle évite les abus et les conséquences néfastes. Microsoft a aussi refusé d’installer cette
technologie dans les voitures et les caméras corporelles des policiers de la Californie, invoquant des enjeux relatifs aux droits de la personne, et elle a lancé un appel
à une meilleure réglementation à ce sujet, une demande reprise par Amazon. Ces prises de position n’ont cependant pas rassuré un collectif de 85 organisations non
gouvernementales, qui exhorte ces sociétés à cesser la vente d’outils d’identification biométrique aux organismes gouvernementaux américains. Il affirme qu’en
continuant à vendre Rekognition aux gouvernements, « Amazon menace gravement la sécurité des citoyens, ignore les protestations de ses propres employés et
perd la confiance que lui porte le public ». Rekognition inquiète aussi des législateurs. En novembre 2018, 8 membres du Congrès ont demandé à Amazon des
précisions sur son fonctionnement et son utilisation, après qu’un test réalisé par l’ACLU ait mis en lumière des failles et biais importants de ce programme. Des villes
et États envisagent aussi de bannir l’emploi de logiciels de reconnaissance faciale par la police ou d’autres services, ce que San Francisco a fait en 2019. Notons
qu’Amazon a décrété en juin 2020 un moratoire d’un an sur l’emploi par la police de Rekognition et qu’elle l’a étendu « jusqu’à nouvel ordre », en mai 2021
(https://bit.ly/3fNjzs7). De son côté, Microsoft a interdit la vente de ces logiciels à la police d’ici l’adoption d’une réglementation fédérale, tandis qu’IBM a déclaré ne
plus offrir ce type de produit. Il apparaît donc justifié et raisonnable de réclamer une évaluation indépendante des risques de violation des droits de la personne et
des droits civils découlant de l’emploi de Rekognition par des organismes gouvernementaux, pour éviter qu’Amazon cause ou contribue à des incidences négatives

sur ces droits. Rappelons que les sociétés associées directement ou indirectement à des violations de ces droits sont exposées à des risques financiers, juridiques,
d’exploitation et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage et de désinvestissement, qui peuvent nuire à la valeur actionnariale. Il est de leur responsabilité de
prendre des mesures pour déceler, évaluer et mitiger efficacement les risques de violation de ces droits dans leurs activités, comme le requièrent les Principes
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
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2021-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
462726100

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

385

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

385

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

540

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

540

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

550

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

550

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Colin Angle

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Deborah G. Ellinger

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Eva Manolis

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

done

done

03

Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

done

done

04

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

done

done

05

Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

done

done

06

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Colin Angle

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Deborah G. Ellinger

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Eva Manolis

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition demande d'abaisser aux deux tiers des voix ou à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est
raisonnable et dans l'intérêt des actionnaires. Pour les décisions autres que celles qui sont relatives à une offre publique d’achat ou à une réorganisation
d'entreprise, la majorité qualifiée n'est pas exigée. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de modifier les statuts de l’entreprise pour que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact significativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. Il est dans l’intérêt des actionnaires que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année. La proposition est dans l'intérêt

des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 25 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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NUMÉRO DE COMPTE
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RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

4800

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

4800

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

9900

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

9900

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Eric A. Feldstein

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gene Yoon

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Brandon Van Buren

done

done

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Eric A. Feldstein

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gene Yoon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Brandon Van Buren
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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REGAR - RPEF2000002

2075

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

2075

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

4495

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

4495

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Leslie A. Brun

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Ellen Coe

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela J. Craig

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth C. Frazier

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas H. Glocer

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Risa Lavizzo-Mourey

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen L. Mayo

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul B. Rothman

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia F. Russo

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine E. Seidman

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Inge G. Thulin

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathy J. Warden

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter C. Wendell

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

done

done

04

Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent donner leur consentement par écrit.

clear

done

05

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration produise un rapport pour les actionnaires expliquant dans quelle mesure et de
quelle façon l’entreprise va tenir compte du fait qu’elle ou ses partenaires d’affaires ont reçu un soutien financier gouvernemental pour développer et
fabriquer des vaccins et produits thérapeutiques contre la COVID-19 lorsqu’elle prendra des décisions concernant leur accessibilité et leur
abordabilité.

clear

done

ANALYSE

ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Leslie A. Brun

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Ellen Coe

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela J. Craig

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth C. Frazier

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas H. Glocer

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Risa Lavizzo-Mourey

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen L. Mayo

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul B. Rothman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia F. Russo

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine E. Seidman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Inge G. Thulin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathy J. Warden

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter C. Wendell

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent donner leur consentement par écrit.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Kenneth Steiner

Interdire le consentement écrit de la majorité des actionnaires oblige ces derniers à assister à l'assemblée annuelle afin d'exprimer leurs opinions sur un sujet
comme le retrait d'un administrateur ou la fermeture d'un régime de droits des actionnaires. Cette exigence du conseil d'administration réfrène considérablement
les actionnaires qui veulent un changement, en particulier lorsque cette pratique est combinée avec un seuil élevé de participation des actionnaires pour pouvoir
convoquer une assemblée générale extraordinaire. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration produise un rapport pour les actionnaires expliquant dans quelle mesure et de quelle façon
l’entreprise va tenir compte du fait qu’elle ou ses partenaires d’affaires ont reçu un soutien financier gouvernemental pour développer et fabriquer des vaccins et
produits thérapeutiques contre la COVID-19 lorsqu’elle prendra des décisions concernant leur accessibilité et leur abordabilité.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : The Province of Saint Joseph of the Capuchin Order, of Milwaukee, WI, and other co-filers

La proposition vise à promouvoir un meilleur accès et un meilleur prix pour les médicaments contre la COVID-19, ainsi qu’à servir de mécanisme de
responsabilisation pour empêcher les prix abusifs et garantir que les sociétés pharmaceutiques font preuve de prudence dans la fixation des prix de ces produits
vitaux. Les proposeurs rappellent que les gouvernements ont investi massivement dans ces entreprises pour stimuler le développement de vaccins et de
médicaments, faisant du public le plus gros investisseur dans ces produits. Cependant, les contrats gouvernementaux ont limité les droits de propriété intellectuelle
du gouvernement, ce qui pourrait restreindre la production de masse nécessaire pour répondre à la demande mondiale. Or, l’accessibilité des vaccins à l’échelle
mondiale est essentielle pour maintenir la stabilité, relancer l’économie et les rendements des portefeuilles, ainsi que prévenir les flambées de nouveaux variants qui
pourraient nuire à l’efficacité des vaccins actuels. Ce discours des proposeurs est similaire à celui de scientifiques, experts et autorités de santé publique, comme
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui met en garde contre le « nationalisme vaccinal », car celui-ci va prolonger la pandémie. En janvier 2021, le chef de
l’OMS a aussi expliqué que les accords bilatéraux entre les sociétés pharmaceutiques et les pays risquent « de faire grimper le prix » des vaccins, au détriment de
tous, ce qui « signifie que les personnes à risque élevé dans les pays les plus pauvres et les plus marginalisés ne recevront pas le vaccin » (https://bit.ly/2QqgXHQ). Or,
contrairement à certaines de ses concurrentes, Merck & Co. ne s’est pas engagée à fournir ses produits contre la COVID-19 sur une base non lucrative durant la
pandémie. Les proposeurs soulignent que bien que la société ait interrompu le développement de son vaccin contre la COVID-19 depuis le dépôt de la proposition,
elle poursuit des travaux sur deux thérapies expérimentales, dont l’une a bénéficié d’un soutien financier fédéral. Ils notent aussi qu’elle n’a pas déclaré si elle allait
partager la propriété intellectuelle pour ses médicaments. La proposition soulève des enjeux cruciaux. Les risques qui y sont associés et auxquels les sociétés
pharmaceutiques sont exposées sont importants et semblables à ceux découlant du problème de l’accès et de l’abordabilité des médicaments aux États-Unis. On se
souviendra que les prix élevés des médicaments et les hausses majeures et non justifiées des prix peuvent entraîner des risques législatifs, réglementaires, financiers
et d’atteinte à la réputation pouvant nuire à la valeur actionnariale. Dans le contexte de la pandémie et des investissements gouvernementaux massifs pour
développer des produits contre la COVID-19, ces risques, notamment celui d’atteinte à la réputation, sont accentués. Il apparaît donc pertinent et raisonnable que la
société acquiesce à la demande d’informations des proposeurs, ce qui pourrait l’aider à atténuer les risques potentiels liés à l’accès et à l’abordabilité des
médicaments. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Macy's Inc. (M)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-21 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
55616P104

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Francis S. Blake

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Torrence Boone

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John A. Bryant

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Deirdre P. Connelly

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeff Gennette

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie D. Hale

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William H. Lenehan

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara L. Levinson

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul C. Varga

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marna C. Whittington

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

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

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Francis S. Blake

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Torrence Boone

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John A. Bryant

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Deirdre P. Connelly

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeff Gennette
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie D. Hale

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William H. Lenehan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sara L. Levinson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul C. Varga

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marna C. Whittington

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE

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

done

done

Proposeur : CA

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

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Honeywell International Inc. (HON)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-21 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
438516106

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

255

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

255

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

330

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

330

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

340

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

340

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Darius Adamczyk

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Duncan B. Angove

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William S. Ayer

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Burke

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Scott Davis

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah Flint

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Judd Gregg

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Grace D. Lieblein

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond T. Odierno

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George Paz

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Robin L. Washington

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

done

done

04

Proposition d'actionnaire concernant le droit d’agir par consentement écrit.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Darius Adamczyk
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Duncan B. Angove

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William S. Ayer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Burke

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Scott Davis

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah Flint

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Judd Gregg

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Grace D. Lieblein

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond T. Odierno

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George Paz

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Robin L. Washington

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire concernant le droit d’agir par consentement écrit.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Interdire le consentement écrit de la majorité des actionnaires oblige ces derniers à assister à l'assemblée annuelle afin d'exprimer leurs opinions sur un sujet
comme le retrait d'un administrateur ou la fermeture d'un régime de droits des actionnaires. Cette exigence du conseil d'administration réfrène considérablement
les actionnaires qui veulent un changement, en particulier lorsque cette pratique est combinée avec un seuil élevé de participation des actionnaires pour pouvoir
convoquer une assemblée générale extraordinaire.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Morgan Stanley (MS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-20 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
617446448

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

2900

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

2900

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

5800

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

5800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Elizabeth Corley

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alistair Darling

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas H. Glocer

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James P. Gorman

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert H. Herz

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nobuyuki Hirano

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hironori Kamezawa

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shelley B. Leibowitz

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen J. Luczo

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jami Miscik

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis M. Nally

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary L. Schapiro

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Perry M. Traquina

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rayford Wilkins Jr.

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin de modifier le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants employés.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Elizabeth Corley

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alistair Darling

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas H. Glocer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James P. Gorman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert H. Herz

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nobuyuki Hirano

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hironori Kamezawa

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shelley B. Leibowitz
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen J. Luczo

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jami Miscik

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis M. Nally

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.12

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary L. Schapiro

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Perry M. Traquina

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rayford Wilkins Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de modifier le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants employés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Arconic Inc. (NYSE:ARNC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-20 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
03965L100

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1080

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1080

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1135

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1135

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1315

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1315

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick A. Henderson

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William F. Austen

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher L. Ayers

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret S. Billson

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques Croisetiere

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Elmer L. Doty

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol S. Eicher

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy D. Myers

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : E. Stanley O’Neal

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey M. Stafeil

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

04

Proposition afin de modifier le régime de rémunération incitative à long terme.

done

done

05

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick A. Henderson
Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William F. Austen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher L. Ayers

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret S. Billson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques Croisetiere
Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Elmer L. Doty

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol S. Eicher

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy D. Myers

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : E. Stanley O’Neal
Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey M. Stafeil

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Il est pertinent de pouvoir prendre position sur cet enjeu annuellement. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été
sélectionnée.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de modifier le régime de rémunération incitative à long terme.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Le régime de rémunération proposé répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Dexcom Inc. (NASDAQ:DXCM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-20 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
252131107

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kevin Sayer

done

clear

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nicholas Augustinos

done

clear

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Bridgette P. Heller

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

clear

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

04

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

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kevin Sayer

CA

POLITIQUE

done

clear

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 vérifiée 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 Définition 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nicholas Augustinos

CA

POLITIQUE

done

clear

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 vérifiée 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 vérification 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 Définition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Bridgette P. Heller

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) La durée de la relation
entre la société et la firme de vérification est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) (3.1
Rapport de rémunération) Le régime de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime
d’options d’achat d’actions octroyées à la direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de modifier les statuts de l’entreprise pour que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Allegheny Technologies Inc. (ATI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-20 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
01741R102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Herbert J. Carlisle

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : David P. Hess

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Marianne Kah

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Herbert J. Carlisle

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : David P. Hess

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Marianne Kah

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
NextEra Energy Inc. (NEE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-20 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
65339F101

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

890

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

890

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1180

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1180

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1235

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1235

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sherry S. Barrat

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James L. Camaren

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth B. Dunn

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Naren K. Gursahaney

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kirk S. Hachigian

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy B. Lane

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Porges

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James L. Robo

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rudy E. Schupp

done

clear

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John L. Skolds

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lynn M. Utter

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Darryl L. Wilson

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

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

done

done

05

Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires d’agir par consentement écrit.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sherry S. Barrat

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James L. Camaren

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth B. Dunn

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Naren K. Gursahaney

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) (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 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kirk S. Hachigian

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy B. Lane

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Porges

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James L. Robo
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rudy E. Schupp

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) (2.1.2
Définition 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 contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John L. Skolds

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lynn M. Utter

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Darryl L. Wilson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires d’agir par consentement écrit.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : N/D

Interdire le consentement écrit de la majorité des actionnaires oblige ces derniers à assister à l'assemblée annuelle afin d'exprimer leurs opinions sur un sujet
comme le retrait d'un administrateur ou la fermeture d'un régime de droits des actionnaires. Cette exigence du conseil d'administration réfrène considérablement
les actionnaires qui veulent un changement, en particulier lorsque cette pratique est combinée avec un seuil élevé de participation des actionnaires pour pouvoir
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Home Depot Inc. (The) (HD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-20 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
437076102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

360

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

360

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

475

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

475

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

495

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

495

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerard J. Arpey

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ari Bousbib

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffery H. Boyd

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory D. Brenneman

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Frank Brown

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Albert P. Carey

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Helena B. Foulkes

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda R. Gooden

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne M. Hewett

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Manuel Kadre

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Stephanie C. Linnartz

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig A. Menear

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires d’agir par consentement écrit.

clear

done

05

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

clear

done

06

Proposition d'actionnaire demandant que le conseil d’administration publie un rapport évaluant les possibilités d’aborder le rôle de l’entreprise dans le
racisme systémique en améliorant ses politiques applicables à tout fournisseur faisant appel au travail carcéral.

clear

pause

ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerard J. Arpey

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ari Bousbib

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffery H. Boyd

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory D. Brenneman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Frank Brown

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Albert P. Carey

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Helena B. Foulkes

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda R. Gooden

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne M. Hewett

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Manuel Kadre

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Stephanie C. Linnartz

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig A. Menear

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires d’agir par consentement écrit.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. (4.13 Droit des actionnaires de convoquer une assemblée extraordinaire) Il est raisonnable de permettre aux
actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. (4.13 Droit des actionnaires de convoquer une assemblée extraordinaire) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Tara Health Foundation

La publication d’un rapport sur les contributions politiques serait utile. Outre le risque juridique lié à la complexité des lois, les contributions politiques engendrent
des problèmes de taille qui peuvent se répercuter sur la valeur ajoutée. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) Les entreprises obtiennent des avantages
au détriment de stratégies plus efficaces, comme le financement de la recherche et du développement. Ces dons peuvent servir les intérêts des dirigeants sans
représenter ceux de l’entreprise et des actionnaires. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) La divulgation des contributions politiques favorise la

reddition de comptes par les administrateurs en ce qui a trait à leur distribution de l'argent provenant des actionnaires. (6.1.2 Responsabilité financière et
transparence) La proposition est raisonnable, car elle est dans l’intérêt des actionnaires et engendre peu de coûts supplémentaires puisque la publication se ferait
sur Internet. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant que le conseil d’administration publie un rapport évaluant les possibilités d’aborder le rôle de l’entreprise dans le racisme
systémique en améliorant ses politiques applicables à tout fournisseur faisant appel au travail carcéral.

CA

POLITIQUE

clear

pause

Proposeur : The NorthStar Asset Management Inc

En 2019, NorthStar avait déjà soumis une proposition demandant que Home Depot publie un rapport annuel sur le travail carcéral dans sa chaîne
d’approvisionnement. Le gestionnaire d’actifs revient en 2021 sur cet enjeu, en l’abordant aussi sous l’angle de la lutte contre le racisme systémique. Dans le rapport
réclamé, il recommande d’examiner les avantages et les inconvénients d’améliorer les politiques de la société s’appliquant aux fournisseurs, afin qu’elles requièrent :
le paiement du salaire local en vigueur et de la transparence par rapport au salaire des détenus ; des mécanismes additionnels pour vérifier le caractère volontaire du
travail carcéral ; et des programmes pour soutenir la transition des détenus vers le marché du travail après leur incarcération. L’enjeu soulevé par le proposeur est
important. Certains soutiennent que les programmes légaux de travail en détention favorisent la réinsertion sociale des prisonniers, tout en leur offrant un revenu
et une occupation plus intéressante que l’oisiveté durant leur peine. D’autres rétorquent qu’il est difficile de s’assurer que la participation des détenus est volontaire,
que le travail est souvent effectué dans des conditions dangereuses ou insalubres, que la rémunération est infime, lorsqu’il y en a une, et que cette forme de travail
s’apparente à de l’esclavage moderne. Quoi qu’il en soit, il apparaît clairement que le travail carcéral, légal ou non, constitue, dans certains pays, y compris aux ÉtatsUnis, un terreau fertile pour les violations des droits de la personne et des droits des travailleurs. Par conséquent, sa présence dans les chaînes d’approvisionnement
peut exposer les entreprises à des risques financiers, juridiques, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, qui peuvent nuire à la valeur actionnariale. Il existe
d’ailleurs de nombreux exemples de sociétés dont l’image a été entachée après que des médias aient révélé que certains de leurs produits avaient été fabriqués,
parfois à leur insu, par des détenus. De plus, il est illégal d’importer aux États-Unis des biens issus en partie ou en totalité du travail forcé. Consciente des risques liés
à cet enjeu, Home Depot a pris des mesures pour réduire son exposition à ceux-ci. L’entreprise défendait déjà à ses fournisseurs de recourir aux différentes formes
de travail forcé, y compris le « travail involontaire ou abusif en milieu carcéral », dans ses normes relatives aux sources d’approvisionnement responsables, précisant
que l’emploi de prisonniers ou de condamnés « ne peut être forcé et doit respecter les lois du pays dans lequel les produits sont fabriqués, ainsi que les lois du pays
qui importe ces produits. » Cette interdiction ne couvrait toutefois pas le travail carcéral « volontaire » et celui-ci n’était pas encadré par des normes minimales pour
le traitement des détenus, ce qui représentait un risque important pour l’entreprise. Dans ce contexte, la nouvelle proposition de NorthStar apportait des éléments
très intéressants pour s’assurer entre autres que le travail est véritablement volontaire et que les conditions salariales des détenus sont équitables. Or, Home Depot
a renforcé en 2021 son programme d’approvisionnement responsable et sa politique pour proscrire toute forme de travail pénitentiaire, supprimant la disposition
qui autorisait auparavant le travail carcéral volontaire. Dans la mesure où Home Depot ne tolère plus cette forme de travail dans sa chaîne d’approvisionnement, il
n’apparaît plus pertinent d’encadrer les conditions de travail des détenus. Cette proposition aurait été des plus judicieuses et des plus bienvenues si l’entreprise avait
maintenu la possibilité de recourir à du travail carcéral « volontaire ». Ajoutons que bien qu’il puisse exister des risques que des fournisseurs ne respectent pas
l’interdiction du travail carcéral de Home Depot, la mise en œuvre de la proposition ne réduira pas ces risques. Pour ces raisons, nous ne pouvons que recommander
une abstention. Une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information

publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
LCI Industries (NYSE: LCII)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-20 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
50189K103

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

320

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

320

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

445

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

445

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

450

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

450

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James F. Gero

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank J. Crespo

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brendan J. Deely

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald J. Fenech

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tracy D. Graham

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Virginia L. Henkels

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jason D. Lippert

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Stephanie K. Mains

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kieran O'Sullivan

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David A. Reed

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John A. Sirpilla

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James F. Gero

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank J. Crespo

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brendan J. Deely

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald J. Fenech

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tracy D. Graham
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Virginia L. Henkels

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jason D. Lippert

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Stephanie K. Mains

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kieran O'Sullivan

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David A. Reed

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John A. Sirpilla

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

IDENTIFIANT
580135101

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

445

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

445

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

585

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

585

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

610

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

610

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lloyd H. Dean

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Eckert

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine Engelbert

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret H. Georgiadis

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Enrique Hernandez fils.

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Kempczinski

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard H. Lenny

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John Mulligan

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila A. Penrose

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Rogers fils.

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul S. Walsh

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Miles D. White

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

done

04

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration publie un rapport sur le sucre et la santé publique, avec le soutien d’un groupe de
scientifiques et d’universitaires indépendants et reconnus nationalement. Le rapport devrait comprendre des commentaires critiques sur les produits
sucrés de la société, en particulier ceux destinés aux enfants et aux jeunes consommateurs, ainsi qu’une évaluation des risques pour les finances et la
réputation de l’entreprise liés à l’évolution de la compréhension scientifique du rôle du sucre dans le développement de maladies.

clear

done

05

Proposition d’actionnaire demandant d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée concernant l’utilisation d’antibiotiques.

clear

done

06

Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires d’agir par consentement écrit.

clear

done

ANALYSE

ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lloyd H. Dean

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Eckert

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine Engelbert

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret H. Georgiadis

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Enrique Hernandez fils.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Kempczinski

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard H. Lenny

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John Mulligan
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila A. Penrose

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Rogers fils.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul S. Walsh

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Miles D. White

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration publie un rapport sur le sucre et la santé publique, avec le soutien d’un groupe de scientifiques
et d’universitaires indépendants et reconnus nationalement. Le rapport devrait comprendre des commentaires critiques sur les produits sucrés de la société, en
particulier ceux destinés aux enfants et aux jeunes consommateurs, ainsi qu’une évaluation des risques pour les finances et la réputation de l’entreprise liés à
l’évolution de la compréhension scientifique du rôle du sucre dans le développement de maladies.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Harrington

L’obésité est un enjeu de santé publique majeur. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (CDC), sa prévalence était de 19,3 % chez
les enfants et de 42,4 % chez les adultes en 2017-2018. En 30 ans, le taux d’obésité infantile a triplé. Les CDC rappellent que l’obésité durant l’enfance peut avoir des
effets nocifs sur le corps, les enfants obèses étant par exemple plus susceptibles de souffrir de diabète et de maladies hépatiques. En ces temps de pandémie,
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) indique aussi que « l’obésité peut augmenter considérablement les risques d’issues défavorables chez les patients atteints
de la maladie à coronavirus (COVID-19). » Cet enjeu ne peut qu’attirer l’attention des médias, des citoyens et des décideurs politiques. La malbouffe figurant au banc

des accusés, les fabricants d’aliments vides et les chaînes de restauration rapide sont visés par certaines mesures. Des villes et plus d’une trentaine de pays imposent
ainsi des taxes sur les boissons sucrées et encouragent les citoyens à les éviter. En 2019, l’American Academy of Pediatrics et l’American Heart Association ont
d’ailleurs appuyé des mesures visant à réduire la consommation de boissons sucrées par les enfants, dont les taxes. Plusieurs écoles et hôpitaux excluent aussi ces
boissons et autres aliments vides de leurs distributrices. Il existe donc des risques réglementaires et d’exclusion de certains marchés liés aux mesures de lutte contre
l’obésité, en plus des risques d’atteinte à la réputation et des risques juridiques associés aux maladies liées à l’obésité. En revanche, les sociétés qui développent leur
offre de produits plus sains et nutritifs peuvent jouir d’avantages concurrentiels et d’une meilleure image. De plus, celles qui appliquent de solides politiques
nutritionnelles à l’échelle mondiale sont mieux placées pour réduire le risque d’une réglementation accrue et tirer profit de l’évolution des tendances de
consommation vers une alimentation plus saine. Le proposeur note que McDonald’s continue de commercialiser directement de la malbouffe et affirme qu’elle a
financé des efforts de lobbying, généralement par l’entremise d’associations commerciales comme la National Restaurant Association, pour empêcher un contrôle
local, restreindre les réglementations ou brouiller les informations scientifiques. De son côté, McDonald’s admet avoir une responsabilité à l’égard de cet enjeu. Elle
a d’ailleurs pris des mesures pour améliorer la valeur nutritionnelle de son menu, notamment en réduisant la teneur en sucre, en sel et en matières grasses de
produits et en offrant des options plus santé dans ses Joyeux festins. Cependant, malgré ses efforts, McDonald’s reste exposée à des risques non négligeables liés à
ses produits et à l’influence qu’elle peut exercer sur les habitudes alimentaires des jeunes. En novembre 2019, un article du Washington Post sur les Joyeux festins
citait une professeure de nutrition de l’Université George Mason, Sina Gallo, qui soulignait que même avec des options plus saines, le plus grand danger pour les
enfants de ce menu est qu’il fasse partie de leur régime alimentaire régulier et, pire, qu’il prépare le terrain pour qu’ils deviennent, à l’âge adulte, des clients
fréquents de restaurants rapides. Elle précise que la mise en place de comportements à un très jeune âge peut conduire à leur poursuite à l’adolescence et à l’âge
adulte. La recherche montre aussi que les parents achètent de plus en plus de plats du menu régulier pour leurs enfants plus âgés, en plus du Joyeux festin. Nous
jugeons donc important d’appuyer la proposition pour envoyer un message fort à la direction et l’inciter à poursuivre et intensifier ses efforts pour améliorer la
valeur nutritive des menus. La proposition est raisonnable et les informations fournies permettraient aux investisseurs de mieux évaluer les risques auxquels elle est
exposée et sa réponse à ceux-ci. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée concernant l’utilisation d’antibiotiques.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : The Shareholder Commons

En août 2019, 181 chefs de la direction des plus grandes sociétés américaines, dont celui de McDonald’s, ont renversé une déclaration de politique générale datant
de 22 ans qui définissait le principal objectif d’une entreprise comme la maximisation du rendement pour les actionnaires. En effet, les chefs de la direction de la
Business Roundtable ont adopté une nouvelle déclaration sur l’objectif d’une société, selon laquelle les entreprises ne doivent pas seulement servir leurs
actionnaires, mais aussi apporter de la valeur à leurs clients, investir dans les employés, traiter équitablement avec les fournisseurs et soutenir les communautés
dans lesquelles elles mènent leurs activités (https://bit.ly/3rhLFj1). Cependant, le proposeur indique que McDonald’s étant une société traditionnelle du Delaware,
les responsabilités de ses administrateurs sont centrées sur les intérêts de l’entreprise et de ses actionnaires, sans tenir compte des autres parties prenantes.
McDonald’s étant la deuxième plus grande chaîne mondiale de restauration, avec plus de 36 000 franchises dans le monde, elle a pourtant des responsabilités
envers la société qui vont bien au-delà de critères financiers. Le proposeur, en demandant que la société commande un rapport sur les impacts externes de l’usage
d’antibiotiques sur l’environnement, la santé et les marchés boursiers, insiste sur un enjeu important pour l’entreprise, mais aussi pour le reste du monde. La société
utiliserait de façon excessive les antibiotiques dans l'élevage du bétail pour augmenter ses profits, malgré la capacité croissante des bactéries à résister aux
antibiotiques. De plus, selon les arguments du proposeur, le recours aux antibiotiques participerait à l’augmentation de la pauvreté et pourrait réduire le PIB
mondial de 3 % d’ici 2030 et de près de 4 % d’ici 2050. Le conseil d’administration rejette la proposition, estimant qu’elle entraînerait une utilisation inefficace des
ressources de l’entreprise, étant donné que McDonald’s travaille déjà à combattre la résistance aux antibiotiques. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
la résistance généralisée aux antibiotiques est l’une des prochaines grandes menaces mondiales pour la santé humaine (https://bit.ly/3y7Htat). Si en 2018,
l’entreprise a défini une politique visant à évaluer et limiter l’usage d’antibiotiques dans sa chaîne d’approvisionnement en viande bovine, en date de janvier 2021,
elle n’avait pas encore défini d’objectifs de réduction des antibiotiques dans ses marchés-clés. Il y a pourtant urgence, la vente d’antibiotiques destinés aux animaux

d’élevage ayant recommencé à augmenter en 2018, après une forte baisse constatée entre 2015 et 2017 (https://on.ft.com/3ePIZX7). Il est donc dans l’intérêt des
actionnaires de voter pour la proposition, qui leur permettrait d’obtenir une divulgation plus complète sur cet important sujet. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires d’agir par consentement écrit.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Interdire le consentement écrit de la majorité des actionnaires oblige ces derniers à assister à l'assemblée annuelle afin d'exprimer leurs opinions sur un sujet
comme le retrait d'un administrateur ou la fermeture d'un régime de droits des actionnaires. Cette exigence du conseil d'administration réfrène considérablement
les actionnaires qui veulent un changement, en particulier lorsque cette pratique est combinée avec un seuil élevé de participation des actionnaires pour pouvoir
convoquer une assemblée générale extraordinaire. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

CA
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01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lewis W.K. Booth

done

clear

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles E. Bunch

done

clear

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lois D. Juliber

done

clear

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter W. May

done

clear

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorge S. Mesquita

done

clear

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane H. Nielsen

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Fredric G. Reynolds

done

clear

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christiana S. Shi

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick T. Siewert

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael A. Todman

done

clear

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-François M. L. van Boxmeer

done

clear

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dirk Van de Put

done

clear

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.

done

clear

04

Proposition d'actionnaire afin d’approuver la prise en compte de la fourchette de salaires des employés lors de la fixation de la rémunération du chef de
la direction.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lewis W.K. Booth
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme à la
politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles E. Bunch

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de
femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à
plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lois D. Juliber

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 la politique, siège au comité de rémunération 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 Définition de l’indépendance) La candidate est âgée de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas
conforme à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter W. May
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme à la
politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorge S. Mesquita

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de
femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane H. Nielsen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Fredric G. Reynolds

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Définition de

l’indépendance) Le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas conforme à la politique. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christiana S. Shi

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick T. Siewert

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael A. Todman

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de
femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-François M. L. van Boxmeer

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 la
politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Définition 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) Il est président du conseil d'une autre 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 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dirk Van de Put

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) La
rémunération incitative à court terme excède deux fois le salaire du chef de la direction. 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) Les indemnités de départ excèdent deux fois le salaire.
(3.12 Indemnités de départ) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) La durée de la relation
entre la société et la firme de vérification est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin d’approuver la prise en compte de la fourchette de salaires des employés lors de la fixation de la rémunération du chef de la
direction.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : AFL-CIO Reserve Fund

Cette proposition demande de tenir compte de la fourchette de salaires des employés dans la fixation des objectifs de rémunération du chef de la direction. Cette
mesure constituerait un outil simple pour mesurer l’aspect raisonnable de la rémunération versée aux dirigeants, ainsi qu’un outil de comparabilité objectif entre la
rémunération du principal dirigeant et celle de l’employé médian. L’intégration de la fourchette des salaires des employés dans les objectifs pour la rémunération du
chef de la direction peut fournir une mesure relative d’évaluation de la performance d’une entreprise en matière d’intégration de critères sociaux, une dimension qui
tient compte du salaire offert aux employés. Ainsi, il apparaît pertinent d’adopter cette proposition. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Brace

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda L. Bertoldi

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie Bountrogianni

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lisa Colnett

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell Goodman

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith R. Halbert

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian W. Pearce

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Glass

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Helen Mallovy Hicks

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young et ses honoraires.

done

done

03

Proposition afin d'approuver les statuts et les règlements.

done

done

04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Brace

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda L. Bertoldi

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie Bountrogianni

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lisa Colnett

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell Goodman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith R. Halbert

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian W. Pearce

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Glass

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Helen Mallovy Hicks

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young et ses honoraires.

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La première sous-proposition vise à fixer le nombre d'administrateurs à douze, dans un conseil composé de deux tiers de membres indépendants. La taille proposée,
qui se situe à l'intérieur de la fourchette de cinq à quinze membres, permettra au conseil d’être efficace. La seconde sous-proposition vise à supprimer toutes les
références aux actions de classe A ainsi qu’aux actions convertibles de classe B et C et à les supprimer du capital de l'entreprise. Ce type de « proposition liée » oblige
les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est plus positif que négatif. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-19 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
883556102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

600

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

600

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1300

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc N. Casper

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nelson J. Chai

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : C. Martin Harris

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tyler Jacks

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : R. Alexandra Keith

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas J. Lynch

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jim P. Manzi

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James C. Mullen

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lars Rebien Sørensen

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Debora L. Spar

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott M. Sperling

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dion J. Weisler

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

done

done

04

Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc N. Casper
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nelson J. Chai

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : C. Martin Harris

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tyler Jacks

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : R. Alexandra Keith

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas J. Lynch

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jim P. Manzi

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James C. Mullen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lars Rebien Sørensen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Debora L. Spar

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott M. Sperling

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dion J. Weisler

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

L'exigence actuelle selon laquelle les actionnaires doivent détenir 25 % des actions de la société pour pouvoir convoquer une assemblée extraordinaire constitue un
obstacle quasi insurmontable alors même qu’il s’agit d’un droit pour les actionnaires. L'exigence proposée de 15 % est plus facile à atteindre, mais suffisamment
élevée pour décourager toute personne d'utiliser la procédure à mauvais escient. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
B&G Foods Inc. (NYSE: BGS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
05508R106

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

755

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

755

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : DeAnn L. Brunts

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra Martin Chase

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles F. Marcy

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert D. Mills

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis M. Mullen

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Cheryl M. Palmer

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alfred Poe

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen C. Sherrill

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Wenner

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : DeAnn L. Brunts

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra Martin Chase

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles F. Marcy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert D. Mills

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis M. Mullen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Cheryl M. Palmer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alfred Poe

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen C. Sherrill

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. Wenner
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il
est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
TransAlta Renewables Inc. (TSE:RNW)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-18 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
893463109

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

13900

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

13900

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

32300

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

32300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David W. Drinkwater

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brett M. Gellner

done

pause

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Allen R. Hagerman

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Georganne Hodges

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kerry O'Reilly Wilks

done

pause

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Todd J Stack

done

pause

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul H.E. Taylor

done

pause

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan M. Ward

done

done

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young et ses honoraires.

done

done

02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David W. Drinkwater

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard
de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brett M. Gellner
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

pause

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. Il représente TransAlta Corporation, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Allen R. Hagerman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique.
Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Georganne Hodges

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la
politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kerry O'Reilly Wilks

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon
l'entreprise. Elle représente TransAlta Corporation, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard
de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Todd J Stack

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. 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 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul H.E. Taylor

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon
l'entreprise. Il représente TransAlta Corporation, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du
candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan M. Ward

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la
politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young et ses honoraires.
Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
American States Water Company (NYSE: AWR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
029899101

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

425

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

425

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

500

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

500

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

535

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

535

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sarah J. Anderson

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Steven D. Davis

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Anne M. Holloway

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Pricewaterhouse Coopers.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sarah J. Anderson

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Steven D. Davis

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Anne M. Holloway

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Pricewaterhouse Coopers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Proto Labs Inc. (NYSE:PRLB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
743713109

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

210

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

210

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

270

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

270

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

270

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

270

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Bodor

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Archie C. Black

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sujeet Chand

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Moonhie Chin

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rainer Gawlick

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John B. Goodman

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald G. Krantz

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sven A. Wehrwein

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Bodor

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Archie C. Black
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sujeet Chand

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Moonhie Chin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rainer Gawlick

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John B. Goodman
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald G. Krantz

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sven A. Wehrwein

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Amgen Inc. (AMGN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
31162100

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

485

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

485

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

485

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

485

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

485

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

485

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

670

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

670

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1455

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1455

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Wanda M. Austin

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Bradway

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian J. Druker

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Eckert

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Greg C. Garland

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles M. Holley fils.

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tyler Jacks

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ellen J. Kullman

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy E. Miles

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald D. Sugar

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Sanders Williams

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Wanda M. Austin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Bradway

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian J. Druker

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Eckert

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Greg C. Garland
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles M. Holley fils.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tyler Jacks

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ellen J. Kullman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy E. Miles

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald D. Sugar

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Sanders Williams

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
JP Morgan Chase & Co (JPM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
46625H100

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1600

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1600

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

3200

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

3200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda B. Bammann

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen B. Burke

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Todd A. Combs

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James S. Crown

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James Dimon

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy P. Flynn

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mellody Hobson

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael A. Neal

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Phebe N. Novakovic

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Virginia M. Rometty

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin de modifier le régime de rémunération incitative à long terme.

done

done

04

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Pricewaterhouse Coopers.

done

done

05

Proposition d’actionnaire afin de permettre aux actionnaires détenant 10 % des actions d’agir par consentement écrit.

clear

done

06

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration supervise une vérification de l’équité raciale analysant les impacts négatifs de
l’entreprise sur les parties prenantes non blanches et sur les communautés de couleur. Le rapport de vérification devrait être publié sur le site Internet
de l’entreprise.

clear

done

07

Proposition d'actionnaire afin que le président du conseil soit un administrateur indépendant.

clear

clear

08

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda B. Bammann

done

done

Proposeur : CA

La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen B. Burke

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Todd A. Combs

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James S. Crown

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James Dimon

done

done

Proposeur : CA

La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy P. Flynn

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mellody Hobson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael A. Neal

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Phebe N. Novakovic

done

done

Proposeur : CA

La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Virginia M. Rometty

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin de modifier le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Pricewaterhouse Coopers.

done

done

Proposeur : CA

La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire afin de permettre aux actionnaires détenant 10 % des actions d’agir par consentement écrit.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Interdire le consentement écrit de la majorité des actionnaires oblige ces derniers à assister à l'assemblée annuelle afin d'exprimer leurs opinions sur un sujet
comme le retrait d'un administrateur ou la fermeture d'un régime de droits des actionnaires. Cette exigence du conseil d'administration réfrène considérablement
les actionnaires qui veulent un changement, en particulier lorsque cette pratique est combinée avec un seuil élevé de participation des actionnaires pour pouvoir
convoquer une assemblée générale extraordinaire. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration supervise une vérification de l’équité raciale analysant les impacts négatifs de l’entreprise sur
les parties prenantes non blanches et sur les communautés de couleur. Le rapport de vérification devrait être publié sur le site Internet de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : The CtW Investment Group

Les événements de la dernière année aux États-Unis, dont l’assassinat de George Floyd et les manifestations en soutien au mouvement Black Lives Matter, de même
que les effets disproportionnés de la pandémie de COVID-19 sur les communautés ethniques minoritaires et l’arrivée au pouvoir d’un président qui semble
déterminé à faire progresser l’équité raciale ont contribué à attirer l’attention des médias, du public et des décideurs politiques sur le racisme systémique, la violence
raciale et les inégalités en matière d’emploi, de soins de santé et de justice pénale. Ainsi, l’enjeu crucial de l’équité raciale occupe aujourd’hui une place
prépondérante aux États-Unis. À la suite du meurtre de George Floyd et des manifestations pour la justice raciale, plusieurs entreprises ont d’ailleurs exprimé leur
soutien à l’équité raciale et dénoncé le racisme systémique, y compris JPMorgan Chase. Cette dernière a notamment adopté des objectifs pour accroître la diversité
de ses effectifs et promis d’investir près de 30 milliards de dollars pour faire progresser l’équité raciale (https://bit.ly/3heQus8). Elle s’est aussi engagée à élargir sa
divulgation de données provenant de son rapport annuel EEO-1 sur la diversité de la main-d’œuvre, qui montre la répartition de ses effectifs en fonction de la race,
de l’origine ethnique et du sexe, dans dix catégories d’emploi. Si ces annonces méritent d’être soulignées, il faut toutefois noter que la société n’affiche pas un bilan
irréprochable en ce qui a trait à l’équité raciale et qu’elle a déjà fait l’objet d’accusations de discrimination raciale. Par exemple, plusieurs poursuites pour
discrimination raciale en matière de prêt ont été engagées contre elle ces dernières années. En janvier 2017, elle a d’ailleurs accepté de payer 55 millions de dollars
pour régler une poursuite du ministère de la Justice des États-Unis, qui l’accusait de faire de la discrimination raciale pour les prêts hypothécaires
(https://reut.rs/33xKP8i). Par conséquent, nous considérons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires que JPMorgan Chase procède à la vérification demandée, ce qui
lui permettrait d’évaluer si ses pratiques et ses politiques peuvent avoir des effets négatifs sur les parties prenantes non blanches et les communautés de couleur.
Somme toute, il s’agit pour l’entreprise de faire preuve de diligence raisonnable en la matière, de s’assurer qu’elle ne contribue pas inconsciemment à du racisme

systémique et, le cas échéant, de corriger les pratiques et les politiques problématiques. L’entreprise pourrait ainsi déceler et atténuer de manière proactive le risque
d’être associée à une controverse sur l’équité raciale, qui l’exposerait à d’importants risques juridiques, financiers, d’atteinte à la réputation, voire de boycottage de
consommateurs. Ajoutons que ses déclarations sur l’équité raciale ont créé des attentes : elle doit maintenant agir et rendre compte de ses actions, sous peine
d’accentuer les risques d’atteinte à la réputation auxquels elle est exposée. La mise en œuvre de la proposition d’actionnaire constituerait un bon pas dans cette
direction. Enfin, la publication des résultats de l’évaluation demandée permettrait aux investisseurs d’évaluer ses efforts, ainsi que l’efficacité et la pertinence de ses
politiques et pratiques en matière d’équité raciale, et pourrait rassurer les différentes parties prenantes, y compris ses clients, quant au sérieux et à la profondeur de
ses engagements. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire afin que le président du conseil soit un administrateur indépendant.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : John Chevedden, on behalf of Kenneth Steiner

La politique de vote ne demande pas un administrateur principal indépendant. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Rhia Ventures on behalf of Jonathan Weinstock

La publication d’un rapport sur les contributions politiques serait utile. Outre le risque juridique lié à la complexité des lois, les contributions politiques engendrent
des problèmes de taille qui peuvent se répercuter sur la valeur ajoutée. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) Les entreprises obtiennent des avantages
au détriment de stratégies plus efficaces, comme le financement de la recherche et du développement. Ces dons peuvent servir les intérêts des dirigeants sans
représenter ceux de l’entreprise et des actionnaires. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) Il est dans l’intérêt des actionnaires que la société divulgue
toute l'information concernant ses efforts de lobbying, car il existe des risques pour la réputation de l’entreprise. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) La
proposition est raisonnable, car elle est dans l’intérêt des actionnaires et engendre peu de coûts supplémentaires puisque la publication se ferait sur Internet. (6.1.2
Responsabilité financière et transparence) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Power Corporation of Canada (POW)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-14 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
739239101

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

2385

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

2385

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

2950

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

2950

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

3120

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

3120

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Beaudoin

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcel R. Coutu

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : André Desmarais

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Desmarais, Jr.

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary A. Doer

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony R. Graham

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : J. David A. Jackson

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon MacLeod

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Paula B. Madoff

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle Marcoux

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christian Noyer

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Jeffrey Orr

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : T. Timothy Ryan, Jr.

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Siim A. Vanaselja

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Beaudoin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcel R. Coutu

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : André Desmarais

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Desmarais, Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary A. Doer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony R. Graham

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : J. David A. Jackson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon MacLeod

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Paula B. Madoff
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle Marcoux

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christian Noyer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Jeffrey Orr

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : T. Timothy Ryan, Jr.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Siim A. Vanaselja

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Wheaton Precious Metals Corporation (NYSE:WPM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-14 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
962879102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

1585

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

1585

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

1955

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

1955

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

2070

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

2070

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

12200

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

12200

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

26900

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

26900

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George L. Brack

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John A. Brough

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Peter Gillin

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Chantal Gosselin

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas M. Holtby

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn Ives

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles A. Jeannes

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eduardo Luna

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marilyn Schonberner

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Randy V.J. Smallwood

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte et ses honoraires.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George L. Brack

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John A. Brough

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Peter Gillin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Chantal Gosselin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas M. Holtby

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn Ives

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles A. Jeannes

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eduardo Luna

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marilyn Schonberner

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Randy V.J. Smallwood

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Morningstar Inc. (MORN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-14 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
617700109

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

800

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

800

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1600

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1600

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joe Mansueto

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kunal Kapoor

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Robin Diamonte

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Cheryl A. Francis

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steve Joynt

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven Kaplan

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Gail Landis

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bill Lyons

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Doniel N. Sutton

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Caroline J. Tsay

done

done

02

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

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joe Mansueto

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il
est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kunal Kapoor

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il
est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Robin Diamonte

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Cheryl A. Francis

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steve Joynt
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il
est un ancien salarié de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven Kaplan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Gail Landis

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bill Lyons

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Doniel N. Sutton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Caroline J. Tsay

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
John Bean Technologies Corporation (NYSE: JBT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-14 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
477839104

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

235

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

235

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

275

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

275

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

290

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

290

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice :C. Maury Devine

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Emmanuel Lagarrigue

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James M. Ringler

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice :C. Maury Devine

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Emmanuel Lagarrigue

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James M. Ringler

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Intercontinental Exchange Inc. (NYSE:ICE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-14 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
45866F104

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1600

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

3200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon Y. Bowen

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shantella E. Cooper

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles R. Crisp

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Duriya M. Farooqui

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lord Hague of Richmond

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark F. Mulhern

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas E. Noonan

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederic V. Salerno

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Caroline Silver

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey C. Sprecher

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Judith A. Sprieser

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Vincent S. Tese

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

04

Proposition d’actionnaire afin que le plus grand nombre possible de propositions ne requièrent, pour leur adoption, qu’un vote à majorité simple des
actionnaires.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon Y. Bowen
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shantella E. Cooper

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles R. Crisp

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Duriya M. Farooqui

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lord Hague of Richmond
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark F. Mulhern

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas E. Noonan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederic V. Salerno

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Caroline Silver
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey C. Sprecher

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Judith A. Sprieser

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Vincent S. Tese

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d’actionnaire afin que le plus grand nombre possible de propositions ne requièrent, pour leur adoption, qu’un vote à majorité simple des actionnaires.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

À l'exception des décisions relatives aux transactions majeures, comme une réorganisation de l'entreprise, une majorité simple devrait être suffisante pour ratifier
les décisions soumises à l'assemblée. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. (4.4 Majorité qualifiée) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
WSP Global Inc (TSE:WSP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-13 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
92938W202

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

645

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

645

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

795

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

795

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

840

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

840

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis-Philippe Carrière

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Cole

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexandre L'Heureux

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Birgit W. Nørgaard

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Rancourt

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Raymond

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Shoiry

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Smith-Galipeau

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis-Philippe Carrière

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Cole
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexandre L'Heureux

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Birgit W. Nørgaard

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Rancourt

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Raymond
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Shoiry

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Smith-Galipeau

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Quebecor Inc. (QBR/QBR.A)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-13 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
748193208

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

2325

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

2325

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

2875

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

2875

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

3040

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

3040

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Chantal Bélanger

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Lise Croteau

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Normand Provost

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Chantal Bélanger

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Lise Croteau

CA

POLITIQUE

done

done

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. Cette candidate est
indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Normand Provost

done

done

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. Ce candidat est
indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond pas à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cboe Global Markets Inc. (NASDAQ:CBOE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-13 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
12503M108

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1900

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1900

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

3900

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

3900

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward T. Tilly

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eugene S. Sunshine

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William M. Farrow III

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward J. Fitzpatrick

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ivan K. Fong

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Janet P. Froetscher

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill R. Goodman

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexander J. Matturri

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer J. McPeek

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Roderick A. Palmore

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James Parisi

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph P. Ratterman

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill E. Sommers

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Fredric J. Tomczyk

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward T. Tilly

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il
est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eugene S. Sunshine

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William M. Farrow III

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward J. Fitzpatrick

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ivan K. Fong

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Janet P. Froetscher

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill R. Goodman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexander J. Matturri

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer J. McPeek

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Roderick A. Palmore

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James Parisi

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph P. Ratterman
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill E. Sommers

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Fredric J. Tomczyk

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Le régime de rémunération par actions répond à tous les critères de la politique. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Chart Industries Inc. (GTLS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-13 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
16115Q308

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

205

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

205

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

235

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

235

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

250

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

250

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Carey Chen

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jillian C. Evanko

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven W. Krablin

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Singleton B. McAllister

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael L. Molinini

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David M. Sagehorn

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Carey Chen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jillian C. Evanko

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon
l'entreprise. Elle est PDG de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven W. Krablin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Singleton B. McAllister

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael L. Molinini

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David M. Sagehorn
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et
constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond pas à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
United Parcel Service Inc. (UPS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-13 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
911312106

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

325

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

425

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

440

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol B. Tomé

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodney C. Adkins

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva C. Boratto

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Burns

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne M. Hewett

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Angela Hwang

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kate E. Johnson

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William R. Johnson

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann M. Livermore

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Franck J. Moison

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christiana Smith Shi

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell Stokes

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin M. Warsh

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».

done

done

04

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

done

done

05

Proposition d'actionnaire afin d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée concernant les activités de lobbying de l’entreprise.

clear

done

06

Proposition d'actionnaire afin d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.

clear

done

07

Proposition d’actionnaire demandant que la société publie un rapport sur la manière dont elle compte réduire sa contribution au changement
climatique et aligner ses activités sur l’objectif de l’Accord de Paris de limiter la hausse de température à 1,5 degré Celsius.

clear

done

08

Proposition d’actionnaire afin que l’entreprise devienne une société d’intérêt public.

clear

done

09

Proposition d’actionnaire demandant que la société publie chaque année un rapport évaluant ses efforts en matière de diversité et d’inclusion.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol B. Tomé

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodney C. Adkins

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva C. Boratto

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Burns

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne M. Hewett

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Angela Hwang

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kate E. Johnson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William R. Johnson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann M. Livermore

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Franck J. Moison

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christiana Smith Shi

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell Stokes
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin M. Warsh

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée concernant les activités de lobbying de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Boston Trust Walden Company

L'amélioration de la qualité de l'information disponible ou divulguée est dans l'intérêt des actionnaires. De plus, il existe des risques pour la réputation de
l’entreprise. La protection du droit des actionnaires à l'information financière et la transparence financière sont aussi dans l'intérêt de l'entreprise. Une amélioration
des pratiques en matière de gouvernance permet de minimiser les risques financiers et extrafinanciers. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire afin d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Lorsque des actions comportant des droits de vote inférieurs sont émises, cela permet à quelques actionnaires de garder le contrôle de la société sans toutefois
détenir une quantité équivalente d'actions. (4.1 Droits de vote inégaux (ou multiple)) Puisque la structure comportant des actions à droit de vote multiple ne
correspond généralement pas au meilleur intérêt des actionnaires, il est recommandé de l'abolir. (2.8 Vote cumulatif) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que la société publie un rapport sur la manière dont elle compte réduire sa contribution au changement climatique et aligner
ses activités sur l’objectif de l’Accord de Paris de limiter la hausse de température à 1,5 degré Celsius.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Trillium Asset Management LLC and Zevin Asset Management LLC

Une proposition similaire a reçu un taux d’approbation de 29,6 % en 2020. Pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius et éviter les
pires impacts du dérèglement climatique, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) croit que les émissions de dioxyde de carbone
(CO2) doivent chuter de 45 % par rapport à 2010, d’ici 2030. Or, selon l’Energy Information Administration des États-Unis, le secteur des transports est le plus grand
émetteur de gaz à effet de serre (GES) au pays. C’est aussi le seul secteur où les émissions ont crû ces dernières années, pendant que celles des secteurs résidentiel,
commercial, industriel et électrique diminuaient. Le conseil d’administration rejette encore une fois la proposition, en utilisant les mêmes arguments que l’année

passée. Il déclare que la société fournit assez d’efforts en matière de développement durable en publiant des rapports depuis 2003 et qu’elle est reconnue pour ses
pratiques en matière de développement durable. Il affirme aussi qu’après avoir atteint certains objectifs de développement durable en 2016, UPS s’est fixé des
objectifs plus ambitieux en ce qui a trait à l’environnement, aux droits des travailleurs et aux communautés locales. Ces objectifs, dont la réduction des émissions de
GES de 12 % d’ici 2025, semblent être perçus comme un défi majeur pour l’entreprise. Rappelons que les Nations Unies ont lancé une décennie d’action pour
atteindre les Objectifs de développement durable d’ici 2030, dont l’objectif 13 qui consiste à prendre d’urgence des mesures pour lutter contre le changement
climatique et ses répercussions. Si les émissions de CO2 issues de la combustion de combustibles fossiles ont chuté de 7 % dans le monde et de 12 % aux États-Unis
en 2020, en particulier dans le secteur des transports de surface, à la suite des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19, un rebond est attendu en
2021 (https://bit.ly/3xNsBOf). De plus, les politiques et les accords gouvernementaux actuels devraient entraîner une hausse des émissions de GES provenant de la
combustion du charbon, du pétrole et du gaz, alors qu’elles devraient diminuer respectivement de 79 %, 44 % et 39 % pour se conformer aux objectifs de l’Accord de
Paris en vue de limiter la hausse de la température à 1,5 degré Celsius. Par conséquent, la pression s’accroît sur les sociétés des secteurs les plus polluants pour
qu’elles diminuent et divulguent leurs émissions de GES et se fixent des objectifs scientifiques de réduction des émissions alignés sur l’Accord de Paris. L’initiative
Science-Based Targets (SBTi) comptait d’ailleurs 1 387 entreprises dans le monde en mai 2021 qui ont entrepris des actions climatiques basées sur les
connaissances scientifiques, dont 688 ont des objectifs de réduction des émissions qui ont été approuvés, c’est-à-dire qu’ils ont été jugés conformes à l’Accord de
Paris, et s’emploient désormais à les atteindre afin de prévenir un réchauffement planétaire au-delà duquel le dérèglement climatique pourrait s’emballer et
engendrer des effets irréversibles. Parmi elles, on retrouve au moins 3 sociétés nord-américaines appartenant au même secteur qu’UPS (The Martin-Brower
Company, L.C.C, The HAVI Group LP et Delmar International Inc.) qui se sont engagées à adopter de tels objectifs. En comparaison, UPS manque encore de vision et
d’ambition à ce sujet, s’exposant ainsi à d’importants risques financiers, réglementaires et d’atteinte à la réputation. Ainsi, il est dans l’intérêt des actionnaires et de
l’entreprise que cette dernière soutienne la proposition afin d’éviter ces risques, voire de faire l’objet de désinvestissement de la part d’investisseurs. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire afin que l’entreprise devienne une société d’intérêt public.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Myra K. Young

En août 2019, 181 chefs de la direction des plus grandes sociétés américaines, dont celui d’UPS, ont renversé une déclaration de politique générale datant de 22 ans
qui définissait le principal objectif d’une entreprise comme la maximisation du rendement pour les actionnaires. En effet, les chefs de la direction de la Business
Roundtable ont adopté une nouvelle déclaration sur l’objectif d’une société, selon laquelle les entreprises ne doivent pas seulement servir leurs actionnaires, mais
aussi apporter de la valeur à leurs clients, investir dans les employés, traiter équitablement avec les fournisseurs et soutenir les communautés dans lesquelles elles
mènent leurs activités (https://bit.ly/3rhLFj1). Cependant, le proposeur estime que cette déclaration n’est pas suffisante et que les actions de l’entreprise ne vont pas
dans le bon sens. L’accent est toujours mis sur l’entreprise et ses actionnaires, aux dépens des autres parties prenantes. Selon le proposeur, une entreprise doit
trouver un équilibre entre les intérêts des actionnaires et ceux des autres parties prenantes. Il est primordial que les grandes entreprises réalisent l’importance que
leurs actions ont pour la société. Le proposeur demande donc qu’UPS mette à jour son certificat de constitution afin de devenir une société d’intérêt public, en vertu
de la loi de l’État du Delaware, avec pour objectif de promouvoir une économie mondiale durable. La proposition, qui vise à soutenir encore plus les engagements
que peuvent prendre les entreprises en matière de développement durable et à leur éviter des risques financiers et d’atteinte à la réputation, est dans l’intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09

CA

POLITIQUE

Proposition d’actionnaire demandant que la société publie chaque année un rapport évaluant ses efforts en matière de diversité et d’inclusion.

clear

done

Proposeur : As You Sow

Les sociétés qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des risques
de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversifié, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité
et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. Des études ont aussi montré que
la diversité a un effet positif sur la performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey & Company en mai 2020, les entreprises dont les équipes
dirigeantes sont les plus diversifiées sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance financière supérieure à celle de leurs pairs. Sa nouvelle étude
indique que les sociétés figurant dans le quartile supérieur pour la diversité ethnique et culturelle ont désormais 36 % plus de chances d’avoir une rentabilité
supérieure à la moyenne que celles du quatrième quartile. Cette prime à la diversité atteint 25 % pour celles qui comptent plus de femmes parmi leurs dirigeants.
Malgré cela, la progression des femmes et des membres de minorités dans les postes de responsabilités demeure très lente. Un rapport de LeanIn.Org et McKinsey
sur la place des femmes dans les milieux de travail aux États-Unis, publié en 2019, montre qu’elles continuent d’être largement sous-représentées à tous les niveaux
hiérarchiques et que la situation est pire pour les femmes de couleur. Il explique que le plus grand obstacle auquel se heurtent les femmes est la première étape vers
le poste de gestionnaire ou l’« échelon brisé ». Ce dernier fait en sorte que plus de femmes restent bloquées au niveau d’entrée et qu’elles sont moins nombreuses à
devenir gestionnaires. Par conséquent, il y a beaucoup moins de femmes pour passer à des niveaux supérieurs. Ajoutons que cette sous-représentation des femmes
et des membres de minorités dans les postes de direction bien rémunérés a une incidence directe sur l’écart salarial brut. Il est donc dans l’intérêt des actionnaires
que la société fournisse des données quantitatives détaillées et comparables sur la diversité à tous les échelons de l’organisation, qu’elle dévoile les mesures et les
programmes mis en place pour accroître la diversité et l’inclusion, ainsi que le processus suivi par le conseil pour évaluer leur efficacité. UPS s’est d’ailleurs engagée à
publier son rapport EEO-1 consolidé sur la diversité de la main-d’œuvre, qui montre la répartition de ses effectifs en fonction de la race, de l’origine ethnique et du
sexe, dans dix catégories d’emploi. Notons qu’à la suite de démarches actionnariales, 71 sociétés de l’indice S&P 100 publient désormais ce rapport ou se sont
engagées à le faire à partir de 2021. En suivant leur exemple, UPS fait un pas dans la bonne direction. Toutefois, si utiles soient-elles, ces informations ne sont pas
suffisantes pour évaluer pleinement l’efficacité de ses programmes en matière de diversité. Les investisseurs ont besoin de données quantitatives supplémentaires,
par exemple en ce qui a trait aux taux de recrutement, de rétention et de promotion en fonction de la race, de l’origine ethnique et du sexe. Une divulgation plus
exhaustive permettrait aux investisseurs de mieux évaluer les risques auxquels la société est exposée, d’apprécier l’efficacité de ses efforts et la pertinence de ses
mesures et programmes, ainsi que de mesurer ses progrès. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shellye L. Archambeau
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01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Roxanne S. Austin

done
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01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark T. Bertolini
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Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Clarence Otis fils.
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Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel H. Schulman

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodney E. Slater

done

done
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Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hans Vestberg

done

done
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Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory G. Weaver

done

done
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done

done
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Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

done
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Proposition d'actionnaire afin d'autoriser les actionnaires à agir par consentement écrit.

clear

done

05

Proposition d’actionnaire demandant que la société modifie sa politique de récupération.

clear

done

06

Proposition d'actionnaire afin d'exiger l'approbation des actionnaires pour toute rémunération nouvelle ou renouvelée d'un cadre supérieur qui
prévoit des indemnités de départ ou de cessation d'emploi d'une valeur totale estimée supérieure à 2,99 fois la somme du salaire de base du cadre
supérieur et de la prime cible à court terme.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shellye L. Archambeau
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Roxanne S. Austin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark T. Bertolini

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Melanie L. Healey

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Clarence Otis fils.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel H. Schulman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodney E. Slater

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hans Vestberg

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory G. Weaver
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin d'autoriser les actionnaires à agir par consentement écrit.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Kenneth Steiner

Interdire le consentement écrit de la majorité des actionnaires oblige ces derniers à assister à l'assemblée annuelle afin d'exprimer leurs opinions sur un sujet
comme le retrait d'un administrateur ou la fermeture d'un régime de droits des actionnaires. Cette exigence du conseil d'administration réfrène considérablement
les actionnaires qui veulent un changement, en particulier lorsque cette pratique est combinée avec un seuil élevé de participation des actionnaires pour pouvoir
convoquer une assemblée générale extraordinaire. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant que la société modifie sa politique de récupération.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Thomas M. Steed

Le proposeur demande au conseil d’administration de changer les termes « faute intentionnelle » (willful misconduct) par « conduite » (conduct) dans la politique de
récupération de la rémunération des dirigeants de l’entreprise. En 2020, la Commission fédérale des communications (FCC) a proposé une amende de 48,3 millions
de dollars américains pour la vente de données de localisation des clients de l’entreprise sans leur consentement et, en 2015, l’entreprise a payé 90 millions de
dollars américains pour régler une enquête de la FCC sur la facturation de frais non autorisés aux clients. Ces fautes n’ont pas eu de répercussion sur la
rémunération des dirigeants. La mise en place des changements demandés permettra de responsabiliser les dirigeants pour les inconduites et de les inciter à être
plus proactifs afin d’éviter de futures fautes de l’entreprise qui seraient préjudiciables à sa santé financière ou à sa réputation. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire afin d'exiger l'approbation des actionnaires pour toute rémunération nouvelle ou renouvelée d'un cadre supérieur qui prévoit des
indemnités de départ ou de cessation d'emploi d'une valeur totale estimée supérieure à 2,99 fois la somme du salaire de base du cadre supérieur et de la prime
cible à court terme.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Jack K. &amp; Ilene Cohen

Les indemnités de départ sont considérées comme excessives lorsqu'elles dépassent 2 fois le salaire et les primes des 2 dernières années. L'approbation des
actionnaires est souhaitable si le comité de rémunération envisage de verser un montant supérieur à un dirigeant sortant. La proposition est dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew H. Card fils.
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Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William J. DeLaney

done

done
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Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David B. Dillon
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done
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Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lance M. Fritz
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01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah C. Hopkins
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done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane H. Lute

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael R. McCarthy

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas F. McLarty, troisième du nom.

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jose H. Villarreal

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher J. Williams

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants et employés.

done

done

05

Proposition afin d'approuver le régime de rémunération par actions destiné aux employés.

done

done

06

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise publie son rapport annuel EEO-1 consolidé sur son site Internet.

clear

done

07

Proposition d’actionnaire demandant que la société publie chaque année un rapport évaluant ses efforts en matière de diversité et d’inclusion.

clear

done

08

Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise publie un rapport annuel sur ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et un plan de réduction
de ces émissions, sur lesquels les actionnaires se prononceraient annuellement.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew H. Card fils.

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William J. DeLaney

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David B. Dillon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lance M. Fritz
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah C. Hopkins

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane H. Lute

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael R. McCarthy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas F. McLarty, troisième du nom.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jose H. Villarreal

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher J. Williams

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants et employés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise publie son rapport annuel EEO-1 consolidé sur son site Internet.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : New York City Comptroller

Les sociétés qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des risques
de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversifié, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité
et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. Des études ont aussi montré que
la diversité a un effet positif sur la performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey & Company en mai 2020, les entreprises dont les équipes
dirigeantes sont les plus diversifiées sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance financière supérieure à celle de leurs pairs. Sa nouvelle étude
indique que les sociétés figurant dans le quartile supérieur pour la diversité ethnique et culturelle ont désormais 36 % plus de chances d’avoir une rentabilité
supérieure à la moyenne que celles du quatrième quartile. Cette prime à la diversité atteint 25 % pour celles qui comptent plus de femmes parmi leurs dirigeants.
Compte tenu de ces avantages, il est dans l’intérêt des actionnaires que l’entreprise leur fournisse des données quantitatives détaillées et comparables sur la
présence des femmes et des membres de minorités à tous les échelons de son organisation, et dévoile les mesures et les programmes mis en place pour accroître la
diversité et contrer la discrimination. Une divulgation exhaustive permettra aux investisseurs de mieux évaluer les risques auxquels l’entreprise est exposée,
d’apprécier l’efficacité de ses efforts et la pertinence de ses mesures et programmes, ainsi que de mesurer ses progrès. La publication du rapport annuel EEO-1
consolidé, dans lequel on retrouve la répartition des effectifs de l’entreprise en fonction de la race, de l’origine ethnique et du sexe dans 10 catégories d’emploi,
fournirait de précieuses informations aux actionnaires. Ces données quantitatives et comparables permettent en effet d’avoir une idée plus exacte de la place des
femmes et des membres de minorités dans l’entreprise, dans différentes catégories d’emploi. De plus, cette divulgation se ferait à moindre coût, puisque l’entreprise
doit de toute façon produire et remettre annuellement ce rapport à la commission états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC). Notons qu’à la suite de démarches
actionnariales, 71 sociétés de l’indice S&P 100 publient désormais ce rapport ou se sont engagées à le faire à partir de 2021. En conclusion, la publication de
données détaillées et la divulgation des mesures prises pour éviter la discrimination et soutenir la diversité permettraient d’éclairer les actionnaires sur des risques
qu’ils ont tout intérêt à connaître et de mieux évaluer les efforts de l’entreprise en matière de diversité, ce qui pourrait se faire sans générer des coûts importants.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que la société publie chaque année un rapport évaluant ses efforts en matière de diversité et d’inclusion.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : As you Sow

Les sociétés qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des risques
de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversifié, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité
et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. Des études ont aussi montré que
la diversité a un effet positif sur la performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey & Company en mai 2020, les entreprises dont les équipes
dirigeantes sont les plus diversifiées sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance financière supérieure à celle de leurs pairs. Sa nouvelle étude
indique que les sociétés figurant dans le quartile supérieur pour la diversité ethnique et culturelle ont désormais 36 % plus de chances d’avoir une rentabilité
supérieure à la moyenne que celles du quatrième quartile. Cette prime à la diversité atteint 25 % pour celles qui comptent plus de femmes parmi leurs dirigeants.

Malgré cela, la progression des femmes et des membres de minorités dans les postes de responsabilités demeure très lente. Un rapport de LeanIn.Org et McKinsey
sur la place des femmes dans les milieux de travail aux États-Unis, publié en 2019, montre qu’elles continuent d’être largement sous-représentées à tous les niveaux
hiérarchiques et que la situation est pire pour les femmes de couleur. Il explique que le plus grand obstacle auquel se heurtent les femmes est la première étape vers
le poste de gestionnaire ou l’« échelon brisé ». Ce dernier fait en sorte que plus de femmes restent bloquées au niveau d’entrée et qu’elles sont moins nombreuses à
devenir gestionnaires. Par conséquent, il y a beaucoup moins de femmes pour passer à des niveaux supérieurs. Ajoutons que cette sous-représentation des femmes
et des membres de minorités dans les postes de direction bien rémunérés a une incidence directe sur l’écart salarial brut. Il est donc dans l’intérêt des actionnaires
que la société fournisse des données quantitatives détaillées et comparables sur la diversité à tous les échelons de l’organisation, qu’elle dévoile les mesures et les
programmes mis en place pour accroître la diversité et l’inclusion, ainsi que le processus suivi par le conseil pour évaluer leur efficacité. De plus, la divulgation de
certaines données quantitatives pourrait se faire à moindre coût, si la société acceptait de publier son rapport EEO-1 consolidé sur la diversité de la main-d’œuvre,
qu’elle doit remettre annuellement à la commission états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC). Les données de ce rapport permettent d’avoir une idée plus
exacte de la place des femmes et des membres de minorités dans l’entreprise, dans une dizaine de catégories d’emploi. Notons qu’à la suite de démarches
actionnariales, 72 sociétés de l’indice S&P 100 publient désormais ce rapport ou se sont engagées à le faire à partir de 2021. Bien qu’Union Pacific fournisse des
informations sur la diversité et l’inclusion, cette divulgation est incomplète, notamment en ce qui a trait aux taux de recrutement, de rétention et de promotion, ainsi
qu’à la répartition du personnel en fonction du sexe, de la race ou de l’appartenance ethnique dans diverses catégories d’emploi. Une divulgation exhaustive
permettrait aux investisseurs de mieux évaluer les risques auxquels la société est exposée, d’apprécier l’efficacité de ses efforts et la pertinence de ses mesures et
programmes, ainsi que de mesurer ses progrès. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise publie un rapport annuel sur ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et un plan de réduction de ces
émissions, sur lesquels les actionnaires se prononceraient annuellement.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : The Children’s Investment Master Fund

Une proposition d’actionnaire qui demandait à l’entreprise de publier un rapport sur ses plans pour réduire sa contribution au changement climatique a obtenu un
taux d’approbation de 18,76 % en 2020. Le proposeur lui demande cette année de publier un rapport sur ses émissions de GES et un plan pour les réduire, qui
seraient soumis au vote des actionnaires chaque année. Rappelons que d’ici 2030, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) doivent chuter de 45 % par rapport à
2010 pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius. Les Nations Unies ont d’ailleurs lancé une décennie d’action pour atteindre les
Objectifs de développement durable d’ici 2030, dont l’objectif 13 qui consiste à prendre d’urgence des mesures pour lutter contre le changement climatique et ses
répercussions. Si les émissions de CO2 issues de la combustion de combustibles fossiles ont chuté de 7 % dans le monde et de 12 % aux États-Unis en 2020, à la suite
des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19, un rebond est attendu en 2021 (https://bit.ly/3xNsBOf). De plus, les politiques et les accords
gouvernementaux actuels devraient entraîner une hausse des émissions de GES provenant de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, alors qu’elles
devraient diminuer respectivement de 79 %, 44 % et 39 % pour se conformer aux objectifs de l’Accord de Paris en vue de limiter la hausse de la température à 1,5
degré Celsius. Par conséquent, la pression s’accroît sur les sociétés des secteurs les plus polluants pour qu’elles diminuent et divulguent leurs émissions de GES et se
fixent des objectifs scientifiques de réduction des émissions. Le conseil d’administration rejette pourtant la proposition, estimant qu’elle nécessitera une
planification à long terme, qui pourrait restreindre l’adaptation de l’entreprise à l’évolution des connaissances scientifiques. De plus, il affirme que la proposition
n’est pas nécessaire, puisque l’initiative Science Based Targets (SBTi) a approuvé au début 2021 les cibles de réduction des émissions de niveaux 1 et 2 de
l’entreprise. Celle-ci vise une baisse de 26 % d’ici 2030 par rapport à son niveau de 2018. Néanmoins, la divulgation de la société pourrait être nettement améliorée.
En effet, elle ne s’appuie pas sur recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD), elle ne présente pas d’analyse de
scénario à 2 degrés Celsius et elle n’a pas de cible de réduction pour ses émissions de niveau 3. En produisant le rapport demandé, Union Pacific pourrait prouver sa
bonne volonté et sa transparence, d’autant plus qu’elle s’est déjà engagée à entreprendre des actions climatiques basées sur les connaissances scientifiques et que la
publication du rapport ne risque pas de générer des coûts supplémentaires importants. Le vote annuel demandé doit tout de même rester consultatif, de manière à
préserver les pouvoirs spécifiques à chaque instance de gouvernance. L’objectif n’est pas de donner une responsabilité d’approbation du plan de transition

environnementale, une responsabilité qui revient au conseil d’administration et à la haute direction, mais bien d’associer les actionnaires à l’ambition
environnementale de l’entreprise en leur permettant d’affirmer leur adhésion à celle-ci. Il est dans l’intérêt des actionnaires de soutenir la proposition, afin d’assurer
une évaluation de tous les risques potentiels pour l’entreprise, en particulier les préoccupations environnementales, et leur intégration dans la stratégie de
l’entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Watts Water Technologies Inc. (NYSE:WTS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-12 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
942749102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

225

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

265

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

280

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher L. Conway

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Dubose

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David A. Dunbar

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Louise K. Goeser

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jes Munk Hansen

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Craig Kissel

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph T. Noonan

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Pagano, Jr.

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Merilee Raines

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph W. Reitmeier

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher L. Conway

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Dubose

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David A. Dunbar

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Louise K. Goeser

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jes Munk Hansen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

(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 afin d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Craig Kissel

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph T. Noonan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Pagano, Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Merilee Raines

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph W. Reitmeier

done

done

Proposeur : CA

(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
American Water Works Company Inc. (AWK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-12 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
30420103

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

830

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

865

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

925

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey N. Edwards

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Martha Clark Goss

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Veronica M. Hagen

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kimberly J. Harris

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Julia L. Johnson

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia L. Kampling

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Karl F. Kurz

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Walter J. Lynch

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George MacKenzie

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James G. Stavridis

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lloyd M. Yates

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey N. Edwards

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Martha Clark Goss

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Veronica M. Hagen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kimberly J. Harris

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Julia L. Johnson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia L. Kampling

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Karl F. Kurz

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Walter J. Lynch

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George MacKenzie

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James G. Stavridis

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lloyd M. Yates

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Gilead Sciences Inc. (GILD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-12 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-19

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
375558103

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

1735

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

1735

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

2300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacqueline K. Barton

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey A. Bluestone

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra J. Horning

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kelly A. Kramer

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin E. Lofton

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Harish Manwani

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel P. O'Day

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Javier J. Rodriguez

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony Welters

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d'actionnaire afin d'exiger l’indépendance du Président du Conseil.

clear

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacqueline K. Barton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey A. Bluestone

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra J. Horning

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kelly A. Kramer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin E. Lofton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Harish Manwani

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel P. O'Day

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Javier J. Rodriguez

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony Welters

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin d'exiger l’indépendance du Président du Conseil.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : United Church Funds and co-filers

La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sleep Number Corporation (NASDAQ: SNBR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-12 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
83125X103

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

415

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

570

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

580

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Daniel I. Alegre

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Stephen L. Gulis Jr.

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Brenda J. Lauderback

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Daniel I. Alegre

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Stephen L. Gulis Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Brenda J. Lauderback
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Iridium Communications Inc. (IRDM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-12 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
46269C102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

860

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

860

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1025

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1025

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1085

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1085

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert H. Niehaus

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas C. Canfield

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew J. Desch

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas J. Fitzpatrick

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony Frazier

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane L. Harman

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alvin B. Krongard

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne E. McBride

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric T. Olson

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven B. Pfeiffer

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Parker W. Rush

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henrik O. Schliemann

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry J. West

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert H. Niehaus
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas C. Canfield

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew J. Desch

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas J. Fitzpatrick

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony Frazier
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane L. Harman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alvin B. Krongard

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne E. McBride

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric T. Olson
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven B. Pfeiffer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Parker W. Rush

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henrik O. Schliemann

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry J. West
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Quaker Chemical Corporation (NYSE:KWR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-12 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
747316107

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

5

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

5

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

105

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

105

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

125

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

125

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael F. Barry

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Charlotte C. Decker

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jeffry D. Frisby

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael J. Shannon

done

done

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

done

done

02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael F. Barry

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Charlotte C. Decker

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jeffry D. Frisby

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael J. Shannon

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
TMX Group Ltd (TSE:X)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-12 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
87262K105

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1900

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1900

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

3700

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

3700

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG et ses honoraires.

done

done

02.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Bertrand

done

done

02.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicolas Darveau-Garneau

done

done

02.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie Giguère

done

done

02.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Martine Irman

done

done

02.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Moe Kermani

done

done

02.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William Linton

done

done

02.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Audrey Mascarenhas

done

done

02.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John McKenzie

done

done

02.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Sullivan

done

done

02.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Tessier

done

done

02.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Wetlaufer

done

done

02.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles Winograd

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise publie un rapport portant entre autres sur ses travaux d’élaboration de politiques et de
programmes internes liés à l’équité, la diversité et l’inclusion, y compris pour le personnel actuel ou éventuel autochtone, et de relations avec les
communautés autochtones.

done

done

01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG et ses honoraires.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Bertrand

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicolas Darveau-Garneau

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie Giguère

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Martine Irman
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Moe Kermani

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William Linton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Audrey Mascarenhas

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John McKenzie
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Sullivan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Tessier

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Wetlaufer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles Winograd
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise publie un rapport portant entre autres sur ses travaux d’élaboration de politiques et de programmes
internes liés à l’équité, la diversité et l’inclusion, y compris pour le personnel actuel ou éventuel autochtone, et de relations avec les communautés autochtones.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : Atkinson Foundation

Déclaration de conflit d’intérêts : Le GIR tient à vous informer qu’il entretient une relation d’affaires avec le représentant de la fondation Atkinson, qui a soumis la
proposition. En aucun cas, nous ne croyons que cette relation porte atteinte à notre jugement et à notre capacité à appliquer les critères de votre politique. Nous
demeurons à votre entière disposition pour toute question par rapport à cette déclaration. À la suite d’un fructueux dialogue entre le Groupe TMX et SHARE, à titre
de représentant de la fondation Atkinson, l’entreprise a annoncé, le 22 avril 2021, qu’elle appuyait la proposition d’actionnaire modifiée. Celle-ci lui demande de
rendre compte de ses travaux : d’élaboration de politiques et de programmes internes liés à l’équité, la diversité et l’inclusion, y compris pour le personnel actuel ou
éventuel autochtone, et de relations avec les communautés autochtones ; d’évaluation de l’approvisionnement auprès d’entreprises appartenant à des Autochtones
et à des groupes sous-représentés ainsi que de la mise en œuvre de pratiques et d’objectifs en matière de communication de l’information ; et de liaison avec des
représentants qualifiés de communautés autochtones et d’autres organisations qui travaillent à cet effet afin que les programmes développés puissent répondre à
des normes conformes à celles de la société et, dans la mesure du possible, s’aligner avec des cadres de travail fréquemment utilisés. Le conseil d’administration doit
aussi communiquer de manière continue pour permettre aux investisseurs de déterminer l’ampleur, la profondeur et le contenu de ces programmes. Cette
divulgation plus exhaustive permettra aux actionnaires de mieux comprendre comment l’entreprise intègre des pratiques visant à accroître sa diversité dans ses
activités, tant en ce qui a trait à son personnel qu’à ses fournisseurs, ainsi que de quelle façon elle s’engage avec les communautés autochtones. Ces informations
permettront aussi de mieux évaluer les risques auxquels la société est exposée et de mieux connaître les mesures et les programmes mis en place pour favoriser
l’équité, la diversité et l’inclusion, ainsi que pour abattre les barrières qui nuisent à l’embauche, la rétention et l’avancement des membres de communautés
autochtones. Il importe toutefois de souligner que pour que les actionnaires puissent réellement apprécier l’efficacité de ces efforts et la pertinence des mesures et
programmes, ainsi que mesurer les progrès de l’entreprise, il sera nécessaire qu’elle leur fournisse des données quantitatives détaillées. Rappelons de manière
générale que les sociétés qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à
des risques de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail
ouvert et diversifié, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la
productivité et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. Des études ont
aussi montré que la diversité a un effet positif sur la performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey & Company en mai 2020, les entreprises
dont les équipes dirigeantes sont les plus diversifiées sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance financière supérieure à celle de leurs pairs. Sa

nouvelle étude indique que les sociétés figurant dans le quartile supérieur pour la diversité ethnique et culturelle ont désormais 36 % plus de chances d’avoir une
rentabilité supérieure à la moyenne que celles du quatrième quartile. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Xylem Inc. (XYL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-12 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
98419M100

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

1110

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

1155

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

1240

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jeanne Beliveau-Dunn

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick K. Decker

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert F. Friel

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorge M. Gomez

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Victoria D. Harker

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven R. Loranger

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Surya N. Mohapatra

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jerome A. Peribere

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Markos I. Tambakeras

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lila Tretikov

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Uday Yadav

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jeanne Beliveau-Dunn
Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick K. Decker

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert F. Friel

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorge M. Gomez

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Victoria D. Harker
Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven R. Loranger

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Surya N. Mohapatra

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jerome A. Peribere

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Markos I. Tambakeras
Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lila Tretikov

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Uday Yadav

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent soumettre des candidats aux élections.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : n/a

Il est dans l'intérêt des actionnaires que ceux-ci puissent soumettre des candidats aux élections au conseil d'administration et ainsi faire valoir leurs points de vue
sur les décisions qui touchent l'entreprise. (2.6 Proposition de candidats par les actionnaires – Proxy Access) Les actionnaires qui soumettent ces propositions
doivent avoir une participation supérieure à 3 % des actions ordinaires pour une période continue d'au moins 3 ans. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
First Solar Inc. (FSLR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-12 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
336433107

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

1110

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

1110

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

1250

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

1250

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

1420

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

1420

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Ahearn

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon L. Allen

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard D. Chapman

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George A. Hambro

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathryn A. Hollister

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Molly E. Joseph

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig Kennedy

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William J. Post

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul H. Stebbins

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael T. Sweeney

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Widmar

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

done

done

03

Proposition d’actionnaire demandant la publication d’un rapport sur la diversité et l’inclusion au sein du conseil d’administration.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Ahearn

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon L. Allen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard D. Chapman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George A. Hambro

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathryn A. Hollister

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Molly E. Joseph

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig Kennedy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William J. Post

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul H. Stebbins

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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 01.10

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael T. Sweeney

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark Widmar

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition d’actionnaire demandant la publication d’un rapport sur la diversité et l’inclusion au sein du conseil d’administration.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Not disclosed

La proposition demande que l'entreprise divulgue de l'information sur la diversité au sein du conseil d’administration et comment elle met en place des initiatives
visant à l’encourager. Il est désormais largement reconnu que la création d’un environnement de travail ouvert et diversifié et la prévention de la discrimination, à
tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité, l’élimination
des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. Des études ont aussi montré que la diversité a un effet positif sur la
performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey & Company en mai 2020, les entreprises dont les équipes dirigeantes sont les plus diversifiées

sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance financière supérieure à celle de leurs pairs. Sa nouvelle étude indique que les sociétés figurant dans le
quartile supérieur pour la diversité ethnique et culturelle ont désormais 36 % plus de chances d’avoir une rentabilité supérieure à la moyenne que celles du
quatrième quartile. Cette prime à la diversité atteint 25 % pour celles qui comptent plus de femmes parmi leurs dirigeants. De plus, une étude commanditée par la
Bank of Finland en 2012 confirme ce que bien d’autres ont conclu dans le passé : la diversité a un impact positif sur la capacité à innover, la croissance de l’entreprise,
l’efficacité et le rendement des investissements ainsi que la performance des fusions et acquisitions. Malgré cela, la progression des femmes et des membres de
minorités dans les postes de responsabilités demeure très lente. Un rapport de LeanIn.Org et McKinsey sur la place des femmes dans les milieux de travail aux ÉtatsUnis, publié en 2019, montre qu’elles continuent d’être largement sous-représentées à tous les niveaux hiérarchiques et que la situation est pire pour les femmes de
couleur. Il explique que le plus grand obstacle auquel se heurtent les femmes est la première étape vers le poste de gestionnaire ou l’« échelon brisé ». Ce dernier fait
en sorte que plus de femmes restent bloquées au niveau d’entrée et qu’elles sont moins nombreuses à devenir gestionnaires. Par conséquent, il y a beaucoup moins
de femmes pour passer à des niveaux supérieurs. Ajoutons que cette sous-représentation des femmes et des membres de minorités dans les postes de direction bien
rémunérés a une incidence directe sur l’écart salarial brut. Actuellement, First Solar ne divulgue pas d’informations sur la diversité raciale, ethnique et sexuelle au
sein de son conseil d’administration. Le proposeur demande aussi un engagement de la part de l’entreprise pour inclure des personnes de couleur dans la sélection
de candidats au conseil d’administration et pour les postes de direction. Ajoutons qu’il est pertinent pour les actionnaires d'avoir plus d'informations sur les
entreprises dans lesquelles ils investissent. Par conséquent, puisqu’une plus grande diversité au sein du conseil d’administration et de l’équipe de direction pourrait
conduire à une augmentation de la valeur pour les actionnaires, nous recommandons de voter pour la proposition. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
AstraZeneca PLC (AZN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-11 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-05-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G0593M107/046353108

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1530

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

3315

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers et le rapport des administrateurs.

done

done

02

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2,80 USD par action ordinaire.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

done

done

04

Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

done

done

05.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Leif Johansson

done

done

05.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pascal Soriot

done

done

05.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Dunoyer

done

done

05.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Broadley

done

done

05.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Euan Ashley

done

done

05.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michel Demaré

done

done

05.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Deborah DiSanzo

done

done

05.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Diana Layfield

done

done

05.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Sheri McCoy

done

done

05.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony SK MOK

done

done

05.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Nazneen Rahman

done

done

05.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcus Wallenberg

done

done

06

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

07

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

08

Proposition afin de permettre à la compagnie de verser des contributions financières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

done

done

09

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

done

done

10

Proposition afin de limiter les droits de préemption.

done

done

11

Proposition afin de limiter les droits de préemption dans le cadre d’un investissement en capital.

done

done

12

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

done

done

13

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

done

done

14

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

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers et le rapport des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la firme de vérification qui les a examinés est indépendante. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2,80 USD par action ordinaire.

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

vendues avant le vote
ITEM 03

Vote non
enregistré - Actions
CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 04
Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des vérificateurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 05.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Leif Johansson

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 05.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pascal Soriot
Proposeur : CA

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat n'est indépendant selon l'entreprise car il est
le PDG de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 05.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Dunoyer

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat n'est indépendant selon l'entreprise car il est
le chef des finances de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 05.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Broadley

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 05.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Euan Ashley
Proposeur : CA

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 05.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michel Demaré

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 05.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Deborah DiSanzo

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 05.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Diana Layfield
Proposeur : CA

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 05.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Sheri McCoy

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 05.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony SK MOK

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 05.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Nazneen Rahman
Proposeur : CA

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 05.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcus Wallenberg

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il entretient d'autres types de rapports économiques significatifs avec des
actionnaires principaux. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard du candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 06
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond pas à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 07
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond pas à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 08
Proposition afin de permettre à la compagnie de verser des contributions financières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote non enregistré - Action
ITEM 09
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 10
Proposition afin de limiter les droits de préemption.

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

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 à 10 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 11
Proposition afin de limiter les droits de préemption dans le cadre d’un investissement en capital.

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

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 à 10 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 12
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

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. Ce rachat est bien encadré dans le
temps et le prix est limité de manière raisonnable. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 13
Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.
Proposeur : CA

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

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

vendues avant le vote

Vote non
enregistré - Actions

ITEM 14
Proposition afin d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond pas à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

vendues avant le vote

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

Vote non
enregistré - Actions

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Innergex Renewable Energy Inc. (INE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
45790B104

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

4001

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

4001

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

6413

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

6413

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel Lafrance

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ross J. Beaty

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre G. Brodeur

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Francisci

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Gagnon

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michel Letellier

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dalton McGuinty

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique Mercier

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ouma Sananikone

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Veci

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG et ses honoraires.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel Lafrance

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ross J. Beaty

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre G. Brodeur

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Francisci

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Gagnon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michel Letellier

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dalton McGuinty

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique Mercier

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ouma Sananikone

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Veci

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Coca-Cola Company (The) (KO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-11 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
191216100

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

205

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

270

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

270

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Frank Harrison, III

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon A. Decker

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Morgan H. Everett

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James R. Helvey, III

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William H. Jones

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Umesh M. Kasbekar

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David M. Katz

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer Mann

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James H. Morgan

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Murrey, III

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sue Anne H. Wells

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis A. Wicker

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard T. Williams

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Pricewaterhouse Coopers.

done

done

03

Proposition d'actionnaire afin d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Frank Harrison, III
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon A. Decker

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Morgan H. Everett

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James R. Helvey, III

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William H. Jones
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Umesh M. Kasbekar

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David M. Katz

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer Mann

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James H. Morgan
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Murrey, III

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sue Anne H. Wells

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis A. Wicker

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard T. Williams
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Pricewaterhouse Coopers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition d'actionnaire afin d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : The International Brotherhood of Teamsters General Fund

Lorsque des actions comportant des droits de vote inférieurs sont émises, cela permet à quelques actionnaires de garder le contrôle de la société sans toutefois
détenir une quantité équivalente d'actions. (4.1 Droits de vote inégaux (ou multiple)) Puisque la structure comportant des actions à droit de vote multiple ne
correspond généralement pas au meilleur intérêt des actionnaires, il est recommandé de l'abolir. (2.8 Vote cumulatif) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Avista Corporation (AVA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-11 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-10

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
05379B107

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

440

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

440

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

905

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

905

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1060

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1060

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kristianne Blake

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald C. Burke

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca A. Klein

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sena M. Kwawu

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott H. Maw

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott L. Morris

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffry L. Philipps

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Heidi B. Stanley

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R. John Taylor

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis Vermillion

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Janet D. Widmann

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kristianne Blake

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald C. Burke

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca A. Klein

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sena M. Kwawu

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott H. Maw

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott L. Morris

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard
de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffry L. Philipps

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Heidi B. Stanley

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de

la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R. John Taylor

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dennis Vermillion

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Janet D. Widmann

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et
constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Waters Corporation (WAT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-11 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
941848103

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

410

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

410

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

425

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

425

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

460

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

460

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Udit Batra

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Baddour

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Berendt

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward Conard

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary E. Hendrickson

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Pearl S. Huang

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher A. Kuebler

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Flemming Ornskov

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas P. Salice

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Udit Batra

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Baddour

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Berendt

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward Conard

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary E. Hendrickson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Pearl S. Huang

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher A. Kuebler

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Flemming Ornskov

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas P. Salice

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
3M Company (MMM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-11 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
88579Y101

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

295

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

295

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

380

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

380

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

395

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

395

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas K. Brown

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela J. Craig

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David B. Dillon

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael L. Eskew

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James R. Fitterling

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Herbert L. Henkel

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy E. Hood

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Muhtar Kent

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Dambisa F. Moyo

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory R. Page

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael F. Roman

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia A. Woertz

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin de modifier le régime de rémunération incitative à long terme.

done

done

05

Proposition d'actionnaire sur la fixation de montants cibles pour la rémunération des dirigeants.

clear

done

06

Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise devienne une société d'intérêt public.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas K. Brown

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela J. Craig

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David B. Dillon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael L. Eskew

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James R. Fitterling

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Herbert L. Henkel

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy E. Hood

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Muhtar Kent

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Dambisa F. Moyo

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory R. Page

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael F. Roman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia A. Woertz

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de modifier le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire sur la fixation de montants cibles pour la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : United Steelworkers, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service, Workers International Union

Cette proposition permet aux actionnaires de mesurer l’écart entre la rémunération des dirigeants, souvent excessive, et celle des employés. (3.5 Ratio d’équité
interne) Elle permet aussi de faire une comparaison rapide avec les pairs. De plus, le ratio peut fournir une mesure de la performance relative de la société qui
devrait aussi se mesurer par le salaire offert aux employés. (3.5 Ratio d’équité interne) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise devienne une société d'intérêt public.

clear

done

Proposeur : John Montgomery, en tant que fiducaire de The

En août 2019, 181 chefs de la direction des plus grandes sociétés américaines, dont celui de 3M, ont renversé une déclaration de politique générale datant de 22 ans
qui définissait le principal objectif d’une entreprise comme la maximisation du rendement pour les actionnaires. En effet, les chefs de la direction de la Business
Roundtable ont adopté une nouvelle déclaration sur l’objectif d’une société, selon laquelle les entreprises ne doivent pas seulement servir leurs actionnaires, mais
aussi apporter de la valeur à leurs clients, investir dans les employés, traiter équitablement avec les fournisseurs et soutenir les communautés dans lesquelles elles
mènent leurs activités (https://bit.ly/3rhLFj1). Cependant, le proposeur estime que cette déclaration n’est pas suffisante et que les actions de l’entreprise ne vont pas
dans le bon sens. L’accent est toujours mis sur l’entreprise et ses actionnaires, aux dépens des autres parties prenantes. Le proposeur s’appuie notamment sur une
étude de Schroder qui estime que les sociétés ouvertes créent des coûts annuels sociaux et environnementaux équivalant à 2,2 trillions de dollars américains, en
partie par la pollution, le changement climatique et le stress des employés (https://bit.ly/2PTZGHe). Il est donc primordial que les grandes entreprises réalisent
l’importance que leurs actions ont pour la société. Le proposeur demande donc que 3M mette à jour son certificat de constitution afin de devenir une société
d’intérêt public, en vertu de la loi de l’État du Delaware, avec pour objectif de promouvoir une économie mondiale durable. La proposition, qui vise à soutenir encore
plus les engagements que peuvent prendre les entreprises en matière de développement durable et à leur éviter des risques financiers et d’atteinte à la réputation,
est dans l’intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Allied Properties REIT (AP.UN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
19456102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

9800

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

9800

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

21300

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

21300

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition afin de modifier la déclaration de fiducie.

done

done

02.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de la fiduciaire : Kay Brekken

done

done

02.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche du fiduciaire : Gerald R. Connor

done

done

02.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de la fiduciaire : Lois Cormack

done

done

02.04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche du fiduciaire : Gordon R. Cunningham

done

done

02.05

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche du fiduciaire : Michael R. Emory

done

done

02.06

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche du fiduciaire : James Griffiths

done

done

02.07

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de la fiduciaire : Margaret T. Nelligan

done

done

02.08

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche du fiduciaire : Stephen Sender

done

done

02.09

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche du fiduciaire : Leonard Peter Sharpe

done

done

02.10

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de la fiduciaire : Jennifer Tory

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte et ses honoraires.

done

done

04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

01

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin de modifier la déclaration de fiducie.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications 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
ITEM 02.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de la fiduciaire : Kay Brekken

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité 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 Définition 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 02.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche du fiduciaire : Gerald R. Connor

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de la fiduciaire : Lois Cormack

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs)
Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche du fiduciaire : Gordon R. Cunningham

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche du fiduciaire : Michael R. Emory

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité 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 Définition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche du fiduciaire : James Griffiths

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de la fiduciaire : Margaret T. Nelligan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité 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 Définition de l’indépendance) Elle travaille pour un bureau d'avocats ou un courtier souscripteur recevant des honoraires annuels significatifs
provenant de la société. (2.1.2 Définition 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 02.08
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche du fiduciaire : Stephen Sender

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche du fiduciaire : Leonard Peter Sharpe

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de la fiduciaire : Jennifer Tory
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et
constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Telus Corporation (T)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
87971M202/87971M103

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

2855

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

2855

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

3535

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

3535

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

3745

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

3745

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R.H. (Dick) Auchinleck

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond T. Chan

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Hazel Claxton

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lisa de Wilde

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren Entwistle

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas E. Flynn

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Jo Haddad

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathy Kinloch

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine Magee

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John Manley

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David Mowat

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Parent

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Denise Pickett

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Sean Willy

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte et ses honoraires.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin d'approuver l'octroi d'actions différées provenant du régime de rémunération à base d'actions.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R.H. (Dick) Auchinleck

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond T. Chan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Hazel Claxton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lisa de Wilde

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren Entwistle

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas E. Flynn

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Jo Haddad

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathy Kinloch

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine Magee

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John Manley

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David Mowat

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Parent

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Denise Pickett

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Sean Willy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver l'octroi d'actions différées provenant du régime de rémunération à base d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
ABBvie Inc. (ABBV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-07 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
P3880F108

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1420

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1420

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

3070

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

3070

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Roxanne S. Austin

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Richard A. Gonzalez

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Rebecca B. Roberts

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Glenn F. Tilton

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin de modifier le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants ,employés.

done

done

05

Proposition afin de modifier le régime d'épargne des employés.

done

done

06

Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

done

done

07

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

clear

done

08

Proposition d'actionnaire afin de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.

clear

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Roxanne S. Austin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Richard A. Gonzalez

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Rebecca B. Roberts

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Glenn F. Tilton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de modifier le régime de rémunération à base d'actions destiné aux administrateurs, dirigeants ,employés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin de modifier le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition demande d'abaisser à 80% des voix ou à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est raisonnable et
dans l'intérêt des actionnaires. Pour les décisions autres que celles qui sont relatives à une offre publique d’achat ou à une réorganisation d'entreprise, la majorité
qualifiée n'est pas exigée. (4.4 Majorité qualifiée) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Zevin Asset Management, on behalf of William Creighton, and co-filers Benedictine Sisters of Virginia and Others

La publication d’un rapport sur les contributions politiques serait utile. Outre le risque juridique lié à la complexité des lois, les contributions politiques engendrent
des problèmes de taille qui peuvent se répercuter sur la valeur ajoutée. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) Les entreprises obtiennent des avantages
au détriment de stratégies plus efficaces, comme le financement de la recherche et du développement. Ces dons peuvent servir les intérêts des dirigeants sans
représenter ceux de l’entreprise et des actionnaires. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) Il est dans l’intérêt des actionnaires que la société divulgue
toute l'information concernant ses efforts de lobbying, car il existe des risques pour la réputation de l’entreprise. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) La
proposition est raisonnable, car elle est dans l’intérêt des actionnaires et engendre peu de coûts supplémentaires puisque la publication se ferait sur Internet. (6.1.2
Responsabilité financière et transparence) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d'actionnaire afin de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : The Employees’ Retirement System of Rhode Island, Common Spirit Health, and Vermont Pension Investment Committee

La proposition demande la séparation des fonctions de président du conseil et de chef de la direction. Le chef de la direction occupe aussi les fonctions de président
du conseil. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Kirkland Lake Gold Inc. (KGI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-06 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
49740P106

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

14700

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

14700

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

32000

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

32000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan Gill

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Grosskopf

done

pause

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Ingrid J. Hibbard

done

pause

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Arnold Klassen

done

pause

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Elizabeth Lewis-Gray

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony Makuch

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry P. Olson

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeff Parr

done

pause

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG et ses honoraires.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan Gill

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Grosskopf

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Sprott Inc. et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. 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. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Ingrid J. Hibbard

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Elle est chef de la direction de Pelangio Exploration Inc. et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la
politique. Elle 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Arnold Klassen

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. Il est chef des finances 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. 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 afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Elizabeth Lewis-Gray

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony Makuch

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry P. Olson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeff Parr
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

pause

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes.
Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard
du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la firme de vérification respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information financière) L'indépendance de la firme de vérification
a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) La
rémunération de court terme représente plus de 200% du salaire de base du chef de la direction. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Stantec Inc. (STN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-06 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
85472N109

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

1400

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

1400

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

1925

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

1925

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

2040

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

2040

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin A. à Porta

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas K. Ammerman

done

pause

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard C. Bradeen

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shelley A. M. Brown

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia D. Galloway

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Gomes

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon A. Johnston

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald J. Lowry

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie-Lucie Morin

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young et ses honoraires.

done

pause

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin A. à Porta

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas K. Ammerman

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 la
politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Ce candidat, qui n'est pas indépendant,
est aussi président du conseil, ce qui est contraire à la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est 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) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard C. Bradeen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shelley A. M. Brown

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia D. Galloway

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Gomes

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon A. Johnston

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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 01.08

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald J. Lowry

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie-Lucie Morin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) La durée de la relation
entre la société et la firme de vérification est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information financière) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération
est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.5 Règlements et statuts) La proposition ne porte pas
atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Gildan Activewear Inc. (GIL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-06 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
375916103

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

2175

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

2175

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

2690

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

2690

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

2845

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

2845

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald C. Berg

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maryse Bertrand

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcello Caira

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn J. Chamandy

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shirley Cunningham

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell Goodman

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles M. Herington

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Jobin

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig A. Leavitt

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Martin-Vachon

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald C. Berg

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maryse Bertrand

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcello Caira

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn J. Chamandy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shirley Cunningham

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell Goodman

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles M. Herington

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Jobin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig A. Leavitt

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Martin-Vachon

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Duke Energy Corporation (DUK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-06 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
26441C105

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

730

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

965

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1010

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael G. Browning

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Annette K. Clayton

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Theodore F. Craver, Jr.

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Davis

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Caroline D. Dorsa

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Roy Dunbar

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas C. Fanandakis

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lynn J. Good

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John T. Herron

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : E. Marie McKee

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Pacilio

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas E. Skains

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William E. Webster, Jr.

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

done

done

05

Proposition d'actionnaire afin de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.

clear

clear

06

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation semestrielle des contributions politiques de l’entreprise.

clear

done

ANALYSE

ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael G. Browning

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Annette K. Clayton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Theodore F. Craver, Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Davis

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Caroline D. Dorsa

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Roy Dunbar

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas C. Fanandakis

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lynn J. Good
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John T. Herron

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : E. Marie McKee

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Pacilio

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas E. Skains
Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William E. Webster, Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition demande d'abaisser aux deux tiers des voix ou à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est
raisonnable et dans l'intérêt des actionnaires. (4.4 Majorité qualifiée) Pour les décisions autres que celles qui sont relatives à une offre publique d’achat ou à une

réorganisation d'entreprise, la majorité qualifiée n'est pas exigée. (4.4 Majorité qualifiée) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : City of New York, Office of the

La proposition demande la séparation des fonctions de président du conseil et de chef de la direction. (2.2 Partage des fonctions de président du conseil et de chef de
la direction) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation semestrielle des contributions politiques de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : State of New York, Office of The

La publication d’un rapport sur les contributions politiques serait utile. Outre le risque juridique lié à la complexité des lois, les contributions politiques engendrent
des problèmes de taille qui peuvent se répercuter sur la valeur ajoutée. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) Les entreprises obtiennent des avantages
au détriment de stratégies plus efficaces, comme le financement de la recherche et du développement. Ces dons peuvent servir les intérêts des dirigeants sans
représenter ceux de l’entreprise et des actionnaires. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) Il est dans l’intérêt des actionnaires que la société divulgue
toute l'information concernant ses efforts de lobbying, car il existe des risques pour la réputation de l’entreprise. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) La
proposition est raisonnable, car elle est dans l’intérêt des actionnaires et engendre peu de coûts supplémentaires puisque la publication se ferait sur Internet. (6.1.2
Responsabilité financière et transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Loblaw Companies Ltd (L)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-06 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
539481101

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

1200

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

1200

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

1490

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

1490

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

1575

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

1575

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paviter S. Binning

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott B. Bonham

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Warren Bryant

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christie J.B. Clark

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel Debow

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William A. Downe

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Janice Fukakusa

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :M. Marianne Harris

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Claudia Kotchka

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Beth Pritchard

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah Raiss

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Galen G. Weston

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG et ses honoraires.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d’actionnaire concernant les pratiques de gestion du capital et des risques liés à la pandémie de COVID-19.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paviter S. Binning
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott B. Bonham

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Warren Bryant

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christie J.B. Clark

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel Debow
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William A. Downe

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Janice Fukakusa

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :M. Marianne Harris

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Claudia Kotchka
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Beth Pritchard

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah Raiss

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Galen G. Weston

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG et ses honoraires.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d’actionnaire concernant les pratiques de gestion du capital et des risques liés à la pandémie de COVID-19.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : B.C. Government and Service Employees' Union General Fund and the B.C. Government and Service Employees' Union Defence Fund

La proposition demande à l’entreprise de préparer et publier un rapport sur les pratiques de gestion des capitaux et des risques durant la pandémie. Ce rapport
devrait inclure des explications concernant la décision d’arrêter de verser les « primes héros » à ses salariés en première ligne, tout en effectuant des rachats
d’actions durant la même période. L’arrêt du versement de ces primes n’a pas été bien reçu par la population et a causé des risques pour la réputation de l’entreprise.
L’entreprise explique que ces primes ne visaient pas à récompenser les employés pour les risques sanitaires auxquels ils faisaient face, mais à les remercier pour leurs
efforts dans cette situation difficile. Or, une étude a montré que les personnes qui occupent un emploi où elles sont en contact avec la clientèle étaient cinq fois plus
susceptibles de contracter la maladie que celles occupant d’autres postes (https://bit.ly/3vqkdSL). Les entreprises et leur conseil devraient prendre en compte les
intérêts de toutes les parties prenantes, notamment ceux de leurs employés, afin de satisfaire à leur devoir de diligence. La publication de ce rapport devrait
permettre aux actionnaires d’être mieux informés sur les démarches de l’entreprise concernant les risques énoncés précédemment, tout en permettant à
l’entreprise de mieux évaluer ses démarches, notamment de gouvernance, en temps de crise. L'amélioration de la qualité de l'information disponible ou divulguée est
dans l'intérêt des actionnaires. De plus, il existe des risques pour la réputation de l’entreprise. (Introduction - 3e principe : la transparence) La protection du droit des
actionnaires à l'information financière et la transparence financière sont aussi dans l'intérêt de l'entreprise. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) Une
amélioration des pratiques en matière de gouvernance permet de minimiser les risques financiers et extrafinanciers. (6.1.2 Responsabilité financière et
transparence) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
IHS Markit Ltd (NASDAQ:INFO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-05 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G47567105

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

2000

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

2000

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

4100

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

4100

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lance Uggla

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John Browne

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dinyar S. Devitre

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ruann F. Ernst

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques Esculier

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Gay Huey Evans

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William E. Ford

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nicoletta Giadrossi

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert P. Kelly

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Deborah D. McWhinney

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Paul L. Montupet

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah Keiko Orida

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James A. Rosenthal

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lance Uggla
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John Browne

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dinyar S. Devitre

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ruann F. Ernst

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques Esculier
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Gay Huey Evans

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William E. Ford

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nicoletta Giadrossi

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert P. Kelly
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Deborah D. McWhinney

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Paul L. Montupet

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah Keiko Orida

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James A. Rosenthal
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Boralex Inc. (BLX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
09950M300

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

7000

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

7000

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

15200

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

15200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : André Courville

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lise Croteau

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Decostre

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ghyslain Deschamps

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie-Claude Dumas

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie Giguère

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward H. Kernaghan

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Lemaire

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Rhéaume

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Zin Smati

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Dany St-Pierre

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin d'approuver le régime de droits des actionnaires.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : André Courville
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lise Croteau

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Decostre

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ghyslain Deschamps

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie-Claude Dumas
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie Giguère

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward H. Kernaghan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Lemaire

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Rhéaume
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Zin Smati

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Dany St-Pierre

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Le régime satisfait à tous les critères de la politique. (4.3 Prise de contrôle et régime de droits des actionnaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Franco-Nevada Corporation (FNV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
351858105

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David Harquail

done

pause

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Brink

done

pause

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tom Albanese

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Derek W. Evans

done

pause

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Catharine Farrow

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Gignac

done

pause

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maureen Jensen

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer Maki

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Randall Oliphant

done

pause

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Elliott Pew

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Pricewaterhouse Coopers et ses honoraires.

done

pause

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David Harquail

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Brink

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tom Albanese

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Derek W. Evans

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est chef de la direction de MEG Energy Corp et siège au comité de rémunération, ce qui est
contraire à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré

ITEM 01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Catharine Farrow

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Gignac

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas
conforme 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 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maureen Jensen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.08

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer Maki

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Randall Oliphant

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2
Définition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Elliott Pew

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Pricewaterhouse Coopers et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) La durée de la relation
entre la société et la firme de vérification est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information financière) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) L'octroi de
primes liées à la performance est laissé à la discrétion des administrateurs. (3.13 Primes et autres avantages) Le régime de rémunération comprend l’octroi d'options
d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la direction) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CME Group Inc. (CME)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-05 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
12572Q105

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

2

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

900

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Terrence A. Duffy

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Timothy S. Bitsberger

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Charles P. Carey

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Dennis H. Chookaszian

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bryan T. Durkin

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ana Dutra

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Martin J. Gepsman

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Larry G. Gerdes

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Daniel R. Glickman

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Daniel G. Kaye

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Phyllis M. Lockett

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Deborah J. Lucas

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Terry L. Savage

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Rahael Seifu

done

done

01.15

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William R. Shepard

done

done

01.16

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Howard J. Siegel

done

done

01.17

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Dennis A. Suskind

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Terrence A. Duffy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Timothy S. Bitsberger

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Charles P. Carey

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Dennis H. Chookaszian
Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bryan T. Durkin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ana Dutra

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Martin J. Gepsman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Larry G. Gerdes
Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Daniel R. Glickman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Daniel G. Kaye

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Phyllis M. Lockett

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Deborah J. Lucas
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Terry L. Savage

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Rahael Seifu

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.15
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William R. Shepard

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.16
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Howard J. Siegel
Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.17
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Dennis A. Suskind

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. (NYSE: AJRD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-05 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
007800105

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

535

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

620

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

660

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin P. Chilton

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas A. Corcoran

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eileen P. Drake

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James R. Henderson

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Warren G. Lichtenstein

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lance W. Lord

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Audrey A. McNiff

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Turchin

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin P. Chilton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas A. Corcoran
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eileen P. Drake

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James R. Henderson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Warren G. Lichtenstein

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lance W. Lord
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Audrey A. McNiff

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Turchin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Unilever PLC (ULVN / UL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-05 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-05-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G92087165

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1705

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

2225

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

2340

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers et le rapport du vérificateur.

done

done

02

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

done

done

03

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin d’approuver le plan de transition climatique.

done

done

05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nils Andersen

done

done

06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Laura M.L. Cha

done

done

07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Judith Hartmann

done

done

08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan Jope

done

done

09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrea Jung

done

done

10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan Kilsby

done

done

11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Strive T. Masiyiwa

done

done

12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Youngme E. Moon

done

done

13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Graeme D. Pitkethly

done

done

14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John Rishton

done

done

15

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Feike Sijbesma

done

done

16

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

done

done

17

Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

done

done

18

Proposition afin de permettre à la compagnie de verser des contributions financières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

done

done

19

Proposition afin d'approuver la rémunération à base d'actions destinée aux employés.

done

done

20

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

done

done

21

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

done

done

22

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption, dans le cadre d’acquisitions ou d’investissements spécifiques.

done

done

23

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

done

done

24

Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée : 14 jours.

done

done

25

Proposition afin d'approuver les statuts et les règlements.

done

done

26

Proposition afin d'approuver la réduction de capital en annulant le compte de primes d'émission.

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers et le rapport du vérificateur.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, et la firme de vérification qui les a examinés est indépendante. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d’approuver le plan de transition climatique.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition vise à faire approuver le plan d’action climatique de l’entreprise. Il définit sa stratégie climatique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES) au sein de ses activités et de sa chaîne de valeur. Il décrit également la manière dont la société intègre les considérations relatives au changement climatique
dans ses produits et ses marques, ainsi que le rôle de la sensibilisation et des partenariats dans l’atteinte de ces objectifs. Même si ses émissions de GES ne sont pas
importantes selon le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), l’entreprise présente tout de même un rapport qui se base sur des normes précises et a de
nombreux objectifs sur le sujet. Elle s’appuie notamment sur les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD),
présente un scénario à 2 degrés Celsius, divulgue les émissions de niveaux 1, 2 et 3, ainsi que des cibles de réduction qui leur sont associées. De plus, l’entreprise vise
la carboneutralité d’ici 2039 et elle s’est fixé des objectifs intermédiaires pour y arriver, en accord avec la Science Based Targets Initiative (SBTi). De manière
générale, la divulgation de l’entreprise est comparable à celle de ses pairs. Pour se conformer à l’Accord de Paris, d’ici 2030, les émissions de dioxyde de carbone
(CO2) doivent chuter de 45 % par rapport à 2010 afin de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius. Le plan d’Unilever est donc un pas
important dans cette direction. Soulignons que ce vote est consultatif, de manière à préserver les pouvoirs spécifiques à chaque instance de gouvernance. L’objectif
de ce vote n’est pas de donner une responsabilité d’approbation du plan de transition environnementale, une responsabilité qui revient au conseil d’administration et
à la haute direction, mais bien d’associer les actionnaires à son ambition environnementale en leur permettant d’affirmer leur adhésion à celle-ci. Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nils Andersen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Laura M.L. Cha

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Judith Hartmann

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan Jope

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement le chef de la direction de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrea Jung
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan Kilsby

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Strive T. Masiyiwa

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Youngme E. Moon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Graeme D. Pitkethly

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est chef des finances de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John Rishton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Feike Sijbesma

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des vérificateurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition afin de permettre à la compagnie de verser des contributions financières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin d'approuver la rémunération à base d'actions destinée aux employés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

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. 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. 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 justifiée par des
raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. Cette émission est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption, dans le cadre d’acquisitions ou d’investissements spécifiques.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. Cette émission est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

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.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée : 14 jours.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 25
Proposition afin d'approuver les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition vise à apporter des modifications à plusieurs articles des statuts et règlements. Ils visent notamment les modalités de tenue d'assemblées
virtuelles, devant la nouvelle saison d'assemblées en ligne qui se tient face à la pandémie de covid-19, mais concernent aussi des modifications de nature
administrative et des modifications sur la rémunération des administrateurs. Ces changements ont un impact négligeable ou positif sur les droits des actionnaires.
Ce type de « proposition liée » oblige les actionnaires à se prononcer sur tout à la fois. Toutefois, l’impact sur les droits et intérêts des actionnaires est plus positif que
négatif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
Proposition afin d'approuver la réduction de capital en annulant le compte de primes d'émission.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander une réduction de capital par l'annulation du compte de primes d'émission de la société. Les
réserves résultant d'une telle réduction ou annulation sont, en vertu de la loi britannique sur les sociétés de 2006, susceptibles d'être utilisées par une société pour
verser des dividendes, financer l'achat de ses propres actions ou à d'autres fins, sous réserve que la société dispose des liquidités nécessaires. Cette proposition est
sujette à l'approbation de la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Danaher Corporation (DHR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-05 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
235851102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1100

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

2800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rainer M. Blair

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda P. Hefner Filler

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Teri List

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Walter G. Lohr, Jr.

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jessica L. Mega

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitchell P. Rales

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven M. Rales

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Pardis C. Sabeti

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John T. Schwieters

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan G. Spoon

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond C. Stevens

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Elias A. Zerhouni

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d’actionnaire afin de permettre aux actionnaires regroupant 10% des actions de convoquer une assemblée spéciale.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rainer M. Blair
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda P. Hefner Filler

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Teri List

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Walter G. Lohr, Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jessica L. Mega
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mitchell P. Rales

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven M. Rales

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Pardis C. Sabeti

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John T. Schwieters

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan G. Spoon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond C. Stevens

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Elias A. Zerhouni

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d’actionnaire afin de permettre aux actionnaires regroupant 10% des actions de convoquer une assemblée spéciale.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : N/D

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. (4.13 Droit des actionnaires de convoquer une assemblée extraordinaire) Il est raisonnable de permettre aux
actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. (4.13 Droit des actionnaires de convoquer une assemblée extraordinaire) Cette proposition
représente une amélioration dans les pratiques de l'entreprise. (4.13 Droit des actionnaires de convoquer une assemblée extraordinaire) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
S&P Global Inc. (NYSE:SPGI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-05 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
78409V104

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

500

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

500

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1200

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marco Alverà

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William J. Amelio

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William D. Green

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Stephanie C. Hill

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca Jacoby

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique F. Leroux

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian P. Livingston

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria R. Morris

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas L. Peterson

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward B. Rust, Jr.

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kurt L. Schmoke

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard E. Thornburgh

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

04

Proposition afin de faire approuver le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

done

done

05

Proposition d’actionnaire sur l’obtention du statut d’entreprise d’utilité publique.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marco Alverà

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Tous les comités sont constitués uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun critère d'abstention envers ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William J. Amelio

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Tous les comités sont constitués uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun critère d'abstention envers ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William D. Green

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Tous les comités sont constitués uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun critère d'abstention envers ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Stephanie C. Hill

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Tous les comités sont constitués uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun critère d'abstention envers cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca Jacoby

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Tous les comités sont constitués uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun critère d'abstention envers cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique F. Leroux

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Tous les comités sont constitués uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun critère d'abstention envers cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian P. Livingston

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Tous les comités sont constitués uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun critère d'abstention envers ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria R. Morris

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Tous les comités sont constitués uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun critère d'abstention envers cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas L. Peterson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Tous les comités sont constitués uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il n'existe aucun critère d'abstention envers ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward B. Rust, Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Tous les comités sont constitués uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun critère d'abstention envers ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kurt L. Schmoke

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Tous les comités sont constitués uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun critère d'abstention envers ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été

enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard E. Thornburgh

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Tous les comités sont constitués uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun critère d'abstention envers ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de faire approuver le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition vise à faire approuver le plan de réduction des émissions de GES de la société, qui comporte des objectifs et des stratégies pour répondre aux enjeux
du changement climatique. S&P Global est une entreprise spécialisée dans l’information et l’analyse financière, qui propose des services pour l’analyse de données
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et qui aide les entreprises et les investisseurs à déterminer les tendances et les enjeux en matière de
développement durable. Par conséquent, elle se doit d’avoir une divulgation environnementale détaillée et des objectifs concrets en matière de climat. Dans sa
stratégie environnementale, elle s’appuie notamment sur les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD), présente
un scénario à 2 degrés Celsius et travaille sur une analyse de scénario à 1,5 degré Celsius. Elle présente une divulgation des émissions des niveaux 1, 2 et 3 (pour les
voyages d’affaires), ainsi que des cibles de réduction qui leur sont associées. Bien que l’entreprise déclare que la plus grande partie de ses émissions de niveau 3
proviennent de ses fournisseurs et qu’elle n’a donc pas de contrôle direct dessus, elle a tout de même pour objectif que 81 % de ses fournisseurs se fixent des
objectifs en accord avec l’initiative Science Based Targets (SBTi) d’ici 2025. L’entreprise vise également la carboneutralité d’ici 2040 et s’est fixé des objectifs
intermédiaires de réduction de ces niveaux en accord avec la SBTi pour y arriver. De manière générale, sa divulgation est robuste et elle est comparable, voire
meilleure que celle de ses pairs. Rappelons que pour se conformer à l’Accord de Paris, d’ici 2030, les émissions de dioxyde de carbone doivent chuter de 45 % par
rapport à 2010 afin de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius. Le plan de S&P Global est donc essentiel pour y arriver, ne serait-ce
que pour montrer l’exemple, ses émissions de GES n’étant pas importantes selon le Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Soulignons que ce vote est
consultatif, de manière à préserver les pouvoirs spécifiques à chaque instance de gouvernance. L’objectif de ce vote n’est pas de donner une responsabilité
d’approbation du plan de transition environnementale, une responsabilité qui revient au conseil d’administration et à la haute direction, mais bien d’associer les
actionnaires à son ambition environnementale en leur permettant d’affirmer leur adhésion à celle-ci. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire sur l’obtention du statut d’entreprise d’utilité publique.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : James McRitchie / Myra K. Young / John Chevedden

En août 2019, 181 chefs de la direction des plus grandes sociétés américaines, dont celui de S&P Global, ont renversé une déclaration de politique générale datant
de 22 ans qui définissait le principal objectif d’une entreprise comme la maximisation du rendement pour les actionnaires. En effet, les chefs de la direction de la
Business Roundtable ont adopté une nouvelle déclaration sur l’objectif d’une société, selon laquelle les entreprises ne doivent pas seulement servir leurs
actionnaires, mais aussi apporter de la valeur à leurs clients, investir dans les employés, traiter équitablement avec les fournisseurs et soutenir les communautés
dans lesquelles elles mènent leurs activités (https://bit.ly/3rhLFj1). Pourtant, les proposeurs estiment que l'entreprise étant une société new-yorkaise classique, ses
administrateurs peuvent accorder la priorité à la valeur actionnariale sans avoir aucune obligation envers les différentes parties prenantes, ce qui vient contredire la
déclaration signée. L'activité de la société consistant à fournir des notations, des informations et des indices aux investisseurs, si elle choisit de créer des produits qui
privilégient les rendements financiers au détriment des intérêts des investisseurs et des autres parties prenantes qui se fient à ses produits, cela pourrait nuire à
l'entreprise et aux investisseurs. Les proposeurs demandent donc que S&P Global mette à jour son certificat de constitution afin de devenir une société d'intérêt
public, en vertu de la loi de l'État du Delaware, avec pour objectif de promouvoir une économie mondiale durable. La proposition, qui vise à soutenir encore plus les
engagements que peuvent prendre les entreprises en matière de développement durable et à leur éviter des risques financiers et d'atteinte à la réputation, est dans
l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Air Liquide (L') (AI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-04 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-29

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F01764103

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

370

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

370

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

395

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

395

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

440

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

440

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers.

done

done

02

Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2,75 EUR par action ordinaire.

done

done

04

Proposition afin d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

done

done

05

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Xavier Huillard

done

done

06

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Pierre Breber

done

done

07

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Aiman Ezzat

done

done

08

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bertrand Dumazy

done

done

09

Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

done

done

10

Proposition afin d’approuver la rémunération 2020 attribuée à Benoît Potier, chef de la direction et président du conseil d’administration.

done

done

11

Avis sur la rémunération 2020 des dirigeants mandataires sociaux.

done

done

12

Proposition afin d'approuver la politique 2021 sur la rémunération des dirigeants.

done

done

13

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

14

Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

done

done

15

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

done

done

16

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

done

done

17

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

done

done

18

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés à l’étranger.

done

done

19

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

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2,75 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Xavier Huillard

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ce candidat est indépendant selon la politique. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Pierre Breber

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ce candidat est indépendant selon la politique. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Aiman Ezzat

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ce candidat est indépendant selon la politique. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bertrand Dumazy
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Ce candidat est indépendant selon la politique. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient vérifier les relations entre parties reliées et les conflits d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable afin de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent
les critères de la politique. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d’approuver la rémunération 2020 attribuée à Benoît Potier, chef de la direction et président du conseil d’administration.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Avis sur la rémunération 2020 des dirigeants mandataires sociaux.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'approuver la politique 2021 sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

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 14
Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer aux actionnaires des
éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

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. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions nouvellement émises,
proportionnellement à leur participation antérieure. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16

CA

POLITIQUE

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

done

done

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. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE

done

done

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. Un vote en faveur la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés à l’étranger.

CA

POLITIQUE

done

done

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. Un vote en faveur la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.
Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Barrick Gold Corporation (ABX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-04 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
67901108

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

21200

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

21200

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

55200

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

55200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Mark Bristow

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gustavo A. Cisneros

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher L. Coleman

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Michael Evans

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian L. Greenspun

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Brett Harvey

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Kabagambe

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew J. Quinn

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Loreto Silva Rojas

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John L. Thornton

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin d'approuver la réduction du capital.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Mark Bristow

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la propositon a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gustavo A. Cisneros

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la propositon a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher L. Coleman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la propositon a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Michael Evans

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la propositon a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian L. Greenspun

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la propositon a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Brett Harvey

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la propositon a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Kabagambe

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la propositon a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew J. Quinn

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la propositon a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Loreto Silva Rojas

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la propositon a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John L. Thornton

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la propositon a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la propositon a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la propositon a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver la réduction du capital.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités
excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Bristol-Myers Squibb Company (BMY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-04 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
110122108

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

2455

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

5305

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter J. Arduini

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael W. Bonney

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Giovanni Caforio

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Julia A. Haller

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Paula A. Price

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Derica W. Rice

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Theodore R. Samuels fils.

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerald Storch

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen H. Vousden

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Phyllis R. Yale

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».

done

done

04

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

done

done

05

Proposition afin de diminuer le nombre d'actions requises pour pouvoir convoquer une assemblée générale extraordinaire.

done

done

06

Proposition d'actionnaire afin de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.

clear

clear

07

Proposition d'actionnaire concernant le droit d’agir par consentement écrit.

clear

done

08

Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter J. Arduini

done

done

Proposeur : CA

(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael W. Bonney

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Giovanni Caforio

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Julia A. Haller

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Paula A. Price

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Derica W. Rice

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Theodore R. Samuels fils.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gerald Storch

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen H. Vousden

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Phyllis R. Yale

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin de diminuer le nombre d'actions requises pour pouvoir convoquer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 15 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. (4.13 Droit des actionnaires de convoquer une assemblée extraordinaire) Il est raisonnable de permettre aux
actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. (4.13 Droit des actionnaires de convoquer une assemblée extraordinaire) Cette proposition
représente une amélioration dans les pratiques de l'entreprise. (4.13 Droit des actionnaires de convoquer une assemblée extraordinaire) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire afin de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : The Sisters of St. Francis of Philadelphia

La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire concernant le droit d’agir par consentement écrit.
Proposeur : James McRitchie

CA

POLITIQUE

clear

done

Interdire le consentement écrit de la majorité des actionnaires oblige ces derniers à assister à l'assemblée annuelle afin d'exprimer leurs opinions sur un sujet
comme le retrait d'un administrateur ou la fermeture d'un régime de droits des actionnaires. Cette exigence du conseil d'administration réfrène considérablement
les actionnaires qui veulent un changement, en particulier lorsque cette pratique est combinée avec un seuil élevé de participation des actionnaires pour pouvoir
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Kenneth Steiner

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. (4.13 Droit des actionnaires de convoquer une assemblée extraordinaire) Il est raisonnable de permettre aux
actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. (4.13 Droit des actionnaires de convoquer une assemblée extraordinaire) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Berkshire Hathaway Inc. (BRK)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-05-01 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
084670207 / 084670702

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

900

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Warren E. Buffett

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles T. Munger

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory E. Abel

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard G. Buffett

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen B. Burke

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth I. Chenault

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan L. Decker

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David S. Gottesman

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Charlotte Guyman

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ajit Jain

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas S. Murphy

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald L. Olson

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Walter Scott, Jr.

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Meryl B. Witmer

done

done

02

Proposition d'actionnaire demandant la publication d'un rapport annuel relatif aux risques et opportunités présentées par les changements
climatiques

clear

done

03

Proposition d’actionnaire demandant que les filiales de l’entreprise publient chaque année un rapport évaluant leurs efforts en matière de diversité et
d’inclusion.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Warren E. Buffett

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles T. Munger

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Définition de
l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory E. Abel

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Howard G. Buffett
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. (2.1.2 Définition 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 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen B. Burke

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kenneth I. Chenault

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan L. Decker

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David S. Gottesman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Charlotte Guyman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ajit Jain

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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 01.11

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas S. Murphy

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald L. Olson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il travaille pour un bureau d'avocats ou un courtier souscripteur recevant des
honoraires annuels significatifs provenant de la société. (2.1.2 Définition 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 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Walter Scott, Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Meryl B. Witmer
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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
Proposition d'actionnaire demandant la publication d'un rapport annuel relatif aux risques et opportunités présentées par les changements climatiques

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : California Public Employees Retirement System (CalPERS), Federated Hermes &amp; Caisse Et Placement Du Quebec (CDPQ)

Le changement climatique et la transition énergétique vers une économie à bas-carbone constituent un risque systémique pour l’économie mondiale. En
conséquence, toutes les entreprises se doivent de reconnaître et évaluer les risques climatiques. Les proposeurs, California Public Employees Retirement System («
CalPERS »), Federated Hermes et la Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), demandent ainsi à l’entreprise de publier une évaluation annuelle des risques
et opportunités liées au climat. Ils recommandent que le rapport contienne un résumé des risques et opportunités pour les filiales de la société et les organisations
bénéficiaires d’un investissement qui pourraient avoir un impact sur la société, une explication de la manière dont le conseil d’administration supervise et gère les
risques et opportunités liées au climat, et un examen de la faisabilité d’établissement d’objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES) basés sur la science,
compatible avec le maintient de l’augmentation de la température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius. Le conseil d’administration recommande quant à lui de
voter contre la proposition. S’il reconnaît l’importance de la gestion des risques liés au climat, il considère recevoir suffisamment d’informations sur le sujet de la part
de ses sociétés d’exploitation, dont les opérations sont décentralisées, et estime qu’une évaluation annuelle des risques climatiques n’est pas nécessaire. Il souhaite
conserver la marge de manœuvre actuelle accordée à toutes ses entités et juge que les résultats de cette approche sont efficaces, donnant l’exemple de Berkshire
Hathaway Energy qui a indépendamment annoncé son support à l’Accord de Paris en 2015, et qui a augmenté son investissement dans les énergies renouvelables
depuis. L’entreprise continue de s’appuyer sur une déclaration de Warren Buffet, son chef de la direction et président du conseil, publiée dans le rapport annuel 2015
de l’entreprise, à la suite de plusieurs dépôts de propositions d’actionnaire environnementales. Il y remet en cause la certitude du changement climatique en tant
que problème majeur pour la planète, et estime que si les investisseurs sont inquiets sur ce sujet car l’entreprise est un grand assureur couvrant toutes sortes de
risques, le changement climatique n’a pas produit plus d’ouragans ou d’autres événements météorologiques coûteux couverts par les assureurs
(https://bit.ly/3ar33fU). L’année 2020, pour ne citer que cette dernière année, aura pourtant prouvé le contraire. Au cours de cette année, plus de 980 catastrophes
naturelles ont été comptabilisées, regroupant des incendies, ouragans, tempêtes et inondations de grande ampleur. Le coût de ces dégâts dépasse des records : il est
estimé à 210 milliards de dollars américains (https://bit.ly/3glGwEW). Devant ces chiffres, l’entreprise ne peut continuer à nier les effets du changement climatique,
et justifier son inaction par la décentralisation de ses activités. Toutes les entreprises sont sujettes aux risques liés au climat, et une divulgation de la manière dont
sont gérés ces risques est nécessaire. La divulgation climatique de l’entreprise est très faible : l’entreprise n’a pas de rapport climatique propre, mais donne accès aux
liens pertinents des pages internet de ses filiales. Le peu de divulgation qui s’y trouve ne s’appuie sur aucun référentiel climatique : ni la Task Force on Climaterelated Financial Disclosures (TCFD), ou encore l’initiative Science-Based Targets (ISBT). Elle n’a pas de scénario 2 degrés Celsius, ne divulgue pas ses émissions de
scope 1, 2 et 3, et n’a en conséquence pas d’objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les industries à forte intensité carbone et celles pouvant
fortement être impactées par le changement climatique faisant partie du portefeuille de l’entreprise, une plus grande prise de conscience de cet enjeu par celle-ci
est nécessaire. L’inaction de l’entreprise, face à son exposition aux risques climatiques est inquiétante. L’entreprise devrait donc appuyer cette proposition, qui
permettrait aux actionnaires de mieux évaluer la gestion du risque climatique de l’entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition d’actionnaire demandant que les filiales de l’entreprise publient chaque année un rapport évaluant leurs efforts en matière de diversité et d’inclusion.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : As You Sow / Handlery Hotels Inc.

Les sociétés qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des risques
de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversifié, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité
et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. Des études ont aussi montré que
la diversité a un effet positif sur la performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey & Company en mai 2020, les entreprises dont les équipes
dirigeantes sont les plus diversifiées sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance financière supérieure à celle de leurs pairs. Sa nouvelle étude
indique que les sociétés figurant dans le quartile supérieur pour la diversité ethnique et culturelle ont désormais 36 % plus de chances d’avoir une rentabilité
supérieure à la moyenne que celles du quatrième quartile. Cette prime à la diversité atteint 25 % pour celles qui comptent plus de femmes parmi leurs dirigeants.
Malgré cela, la progression des femmes et des membres de minorités dans les postes de responsabilités demeure très lente. Un rapport de LeanIn.Org et McKinsey
sur la place des femmes dans les milieux de travail aux États-Unis, publié en 2019, montre qu’elles continuent d’être largement sous-représentées à tous les niveaux
hiérarchiques et que la situation est pire pour les femmes de couleur. Il explique que le plus grand obstacle auquel se heurtent les femmes est la première étape vers
le poste de gestionnaire ou l’« échelon brisé ». Ce dernier fait en sorte que plus de femmes restent bloquées au niveau d’entrée et qu’elles sont moins nombreuses à
devenir gestionnaires. Par conséquent, il y a beaucoup moins de femmes pour passer à des niveaux supérieurs. Ajoutons que cette sous-représentation des femmes
et des membres de minorités dans les postes de direction bien rémunérés a une incidence directe sur l’écart salarial brut. Compte tenu des avantages liés à la
diversité, il est dans l’intérêt des actionnaires que les filiales de l’entreprise fournissent des données quantitatives détaillées et comparables sur la diversité à tous les
échelons de leur organisation, qu’elles dévoilent les mesures et les programmes mis en place pour accroître la diversité et l’inclusion, ainsi que le processus suivi par
leur conseil pour évaluer l’efficacité de ces mesures et programmes. Une divulgation exhaustive permettra aux investisseurs de mieux évaluer les risques auxquels
les filiales de la société sont exposées, d’apprécier l’efficacité de leurs efforts et la pertinence de leurs mesures et programmes, ainsi que de mesurer leurs progrès.
De plus, la divulgation de certaines données quantitatives pourrait se faire à moindre coût, si les entreprises acceptaient de révéler les données de leur rapport EEO1 sur la diversité de la main-d’œuvre, qu’elles doivent remettre annuellement à la commission états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC). Ces données
permettent d’avoir une idée plus exacte de la place des femmes et des membres de minorités dans l’entreprise, dans différentes catégories d’emploi. Notons qu’à la
suite des démarches menées par des investisseurs responsables, la plupart des sociétés de l’indice S&P 100 publient déjà ce rapport ou se sont engagées à le faire à
partir de 2021. En résumé, la publication des informations réclamées permettrait d’éclairer les actionnaires sur des risques qu’ils ont tout intérêt à connaître et
d’évaluer les efforts des entreprises en matière de diversité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Agnico-Eagle Mines Ltd (AEM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-30 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
8474108

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

9500

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

21000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Leona Aglukkaq

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sean Boyd

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Martine A. Celej

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Gemmell

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mel Leiderman

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah A. McCombe

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James D. Nasso

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sean Riley

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Merfyn Roberts

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jamie C. Sokalsky

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young et ses honoraires.

done

done

03

Proposition afin d'approuver les modifications apportées au régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants, aux employés et aux consultants.

done

done

04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Leona Aglukkaq

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sean Boyd

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Martine A. Celej

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Gemmell

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mel Leiderman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah A. McCombe

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James D. Nasso

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sean Riley

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : J. Merfyn Roberts

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jamie C. Sokalsky

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver les modifications apportées au régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants, aux employés et aux consultants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
AT&T Inc. (T)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-30 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
00206R102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1675

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

2125

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

2125

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

11525

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

25375

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William E. Kennard

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Samuel A. Di Piazza, Jr.

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott T. Ford

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn H. Hutchins

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra L. Lee

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen J. Luczo

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael B. McCallister

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Beth E. Mooney

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew K. Rose

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John T. Stankey

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Cindy B. Taylor

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Geoffrey Y. Yang

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent donner leur consentement par écrit.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William E. Kennard
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Samuel A. Di Piazza, Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott T. Ford

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn H. Hutchins

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra L. Lee
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen J. Luczo

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael B. McCallister

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Beth E. Mooney

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew K. Rose
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John T. Stankey

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Cindy B. Taylor

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Geoffrey Y. Yang

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent donner leur consentement par écrit.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : n/a

Interdire le consentement écrit de la majorité des actionnaires oblige ces derniers à assister à l'assemblée annuelle afin d'exprimer leurs opinions sur un sujet
comme le retrait d'un administrateur ou la fermeture d'un régime de droits des actionnaires. Cette exigence du conseil d'administration réfrène considérablement
les actionnaires qui veulent un changement, en particulier lorsque cette pratique est combinée avec un seuil élevé de participation des actionnaires pour pouvoir
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
South Jersey Industries Inc. (NYSE: SJI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-30 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
838518108

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1500

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1760

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

18900

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah M. Barpoulis

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor A. Fortkiewicz

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila Hartnett-Devlin

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : G. Edison Holland, Jr.

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sunita Holzer

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin M. O'Dowd

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher J. Paladino

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Renna

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph M. Rigby

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank L. Sims

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah M. Barpoulis

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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 afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor A. Fortkiewicz

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila Hartnett-Devlin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : G. Edison Holland, Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sunita Holzer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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 afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin M. O'Dowd

done

done

Proposeur : CA

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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher J. Paladino

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Renna

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph M. Rigby

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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 01.10

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank L. Sims

done

done

Proposeur : CA

Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Capital Power Corporation (CPX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-29 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
14042M102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

8300

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

19400

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill Gardiner

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Doyle Beneby

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kelly Huntington

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry V. Perry

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane L. Peverett

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Phillips

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Katharine B. Stevenson

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith Trent

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Vaasjo

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jill Gardiner

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Doyle Beneby

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kelly Huntington

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry V. Perry

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane L. Peverett

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Phillips

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Katharine B. Stevenson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith Trent

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Vaasjo

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
BCE Inc. (BCE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-29 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
05534B760/05534B752/05534B729/05534B745/05534B786

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

1345

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

1670

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

1765

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mirko Bibic

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Denison

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert P. Dexter

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian Greenberg

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine Lee

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique F. Leroux

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila A. Murray

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon M. Nixon

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis P. Pagnutti

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Calin Rovinescu

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Sheriff

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert C. Simmonds

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer Tory

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Cornell Wright

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mirko Bibic

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Denison

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert P. Dexter

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian Greenberg

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine Lee

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique F. Leroux

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila A. Murray

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon M. Nixon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis P. Pagnutti
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Calin Rovinescu

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Sheriff

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert C. Simmonds

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer Tory
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Cornell Wright

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Livent Corporation (NYSE:LTHM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-29 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
53814L108

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

RPEF5000002

NOM DU COMPTE

REGAR - RPEF5000002

NOMBRE D’ACTIONS

751

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Pierre R. Brondeau

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : G. Peter D'Aloia

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert C. Pallash

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

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

done

done

05

Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Pierre R. Brondeau

CA

POLITIQUE

done

done

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) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. (2.1.2
Définition de l’indépendance) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : G. Peter D'Aloia

CA

POLITIQUE

done

done

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) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Robert C. Pallash

CA

POLITIQUE

done

done

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) Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote
en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de modifier les statuts de l’entreprise pour que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact significativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. (2.3 Mandats des membres du conseil) Il est dans l’intérêt des actionnaires que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque
année. (2.3 Mandats des membres du conseil) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition demande d'abaisser aux deux tiers des voix ou à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est
raisonnable et dans l'intérêt des actionnaires. (4.4 Majorité qualifiée) Pour les décisions autres que celles qui sont relatives à une offre publique d’achat ou à une
réorganisation d'entreprise, la majorité qualifiée n'est pas exigée. (4.4 Majorité qualifiée) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Danone SA (EPA:BN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-29 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F12033134

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

1635

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

1635

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

1635

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

1635

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

1635

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

1635

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers.

done

clear

02

Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 1,94 EUR par action ordinaire.

done

done

04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Guido Barilla

done

done

05

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Cecile Cabanis

done

clear

06

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michel Landel

done

done

07

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Serpil Timuray

done

done

08

Proposition afin d'approuver l'élection par cooptation de l'administrateur : Gilles Schnepp.

done

clear

09

Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

done

done

10

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs et du président-directeur général pour 2020.

done

done

11

Proposition afin d’approuver la rémunération due ou attribuée à Emmanuel Faber en tant que président-directeur général.

done

done

12

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

13

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

14

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs.

done

done

15

Proposition afin d'autoriser le rachat d'actions et de permettre aux administrateurs de réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.

done

clear

16

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

done

done

17

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

done

done

18

Proposition afin d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de hausse du capital social sans droits de préemption.

done

done

19

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cas d’offre publique d’échange.

done

done

20

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à

l’entreprise.

done

done

21

Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions par l’incorporation de réserves, de bénéfices et de primes.

done

clear

22

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

done

clear

23

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés travaillant à l’étranger.

done

clear

24

Proposition afin d'approuver l'attribution des titres.

done

done

25

Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

done

done

26

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

done

done

27

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants par intérim 2021.

done

28

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Emmanuel Faber (président du conseil et chef de la direction avant son départ).

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la firme. (4.2 Droit à l’information financière) Ces rapports ont été fournis à tous les
actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la firme de vérification qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États financiers) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la firme. (4.2 Droit à l’information financière) Ces rapports ont été fournis à tous les
actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la firme de vérification qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États financiers) Un vote contre la

proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 1,94 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Guido Barilla

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Cecile Cabanis

CA

POLITIQUE

done

clear

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Elle
est une ancienne dirigeante de l’entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michel Landel

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Serpil Timuray

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection par cooptation de l'administrateur : Gilles Schnepp.

CA

POLITIQUE

done

clear

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition 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 09
Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient vérifier les relations entre parties reliées et les conflits d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable afin de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent
les critères de la politique. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs et du président-directeur général pour 2020.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d’approuver la rémunération due ou attribuée à Emmanuel Faber en tant que président-directeur général.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

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 14
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

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 15
Proposition afin d'autoriser le rachat d'actions et de permettre aux administrateurs de réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) La prime de rachat pourrait excéder 10 %, ce qui n'est pas conforme avec la politique. (5.2 Nombre d’actions
autorisées, émission et rachat d’actions) Ce rachat est effectué en partie dans le but d'attribuer gratuitement des actions à des salariés ou dirigeants de l’entreprise.
(5.2.2 Rachat d'actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

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 justifiée 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 17
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement
divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Notons que les autorisations visées par les propositions 17, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 sont soumises à un plafond commun
de 10 % du capital. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition afin d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de hausse du capital social sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement
divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cas d’offre publique d’échange.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justifiée 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 20
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à l’entreprise.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justifiée 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 21
Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions par l’incorporation de réserves, de bénéfices et de primes.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette augmentation du nombre d'actions pourrait représenter jusqu'à 25 % du capital. Dans le cas où les autres
autorisations (propositions 16 à 20 et 22 à 24) atteindraient le plafond commun de 35 %, la présente émission ferait en sorte que la limite de 50 % des actions en
circulation serait dépassée. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

done

clear

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) La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande excède 15 %. (3.11 Régimes
d'achat d'actions pour les employés) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés travaillant à l’étranger.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande excède 15 %. (3.11 Régimes
d'achat d'actions pour les employés) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition afin d'approuver l'attribution des titres.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution 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’attribution de titres est acceptable, compte tenu du fait qu'elle ne représente pas plus de 1 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. Cette attribution est justifiée 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 25
Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) Les actions rachetées et non annulées ne
représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 27

CA

POLITIQUE

done

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants par intérim 2021.
Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
rémunération est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 28
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Emmanuel Faber (président du conseil et chef de la direction avant son départ).

CA

POLITIQUE

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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11

Proposition afin d’approuver la rémunération due ou attribuée à Emmanuel Faber en tant que président-directeur général.
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Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.
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13

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.
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14

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs.
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done
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Proposition afin d'autoriser le rachat d'actions et de permettre aux administrateurs de réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.
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done

17

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.
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clear

23
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clear
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Proposition afin d'approuver l'attribution des titres.
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done
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done

28

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Emmanuel Faber (président du conseil et chef de la direction avant son départ).

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la firme. (4.2 Droit à l’information financière) Ces rapports ont été fournis à tous les
actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la firme de vérification qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États financiers) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la firme. (4.2 Droit à l’information financière) Ces rapports ont été fournis à tous les
actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la firme de vérification qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États financiers) Un vote contre la

proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 1,94 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Guido Barilla

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Cecile Cabanis

CA

POLITIQUE

done

clear

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Elle
est une ancienne dirigeante de l’entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michel Landel

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Serpil Timuray

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection par cooptation de l'administrateur : Gilles Schnepp.

CA

POLITIQUE

done

clear

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition 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 09
Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient vérifier les relations entre parties reliées et les conflits d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable afin de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent
les critères de la politique. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs et du président-directeur général pour 2020.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d’approuver la rémunération due ou attribuée à Emmanuel Faber en tant que président-directeur général.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

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 14
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

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 15
Proposition afin d'autoriser le rachat d'actions et de permettre aux administrateurs de réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) La prime de rachat pourrait excéder 10 %, ce qui n'est pas conforme avec la politique. (5.2 Nombre d’actions
autorisées, émission et rachat d’actions) Ce rachat est effectué en partie dans le but d'attribuer gratuitement des actions à des salariés ou dirigeants de l’entreprise.
(5.2.2 Rachat d'actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

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 justifiée 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 17
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement
divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Notons que les autorisations visées par les propositions 17, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 sont soumises à un plafond commun
de 10 % du capital. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition afin d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de hausse du capital social sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement
divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cas d’offre publique d’échange.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justifiée 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 20
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à l’entreprise.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justifiée 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 21
Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions par l’incorporation de réserves, de bénéfices et de primes.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette augmentation du nombre d'actions pourrait représenter jusqu'à 25 % du capital. Dans le cas où les autres
autorisations (propositions 16 à 20 et 22 à 24) atteindraient le plafond commun de 35 %, la présente émission ferait en sorte que la limite de 50 % des actions en
circulation serait dépassée. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

done

clear

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) La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande excède 15 %. (3.11 Régimes
d'achat d'actions pour les employés) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés travaillant à l’étranger.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande excède 15 %. (3.11 Régimes
d'achat d'actions pour les employés) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition afin d'approuver l'attribution des titres.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution 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’attribution de titres est acceptable, compte tenu du fait qu'elle ne représente pas plus de 1 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. Cette attribution est justifiée 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 25
Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) Les actions rachetées et non annulées ne
représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 27

CA

POLITIQUE

done

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants par intérim 2021.
Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
rémunération est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 28
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Emmanuel Faber (président du conseil et chef de la direction avant son départ).

CA

POLITIQUE

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
BASF SE (BF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-29 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D06216101

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

655

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

705

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

780

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 3,30 eur par action ordinaire.

done

done

03

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice financier précédent.

done

done

04

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction pour l’exercice financier précédent.

done

done

05

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

done

06

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Liming Chen.

done

done

ANALYSE
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 3,30 eur par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. 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
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice financier précédent.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

(1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes
relevant du conseil de surveillance.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction pour l’exercice financier précédent.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

(1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) Aucune préoccupation n’a été soulevée quant aux actes
relevant des membres de la direction. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Liming Chen.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Danone SA (EPA:BN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-29 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F12033134

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

1635

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

1635

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

1635

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

1635

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

1635

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

1635

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers.

done

clear

02

Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 1,94 EUR par action ordinaire.

done

done

04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Guido Barilla

done

done

05

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Cecile Cabanis

done

clear

06

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michel Landel

done

done

07

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Serpil Timuray

done

done

08

Proposition afin d'approuver l'élection par cooptation de l'administrateur : Gilles Schnepp.

done

clear

09

Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

done

done

10

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs et du président-directeur général pour 2020.

done

done

11

Proposition afin d’approuver la rémunération due ou attribuée à Emmanuel Faber en tant que président-directeur général.

done

done

12

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

13

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

14

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs.

done

done

15

Proposition afin d'autoriser le rachat d'actions et de permettre aux administrateurs de réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.

done

clear

16

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

done

done

17

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

done

done

18

Proposition afin d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de hausse du capital social sans droits de préemption.

done

done

19

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cas d’offre publique d’échange.

done

done

20

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à

l’entreprise.

done

done

21

Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions par l’incorporation de réserves, de bénéfices et de primes.

done

clear

22

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

done

clear

23

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés travaillant à l’étranger.

done

clear

24

Proposition afin d'approuver l'attribution des titres.

done

done

25

Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

done

done

26

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

done

done

27

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants par intérim 2021.

done

28

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Emmanuel Faber (président du conseil et chef de la direction avant son départ).

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la firme. (4.2 Droit à l’information financière) Ces rapports ont été fournis à tous les
actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la firme de vérification qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États financiers) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la firme. (4.2 Droit à l’information financière) Ces rapports ont été fournis à tous les
actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la firme de vérification qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États financiers) Un vote contre la

proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 1,94 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Guido Barilla

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Cecile Cabanis

CA

POLITIQUE

done

clear

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification ne sont pas constitués uniquement de membres
indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Elle
est une ancienne dirigeante de l’entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michel Landel

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Serpil Timuray

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection par cooptation de l'administrateur : Gilles Schnepp.

CA

POLITIQUE

done

clear

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) On constate que le comité des mises en candidature et le comité de vérification 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 Définition 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 09
Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient vérifier les relations entre parties reliées et les conflits d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable afin de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. (Introduction - 2e principe : la responsabilisation) Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent
les critères de la politique. (Introduction - 3e principe : la transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs et du président-directeur général pour 2020.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d’approuver la rémunération due ou attribuée à Emmanuel Faber en tant que président-directeur général.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

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 14
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

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 15
Proposition afin d'autoriser le rachat d'actions et de permettre aux administrateurs de réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) La prime de rachat pourrait excéder 10 %, ce qui n'est pas conforme avec la politique. (5.2 Nombre d’actions
autorisées, émission et rachat d’actions) Ce rachat est effectué en partie dans le but d'attribuer gratuitement des actions à des salariés ou dirigeants de l’entreprise.
(5.2.2 Rachat d'actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

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 justifiée 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 17
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement
divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Notons que les autorisations visées par les propositions 17, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 sont soumises à un plafond commun
de 10 % du capital. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition afin d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de hausse du capital social sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement
divulguées. (5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cas d’offre publique d’échange.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justifiée 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 20
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à l’entreprise.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette émission est justifiée 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 21
Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions par l’incorporation de réserves, de bénéfices et de primes.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette augmentation du nombre d'actions pourrait représenter jusqu'à 25 % du capital. Dans le cas où les autres
autorisations (propositions 16 à 20 et 22 à 24) atteindraient le plafond commun de 35 %, la présente émission ferait en sorte que la limite de 50 % des actions en
circulation serait dépassée. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

done

clear

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) La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande excède 15 %. (3.11 Régimes
d'achat d'actions pour les employés) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés travaillant à l’étranger.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande excède 15 %. (3.11 Régimes
d'achat d'actions pour les employés) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition afin d'approuver l'attribution des titres.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution 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’attribution de titres est acceptable, compte tenu du fait qu'elle ne représente pas plus de 1 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. Cette attribution est justifiée 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 25
Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) Les actions rachetées et non annulées ne
représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 27

CA

POLITIQUE

done

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants par intérim 2021.
Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
rémunération est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 28
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Emmanuel Faber (président du conseil et chef de la direction avant son départ).

CA

POLITIQUE

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Newmont Mining Corporation (NEM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-28 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
651639106

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

8000

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

17700

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick G. Awuah, Jr.

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory H. Boyce

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce R. Brook

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maura J. Clark

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew Coon Come

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : José Manuel Madero

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : René Médori

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane Nelson

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Palmer

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Julio M. Quintana

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan N. Story

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick G. Awuah, Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory H. Boyce

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce R. Brook

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maura J. Clark

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthew Coon Come

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : José Manuel Madero

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : René Médori

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane Nelson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Palmer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Julio M. Quintana

done

done

Proposeur : CA

(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan N. Story

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
RWE AG (RWE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-28 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D6629K109 / D6629K117

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1740

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

2305

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

2415

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 0,85 EUR par action ordinaire.

done

done

03

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice financier précédent.

done

done

04

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice financier précédent.

done

done

05

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Pricewaterhousecoopers GMBH.

done

done

06.01

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Werner Brandt

done

done

06.02

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Hans Buenting

done

done

06.03

Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du conseil de surveillance : Ute Gerbaulet

done

done

06.04

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Hans-Peter Keitel

done

done

06.05

Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du conseil de surveillance : Monika Kircher

done

done

06.06

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Guenther Schartz

done

done

06.07

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Erhard Schipporeit

done

done

06.08

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Ullrich Sierau

done

done

06.09

Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du conseil de surveillance : Hauke Stars

done

done

06.10

Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du conseil de surveillance : Helle Valentin

done

done

07

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

08

Proposition afin d'approuver la rémunération du conseil de surveillance.

done

done

09

Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital avec exclusion partielle des droits de préemption.

done

done

10

Proposition afin d'approuver l'émission d'obligations.

11

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant l’élection partielle des membres du conseil de surveillance.

12

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant l’élection des dirigeants du conseil de surveillance.

done
done

done

13

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant les preuves d’admissibilité.

done

done

done

done

ANALYSE
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 0,85 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. 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
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice financier précédent.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance pour l’exercice financier précédent.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Pricewaterhousecoopers GMBH.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Werner Brandt

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.02
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Hans Buenting

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.03
Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du conseil de surveillance : Ute Gerbaulet

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.04
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Hans-Peter Keitel

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.05
Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du conseil de surveillance : Monika Kircher

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.06
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Guenther Schartz

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.07
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Erhard Schipporeit

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.08
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du conseil de surveillance : Ullrich Sierau

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.09
Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du conseil de surveillance : Hauke Stars

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.10
Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du conseil de surveillance : Helle Valentin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La rémunération est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver la rémunération du conseil de surveillance.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital avec exclusion partielle des droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

(5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10

CA

POLITIQUE

done

Proposition afin d'approuver l'émission d'obligations.
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant l’élection partielle des membres du conseil de surveillance.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant l’élection des dirigeants du conseil de surveillance.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Les modifications apportent généralement des clarifications 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
ITEM 13
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant les preuves d’admissibilité.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modifications aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à refléter la législation applicable. (4.5 Règlements et statuts)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Schneider Electric SE (EPA:SU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-28 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F86921107

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

345

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

450

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

465

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

550

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

565

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

570

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1925

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

4200

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers.

done

done

02

Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2,60 EUR par action ordinaire.

done

done

04

Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

done

done

05

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

done

done

06

Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération du chef de la direction et président du conseil, Jean-Pascal Tricoire.

done

done

07

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction et président du conseil d’administration.

done

done

08

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs.

done

done

09

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l’administrateur :Jean-Pascal Tricoire

done

done

10

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Anna Ohlsson-Leijon

done

done

11

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l’administrateur représentant les employés-actionnaires : Thierry Jacquet.

clear

clear

12

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice représentant les employés-actionnaires : Zennia Csikos.

clear

clear

13

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice représentant les employés-actionnaires : Xiaoyun Ma.

done

done

14

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice représentant les employés-actionnaires : Malene Kvist Kristensen.

clear

clear

15

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

done

done

16

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

done

done

17

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

done

done

18

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption lors des placements privés.

done

done

19

Proposition afin d'approuver le nombre d'actions autorisées.

done

done

20

Proposition afin d’approuver l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à

l’entreprise.

done

done

21

Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres.

done

done

22

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

done

done

23

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés à l'étranger.

done

done

24

Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

done

done

25

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

done

done

26

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

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la firme de vérification qui les a examinés est indépendante. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la firme de vérification qui les a examinés est indépendante. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2,60 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération est
basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération du chef de la direction et président du conseil, Jean-Pascal Tricoire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe de 875 000 euros et d'une rémunération variable en actions liées à la performance évaluée à 3 946 475
euros, ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 36 124 euros. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction et président du conseil d’administration.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
rémunération est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l’administrateur :Jean-Pascal Tricoire

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président
du conseil. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Anna Ohlsson-Leijon
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l’administrateur représentant les employés-actionnaires : Thierry Jacquet.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat se presente pour le poste de représentant
des employés actionnaires de l'entreprise. Trois autres candidats se presentent pour ce poste, le conseil d'administration recommande de réélire Xiaoyun Ma. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice représentant les employés-actionnaires : Zennia Csikos.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate se presente pour le poste de
représentant des employés actionnaires de l'entreprise. Trois autres candidats se presentent pour ce poste, le conseil d'administration recommande de réélire
Xiaoyun Ma. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice représentant les employés-actionnaires : Xiaoyun Ma.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate se presente pour le poste de
représentant des employés actionnaires de l'entreprise. Trois autres candidats se presentent pour ce poste, le conseil d'administration recommande de réélire
Xiaoyun Ma.Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice représentant les employés-actionnaires : Malene Kvist Kristensen.

clear

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Cette candidate se presente pour le poste de
représentant des employés actionnaires de l'entreprise. Trois autres candidats se presentent pour ce poste, le conseil d'administration recommande de réélire
Xiaoyun Ma. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité de manière raisonnable. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette émission est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.
Proposeur : CA

Cette émission est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 18
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption lors des placements privés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette émission est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin d'approuver le nombre d'actions autorisées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette émission est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition afin d’approuver l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à l’entreprise.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette émission est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres.
Proposeur : CA

Cette émission est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 22
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette émission est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés à l'étranger.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette émission est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 25
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

La proposition vise à apporter des modifications aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à refléter la législation applicable. (4.5 Règlements et statuts)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

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

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-02-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
16117M305

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Lance Conn

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kim C. Goodman

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig A. Jacobson

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory B. Maffei

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. Markley, Jr.

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David C. Merritt

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James E. Meyer

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven A. Miron

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Balan Nair

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael A. Newhouse

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mauricio Ramos

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas M. Rutledge

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric L. Zinterhofer

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

done

03

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des efforts de lobbying de l’entreprise.

clear

done

04

Proposition d'actionnaire afin de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.

clear

clear

05

Proposition d'actionnaire afin d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée concernant la diversité et l’inclusion.

clear

done

06

Proposition d'actionnaire environnementale - développement durable – plan de réduction d’émissions de GES

clear

done

07

Proposition d'actionnaire sociale ou environnementale - normes internationales EEO-1

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : W. Lance Conn

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kim C. Goodman

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig A. Jacobson

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 01.04

Vote non
enregistré - Actions
CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory B. Maffei

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John D. Markley, Jr.

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David C. Merritt

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James E. Meyer

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven A. Miron

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Balan Nair

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael A. Newhouse
Proposeur : CA

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mauricio Ramos

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas M. Rutledge

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric L. Zinterhofer

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote non enregistré - Action
ITEM 03
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des efforts de lobbying de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : CA

Il est dans l’intérêt des actionnaires que la société divulgue toute l'information concernant ses efforts de lobbying, car il existe des risques pour la réputation de
l’entreprise. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin de séparer les postes de président du conseil et de chef de la direction.

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : CA

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

vendues avant le vote
ITEM 05

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire afin d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée concernant la diversité et l’inclusion.

clear

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 06
Proposition d'actionnaire environnementale - développement durable – plan de réduction d’émissions de GES

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

vendues avant le vote
ITEM 07
Proposition d'actionnaire sociale ou environnementale - normes internationales EEO-1

Vote non
enregistré - Actions

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

vendues avant le vote

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

Vote non
enregistré - Actions

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Stepan Company (NYSE:SCL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
858586100

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

240

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

240

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

250

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

250

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

290

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

290

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Randall S. Dearth

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gregory E. Lawton

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jan Stern Reed

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Randall S. Dearth

CA

POLITIQUE

done

done

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) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gregory E. Lawton

CA

POLITIQUE

done

done

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) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jan Stern Reed

CA

POLITIQUE

done

done

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) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La rémunération est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
MSCI Inc. (NYSE:MSCI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-02

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
55354G100

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

400

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

400

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

900

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

900

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry A. Fernandez

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert G. Ashe

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne Edmunds

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Catherine R. Kinney

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques P. Perold

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sandy C. Rattray

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda H. Riefler

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcus L. Smith

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paula Volent

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Pricewaterhousecoopers.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry A. Fernandez

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert G. Ashe

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne Edmunds

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Catherine R. Kinney

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques P. Perold

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sandy C. Rattray

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda H. Riefler

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcus L. Smith

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paula Volent

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération
est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Pricewaterhousecoopers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Saia Inc. (NASDAQ:SAIA)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
78709Y105

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

150

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

150

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

175

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

175

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

185

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

185

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Di-Ann Eisnor

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jeffrey C. Ward

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Susan F. Ward

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

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

done

done

04

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Di-Ann Eisnor

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jeffrey C. Ward

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Susan F. Ward

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin de modifier les statuts de l’entreprise pour que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est dans l’intérêt des actionnaires que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian National Railway Company (CNR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-27 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
136375102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

535

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

535

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

665

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

665

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

710

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

710

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shauneen Bruder

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Julie Godin

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Denise Gray

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Justin M. Howell

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin G. Lynch

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret A McKenzie

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James E. O’Connor

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Pace

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Phillips

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Jacques Ruest

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura Stein

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Vote consultatif sur le plan d'action climatique de l’entreprise.

done

clear

05

Proposition d’actionnaire demandant qu’au premier décès d’un travailleur du CN au cours de toute période applicable, la prime de rendement de
chaque gestionnaire et dirigeant soit automatiquement réduite de 20 % par rapport au montant le plus élevé entre celui de l’année précédente et celui
projeté pour l’exercice en cours, des déductions supplémentaires de 15 % s’ajoutant pour chaque décès subséquent jusqu’à un maximum de 80 %.
Aussi, pour chaque « blessure grave » d’un travailleur, la prime de tous les gestionnaires et dirigeants serait automatiquement réduite de 2 % jusqu’à
concurrence de 14 %.

clear

clear

06

Proposition d’actionnaire demandant que le Conseil demande à la Police du CN de se retirer de toute enquête criminelle liée à tous les décès et à
toutes les blessures graves survenus en milieu de travail et de demander à la GRC et aux corps de police indépendants au Canada et aux États-Unis de
s’en charger.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shauneen Bruder

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Julie Godin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Denise Gray

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Justin M. Howell

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin G. Lynch

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret A McKenzie

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James E. O’Connor

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Pace

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Phillips

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Jacques Ruest

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Laura Stein

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur le plan d'action climatique de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

La proposition portée par l’entreprise vise à faire approuver, de manière consultative, le plan d’action climatique de la société, qui comporte des objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des stratégies pour répondre aux enjeux du changement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre
sont matérielles à l’entreprise selon le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), son rapport climatique se doit donc de présenter un plan d’action complet.
Dans son rapport, l’entreprise s’appuie notamment sur les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), présente un scénario
2 degrés Celsius, une divulgation des émissions de scope 1, 2 et 3, ainsi que des cibles de réduction associées pour les scopes 1 et 2. Des objectifs intermédiaires de
réduction de ces scopes ont été fixés en accord avec l’initiative Science Based Targets (ISBT). En revanche, l’entreprise ne présente pas de cibles de réduction des
émissions de scope 3, et ne s’est pas fixé d’objectif de carbo-neutralité. De manière générale, la divulgation de l’entreprise est comparable à celle de ses pairs. Pour se
conformer à l'Accord de Paris, d’ici 2030, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) doivent chuter de 45 % par rapport à 2010 afin de maintenir le réchauffement
climatique en dessous de 1,5 degré Celsius. Le plan de CNR est donc essentiel pour y arriver, mais sa divulgation et ses cibles sont insuffisantes. En cas de vote
majoritaire contre la proposition, le président du comité environnemental, de sécurité et de santé engagera un dialogue avec les actionnaires pour leur donner
l’opportunité d’exprimer leurs préoccupations particulières sur le plan d’action climatique. Ce vote est consultatif, de manière à préserver les pouvoirs spécifiques à
chaque instance de gouvernance. L'objectif de ce vote n'est donc pas de donner une responsabilité d'approbation sur le plan de transition environnementale, une
responsabilité qui revient au conseil d'administration et à la haute direction, mais il a pour objectif d'associer les actionnaires à son ambition environnementale en
leur permettant d'affirmer leur adhésion à celle-ci.Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant qu’au premier décès d’un travailleur du CN au cours de toute période applicable, la prime de rendement de chaque
gestionnaire et dirigeant soit automatiquement réduite de 20 % par rapport au montant le plus élevé entre celui de l’année précédente et celui projeté pour
l’exercice en cours, des déductions supplémentaires de 15 % s’ajoutant pour chaque décès subséquent jusqu’à un maximum de 80 %. Aussi, pour chaque « blessure
grave » d’un travailleur, la prime de tous les gestionnaires et dirigeants serait automatiquement réduite de 2 % jusqu’à concurrence de 14 %.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : Pamela Fraser

La proposition soulève un enjeu crucial, soit celui de la sécurité au travail, auquel plusieurs risques sont associés, y compris des risques financiers, juridiques,
d’exploitation et d’atteinte à la réputation. Le bilan de l’entreprise en la matière est d’ailleurs loin d’être irréprochable. Le CN a en effet été mêlé à des controverses à
ce sujet ces dernières années. Par exemple, en décembre 2017, un contremaître a été blessé mortellement sur un chantier de l’entreprise en Saskatchewan et

l’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada a établi un certain nombre de lacunes en matière de sécurité (https://bit.ly/2QxCrTo). Des enquêtes
sont aussi en cours à la suite d’autres incidents ayant provoqué le décès d’employés. Ajoutons qu’en 2019, les 3 200 chefs, agents de train et agents de triage du CN,
représentés par le syndicat des Teamsters, ont fait la grève pendant une semaine. La question de la santé et de la sécurité au travail était au cœur du litige, tandis que
les salaires ne constituaient pas un problème majeur dans les négociations (https://bit.ly/3xlXSYj). Notons que l’entente de principe avec le CN qui a permis de
mettre fin au conflit a été jugée satisfaisante par le président du comité de négociations des Teamsters, qui a aussi déclaré qu’« on est sorti avec ce qu’on voulait
avoir » (https://bit.ly/2RX5fFj). Bref, il existe des préoccupations concernant le bilan du CN en matière de sécurité. Cependant, nous ne croyons pas que l’approche
punitive suggérée par la proposition, avec des « peines » automatiques, permettrait d’améliorer efficacement la sécurité au sein de l’entreprise. Le proposeur part du
principe que « Dans un milieu de travail axé sur la sécurité, chaque décès de travailleur est évitable » et qu’en cas de décès, les dirigeants en portent par défaut la
responsabilité. Malheureusement, le risque zéro n’existe pas et les accidents graves ne découlent pas toujours d’une négligence de la part de l’employeur. Les lois et
les règlements sur la santé et la sécurité au travail, de même que les mesures prises par les entreprises, ont pour but d’offrir des milieux de travail les plus
sécuritaires possible, de réduire au maximum le risque d’accident, mais celui-ci continue d’exister et l’approche suggérée ne le fera pas disparaître. D’autre part, nous
constatons que le CN a mis en place plusieurs mesures pour favoriser la sécurité et qu’il tient compte de cette dimension dans son régime de rémunération incitative
à court terme. Dans sa circulaire, la société indique que sa structure de rémunération « comprend déjà un solide volet lié à la sécurité dans lequel elle est définie
comme une valeur fondamentale pour tous les cadres et où l’on souligne que peu importe les fonctions de chacun, la sécurité est d’abord l’affaire de tous. » Son
programme de primes annuelles comprend une tranche de 10 % conditionnelle à l’atteinte de cibles de performance en matière de sécurité de l’entreprise, qui visent
à intégrer l’importance de la sécurité dans toute l’entreprise et à évaluer les progrès réalisés et ceux à venir au sein de l’organisation. Le volet lié à la sécurité du
programme de primes du CN s’applique à l’ensemble de ses 4 850 cadres depuis 2021. Dans ce contexte, nous ne pensons pas que l’adoption de la proposition soit
justifiée pour le moment. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que le Conseil demande à la Police du CN de se retirer de toute enquête criminelle liée à tous les décès et à toutes les
blessures graves survenus en milieu de travail et de demander à la GRC et aux corps de police indépendants au Canada et aux États-Unis de s’en charger.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Pamela Fraser

La police du CN est l’une des deux seules forces de police privées au Canada, avec celle du CP. Elles ont été créées par une loi du Parlement du Canada et ont la
responsabilité de protéger les biens qui appartiennent aux chemins de fer, ainsi que les personnes et les biens qui s’y trouvent. Le proposeur remet en question
l’indépendance de ces policiers dans les enquêtes criminelles portant sur des décès ou des blessures graves d’employés. Il souligne qu’« en tant que membre du
personnel, les agents de la Police du CN relèvent directement de la Compagnie, notamment pour les enquêtes criminelles. Le CN peut licencier ses policiers sans
recourir aux tribunaux qui ont officialisé leurs nominations. » Il déplore aussi que « La Police du CN n’a pas d’organe de surveillance civil indépendant. » Le conseil
d’administration rejette la proposition, affirmant que, « Bien qu’étant membres du personnel du CN, les agents de la Police du CN sont avant tout des agents de la
paix et, à ce titre, ils sont considérés comme des agents publics devant travailler indépendamment de la Société. » Il assure que cette indépendance est garantie par
des protocoles, des procédures et des politiques rigoureux. Il ajoute que par principe, la Police du CN remet l’enquête sur les accidents du travail entraînant des
décès ou des blessures graves au service de police local, à la GRC ou aux organismes de réglementation, tout en offrant sa pleine collaboration, ainsi que son
expérience et son expertise. Nous constatons toutefois que l’implication des services de police privés du CN et du CP dans les enquêtes liées à des accidents graves
et des décès suscite une certaine controverse. Des familles de travailleurs qui ont perdu la vie alors qu’ils étaient au service du CN et du CP ont ainsi lancé des
pétitions avec l’appui du syndicat des Teamsters, dont l’une demande d’enquêter sur les services privés de police ferroviaire. Le syndicat déclare que « Ces corps
policiers privés ont mené d’innombrables enquêtes sur des blessures graves et des décès survenus sur les chemins de fer. Le CP et le CN se sont exonérés de tout
blâme dans des centaines de dossiers au cours des dernières décennies. » Il ajoute que « L’idée même que des sociétés comme le CP et le CN puissent mener sur
elles-mêmes des enquêtes criminelles est absurde – elles ne s’inculperaient jamais de quoi que ce soit ! » (https://bit.ly/3dOQZHm). Des familles de victimes d’un
déraillement de train du CP survenu en 2019, en Colombie-Britannique, viennent d’ailleurs d’engager une poursuite contre le CP, son service de police, son chef de la
direction, son conseil d’administration, Transports Canada et un ancien enquêteur, alléguant entre autres que le service de police du CP a pour habitude de « diriger,

interférer et contrôler la conduite des enquêtes criminelles », a rapporté Radio-Canada, le 19 avril 2021 (https://bit.ly/3v9dQ6e). Une plainte déposée par la mère
d’une des victimes a aussi incité l’unité des crimes majeurs de la GRC en Colombie-Britannique à lancer une enquête criminelle en décembre 2020, pour examiner
les accusations de camouflage dans cette affaire. Dans ce contexte, nous pensons que la proposition est justifiée, ainsi que dans l’intérêt de l’entreprise et des
actionnaires. Le CN ayant assuré que par principe, son service de police remet déjà les enquêtes portant sur des blessures graves et des décès au service de police
local, à la GRC ou aux organismes de réglementation, la proposition reviendrait en fait à officialiser cette pratique. Cela aurait l’avantage de garantir la pleine
indépendance des enquêteurs aux yeux de tous et de rétablir la confiance des parties prenantes à l’égard de ces enquêtes dont l’un des objectifs essentiels est de
déterminer les causes de l’accident afin de trouver des mesures correctives pour éviter qu’il ne se reproduise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven D. Black

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark A. Chancy

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Celeste A. Clark

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Theodore F. Craver fils.

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne M. Hewett

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria R. Morris

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles H. Noski

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard B. Payne fils.

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Juan A. Pujadas

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald L. Sargent

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles W. Scharf

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne M. Vautrinot

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

done

04

Proposition d'actionnaire demandant qu’un nombre illimité d’actionnaires détenant 3 % des actions puissent soumettre des candidats aux élections au
conseil d’administration.

clear

done

05

Proposition d'actionnaire demandant de modifier le certificat de constitution de la société afin qu'elle devienne une société d'intérêt public.

clear

done

06

Proposition d'actionnaire afin d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée avec un rapport sur la rémunération incitative.

clear

done

07

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration supervise une vérification de l’équité raciale analysant les impacts négatifs de
l’entreprise sur les parties prenantes non blanches et sur les communautés de couleur.

clear

done

ANALYSE

ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven D. Black

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark A. Chancy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Celeste A. Clark

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Theodore F. Craver fils.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne M. Hewett

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria R. Morris

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles H. Noski

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard B. Payne fils.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Juan A. Pujadas

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ronald L. Sargent

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

(2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles W. Scharf

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne M. Vautrinot
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération
est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant qu’un nombre illimité d’actionnaires détenant 3 % des actions puissent soumettre des candidats aux élections au conseil
d’administration.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Les actionnaires qui soumettent ces propositions doivent avoir une participation supérieure à 3 % des actions ordinaires. Il est dans l'intérêt des actionnaires que
ceux-ci puissent soumettre des candidats aux élections au conseil d'administration et ainsi faire valoir leur point de vue sur les décisions qui touchent l'entreprise. La
proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant de modifier le certificat de constitution de la société afin qu'elle devienne une société d'intérêt public.
Proposeur : Harrington Investments, Inc.

CA

POLITIQUE

clear

done

En août 2019, 181 chefs de la direction des plus grandes sociétés américaines, dont celui de Wells Fargo, ont renversé une déclaration de politique générale datant
de 22 ans qui définissait le principal objectif d’une entreprise comme la maximisation du rendement pour les actionnaires. En effet, les chefs de la direction de la
Business Roundtable ont adopté une nouvelle déclaration sur l’objectif d’une société, selon laquelle les entreprises ne doivent pas seulement servir leurs
actionnaires, mais aussi apporter de la valeur à leurs clients, investir dans les employés, traiter équitablement avec les fournisseurs et soutenir les communautés
dans lesquelles elles mènent leurs activités (https://bit.ly/3rhLFj1). Pourtant, le proposeur estime que les actions de l'entreprise ne vont pas dans ce sens. Le
nouveau rapport du Rainforest Action Network classe Wells Fargo au 3e rang au monde pour le financement des énergies fossiles pour la période 2016-2020, pour
un total de plus de 223 milliards de dollars américains (https://bit.ly/2PItztE), ce qui met en péril les actions prises pour respecter l'Accord de Paris et limiter la
hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Selon la Banque d’Angleterre, le financement de projets d’énergies fossiles entraînerait une hausse de la
température mondiale de plus de 4 degrés Celsius, soit plus que le double de la limite nécessaire pour causer un dérèglement climatique catastrophique. De plus, un
rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement montre que les prévisions de production de pétrole, de gaz et de charbon en 2030 des pays ne sont
pas compatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris : ils produiront 53 % de plus d’énergies fossiles que ce qu’il faudrait pour maintenir le réchauffement à 2
degrés Celsius et 120 % de trop pour le limiter à 1,5 degré Celsius. Le proposeur demande donc que Wells Fargo mette à jour son certificat de constitution afin de
devenir une société d'intérêt public, en vertu de la loi de l'État du Delaware, avec pour objectif de promouvoir une économie mondiale durable. Alors qu’un certain
nombre de propositions d’actionnaire ont été déposées auprès d’institutions financières en 2021 sur le financement de projets à forte intensité de carbone
(Citigroup, la Banque Scotia, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, la Banque Royale du Canada et Bank of America), ce type de proposition risque de se multiplier avec
le mouvement de désinvestissement ou de cessation du financement des énergies fossiles, qui est susceptible de toucher un plus grand nombre d’institutions
financières. La proposition, qui vise à soutenir encore plus les engagements que peuvent prendre les entreprises en matière de développement durable et à leur
éviter des risques financiers et d'atteinte à la réputation, est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire afin d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée avec un rapport sur la rémunération incitative.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : The Comptroller of the State of New York, Thomas P. DiNapoli, Trustee of the New York State Common Retirement Fund

L'amélioration de la qualité de l'information disponible ou divulguée est dans l'intérêt des actionnaires. De plus, il existe des risques pour la réputation de
l’entreprise. (Introduction - 3e principe : la transparence) La protection du droit des actionnaires à l'information financière et la transparence financière sont aussi
dans l'intérêt de l'entreprise. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) Une amélioration des pratiques en matière de gouvernance permet de minimiser les
risques financiers et extrafinanciers. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration supervise une vérification de l’équité raciale analysant les impacts négatifs de l’entreprise sur
les parties prenantes non blanches et sur les communautés de couleur.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Service Employees International Union Pension Plans Master Trust

Les événements de la dernière année aux États-Unis, dont l’assassinat de George Floyd et les manifestations en soutien au mouvement Black Lives Matter, de même
que les effets disproportionnés de la pandémie de COVID-19 sur les communautés ethniques minoritaires et l’arrivée au pouvoir d’un président qui semble
déterminé à faire progresser l’équité raciale ont contribué à attirer l’attention des médias, du public et des décideurs politiques sur le racisme systémique, la violence

raciale et les inégalités en matière d’emploi, de soins de santé et de justice pénale. Ainsi, l’enjeu crucial de l’équité raciale occupe aujourd’hui une place
prépondérante aux États-Unis. À la suite du meurtre de George Floyd et des manifestations pour la justice raciale, plusieurs entreprises ont d’ailleurs exprimé leur
soutien à l’équité raciale. Le chef de la direction de Wells Fargo a ainsi déclaré que les inégalités et la discrimination doivent cesser, tandis que l’entreprise a annoncé
des initiatives pour améliorer la diversité et l’inclusion au sein de son personnel et investir dans des entreprises appartenant à des personnes noires. Si ces annonces
méritent d’être soulignées, il faut toutefois noter que la société n’affiche pas un bilan irréprochable en ce qui a trait à l’équité raciale et qu’elle s’est retrouvée très
souvent au cœur de controverses à ce sujet. Par exemple, en août 2020, elle a accepté de payer 7,8 millions de dollars afin de régler des accusations de
discrimination en matière d’embauche envers les femmes et les travailleurs noirs, portées par le ministère du Travail des États-Unis (https://bit.ly/3epIzFv). En 2019,
c’est plus de 600 000 dollars qu’elle a versés pour mettre fin à des accusations de discrimination en matière d’embauche basée sur la race et le sexe
(https://bit.ly/3gnIoNs). Par conséquent, nous considérons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires que Wells Fargo procède à la vérification demandée, ce qui lui
permettrait d’évaluer si ses pratiques et ses politiques peuvent avoir des effets négatifs sur les parties prenantes non blanches et les communautés de couleur.
Somme toute, il s’agit pour l’entreprise de faire preuve de diligence raisonnable en la matière, de s’assurer qu’elle ne contribue pas inconsciemment à du racisme
systémique et, le cas échéant, de corriger les pratiques et les politiques problématiques. L’entreprise pourrait ainsi déceler et atténuer de manière proactive le risque
d’être associée à une controverse sur l’équité raciale, qui l’exposerait à d’importants risques juridiques, financiers, d’atteinte à la réputation, voire de boycottage de
consommateurs. Ajoutons que ses déclarations sur l’équité raciale ont créé des attentes : elle doit maintenant agir et rendre compte de ses actions, sous peine
d’accentuer les risques d’atteinte à la réputation auxquels elle est exposée. La mise en œuvre de la proposition d’actionnaire constituerait un bon pas dans cette
direction. Enfin, la publication des résultats de l’évaluation demandée permettrait aux investisseurs d’évaluer ses efforts, ainsi que l’efficacité et la pertinence de ses
politiques et pratiques en matière d’équité raciale, et pourrait rassurer les différentes parties prenantes, y compris ses clients, quant au sérieux et à la profondeur de
ses engagements. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

clear
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clear
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ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ellen M. Costello

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Grace E. Dailey

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara J. Desoer

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Cette
candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Elle est une ancienne dirigeante de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John C. Dugan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane N. Fraser

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Cette
candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Elle est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Duncan P. Hennes
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter B. Henry

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie Ireland

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lew W. Jacobs

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Renée J. James

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary M. Reiner

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Diana L. Taylor

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James S. Turley

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah C. Wright

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Cette
candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.15
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexander R. Wynaendts

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.16
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ernesto Zedillo Ponce de Leon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour

l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

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) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin de modifier les dispositions du règlement d'accès aux procurations de l’entreprise relatives à la limite d'agrégation.
Proposeur : John Chevedden

CA

POLITIQUE

clear

done

Le proposeur demande au conseil d'administration de prendre les mesures nécessaires afin de permettre à autant d'actionnaires que nécessaire de regrouper leurs
actions pour atteindre 3 % des actions détenues pour leur permettre d'accéder aux procurations. Le quota maximal actuel est de 20. Devant la difficulté que les
actionnaires peuvent parfois rencontrer, un nombre indéfini serait préférable. Les petits actionnaires étant souvent défavorisés, l'enlèvement du quota leur
permettra d'avoir un plus grand impact. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire afin d'exiger un président du conseil indépendant.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Kenneth Steiner

Le rôle de supervision de la direction qui incombe au président du conseil est compromis lorsque celui-ci n'est pas indépendant. Cette proposition, qui représente la
pratique d’excellence en gouvernance, reçoit en général un taux d'approbation important. Selon l'entreprise, le président du conseil est depuis plusieurs années
indépendant, mais il n'est pas négatif que l'entreprise adopte une politique pour appuyer cette pratique et ainsi veiller à ce que le président soit toujours
indépendant. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire afin de revoir les critères de mise en candidature des administrateurs.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : James McRitchie &amp; Myra K. Young

La proposition vise à faire adopter par le conseil d’administration une politique promouvant la représentation d’employés dans les décisions de l’entreprise, par
l’inclusion d’employés non-dirigeants dans la liste initiale de candidats à partir de laquelle les nouveaux candidats au conseil d’administration sont choisis. La
représentation des employés au conseil serait particulièrement utile pour une prise de décision plus éclairée sur des questions essentielles au succès de la société.
Les proposeurs estiment que les employés peuvent apporter une compréhension différente des activités par rapport aux administrateurs classiques. Des formes de
participation des salariés à la gestion d’entreprises privées sont présentes dans de nombreux pays européens, comme l’Allemagne, la Finlande et la France,
démontrant ainsi son importance grandissante. La politique proposée s’inspire de la « règle Rooney » de la NFL, qui contraint chaque équipe à interroger au moins un
candidat issu d’une minorité pour les postes vacants d’entraîneur-chef, de directeur général et d’autres postes de haut niveau, une proposition qui a permis de
renforcer la diversité au sein des équipes de la NFL et qui a été un précurseur pour d’autres secteurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise fasse preuve de transparence par rapport à ses activités de lobbying.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Miller/Howard Investments

Il est dans l’intérêt des actionnaires que la société révèle toute l’information concernant ses efforts de lobbying, car il existe des risques pour sa réputation. La
divulgation des activités de lobbying favorise la reddition de comptes par les administrateurs en ce qui a trait à leur distribution de l’argent provenant des
actionnaires. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration supervise une vérification de l’équité raciale analysant les impacts négatifs de l’entreprise sur
les parties prenantes non blanches et sur les communautés de couleur. Le rapport de vérification devrait être publié sur le site Internet de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : CtW Investments Group

Les événements de la dernière année aux États-Unis, dont l’assassinat de George Floyd et les manifestations en soutien au mouvement Black Lives Matter, de même
que les effets disproportionnés de la pandémie de COVID-19 sur les communautés ethniques minoritaires et l’arrivée au pouvoir d’un président qui semble
déterminé à faire progresser l’équité raciale ont contribué à attirer l’attention des médias, du public et des décideurs politiques sur le racisme systémique, la violence
raciale et les inégalités en matière d’emploi, de soins de santé et de justice pénale. Ainsi, l’enjeu crucial de l’équité raciale occupe aujourd’hui une place
prépondérante aux États-Unis. À la suite du meurtre de George Floyd et des manifestations pour la justice raciale, plusieurs entreprises ont d’ailleurs exprimé leur
soutien à l’équité raciale. Citigroup s'est ainsi engagée à investir dans les communautés de couleur pour y créer de la richesse et un futur financier solide. Il faut
toutefois noter que la société n’affiche pas un bilan irréprochable en ce qui a trait à l’équité raciale. Par exemple, en 2019, Citi a reçu une amende de 25 millions de
dollars américains pour ne pas avoir offert à tous les clients admissibles des remises et des crédits hypothécaires, ce qui a eu un impact négatif sur les clients de
couleur (https://bit.ly/3dAnadg). De plus, si plus de 45,8 % de sa main-d'œuvre est composée de personnes de couleur, il n'y a qu'un seul cadre noir dans sa direction,
selon une étude de l'université de Stanford. Par conséquent, nous considérons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires que Citi procède à la vérification demandée, ce
qui lui permettrait d’évaluer si ses pratiques et ses politiques peuvent avoir des effets négatifs sur les parties prenantes non blanches et les communautés de
couleur. Somme toute, il s’agit pour l’entreprise de faire preuve de diligence raisonnable en la matière, de s’assurer qu’elle ne contribue pas inconsciemment à du
racisme systémique et, le cas échéant, de corriger les pratiques et les politiques problématiques. L’entreprise pourrait ainsi déceler et atténuer de manière proactive
le risque d’être associée à une controverse sur l’équité raciale, qui l’exposerait à d’importants risques juridiques, financiers, d’atteinte à la réputation, voire de
boycottage de consommateurs. Ajoutons que ses déclarations sur la nécessité de s’attaquer aux injustices raciales ont créé des attentes : elle doit maintenant agir et
rendre compte de ses actions, sous peine d’accentuer les risques d’atteinte à la réputation auxquels elle est exposée. La mise en œuvre de la proposition
d’actionnaire constituerait un bon pas dans cette direction. Enfin, la publication des résultats de l’évaluation demandée permettrait aux investisseurs d’évaluer ses
efforts, ainsi que l’efficacité et la pertinence de ses politiques et pratiques en matière d’équité raciale, et pourrait rassurer les différentes parties prenantes, y
compris ses clients, quant au sérieux et à la profondeur de ses engagements. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition d'actionnaire demandant de modifier le certificat de constitution de la société afin qu'elle devienne une société d'intérêt public.
Proposeur : Harrington Investments

CA

POLITIQUE

clear

done

En août 2019, 181 chefs de la direction des plus grandes sociétés américaines, dont celui de Citi, ont renversé une déclaration de politique générale datant de 22 ans
qui définissait le principal objectif d’une entreprise comme la maximisation du rendement pour les actionnaires. En effet, les chefs de la direction de la Business
Roundtable ont adopté une nouvelle déclaration sur l’objectif d’une société, selon laquelle les entreprises ne doivent pas seulement servir leurs actionnaires, mais
aussi apporter de la valeur à leurs clients, investir dans les employés, traiter équitablement avec les fournisseurs et soutenir les communautés dans lesquelles elles
mènent leurs activités (https://bit.ly/3rhLFj1). Pourtant, le proposeur estime que les actions de l'entreprise ne vont pas dans ce sens. Le nouveau rapport du
Rainforest Action Network classe Citi au 2e rang au monde pour le financement des énergies fossiles en 2020, avec 51 milliards de dollars américains
(https://bit.ly/2PItztE), ce qui met en péril les actions prises pour respecter l'Accord de Paris et limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius.
D'autres éléments, comme le refus du conseil d'administration de prendre les recommandations d'amélioration à mettre en œuvre par la direction et proposées par
des actionnaires, poussent le proposeur à demander que Citi mette à jour son certificat de constitution afin de devenir une société d'intérêt public, en vertu de la loi
de l'État du Delaware, avec pour objectif de promouvoir une économie mondiale durable. La proposition, qui vise à soutenir encore plus les engagements que
peuvent prendre les entreprises en matière de développement durable, est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
MDC Holdings Inc. (NYSE:MDC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-26 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-02-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
552676108

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

810

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1095

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1110

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Raymond T. Baker

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : David E. Blackford

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Courtney L. Mizel

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

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

done

done

04

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Raymond T. Baker

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Un vote en faveur du
candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : David E. Blackford

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Un vote en faveur du
candidat a été enregistrée.
Vote enregistré

ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Courtney L. Mizel

CA

POLITIQUE

done

done

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. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Un vote en faveur de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Diamond Hill Investment Group Inc. (NASDAQ: DHIL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-26 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
25264R207

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

1200

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

2400

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Heather E. Brilliant

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard S. Cooley

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James F. Laird

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Randolph J. Fortener

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Paula R. Meyer

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nicole R. St. Pierre

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin d'approuver le régime d'épargne des employés.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Heather E. Brilliant

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Cette
candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Elle est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard S. Cooley
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James F. Laird

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) Ce
candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Randolph J. Fortener

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Paula R. Meyer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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 afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nicole R. St. Pierre

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) 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
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Abbott Laboratories (ABT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-23 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-02-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
2824100

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

2300

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

5000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Alpern

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Roxanne S. Austin

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sally E. Blount

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert B. Ford

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle A. Kumbier

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren W. McDew

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy McKinstry

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William A. Osborn

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael F. Roman

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel J. Starks

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John G. Stratton

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn F. Tilton

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Miles D. White

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04.01

Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour modifier les statuts et les règlements.

done

done

04.02

Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de certaines transactions extraordinaires.

done

done

05

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des efforts de lobbying de l’entreprise.

clear

done

06

Proposition d’actionnaire demandant que la société publie un rapport révélant les mesures qu’elle compte prendre pour promouvoir la justice raciale.

clear

done

07

Proposition d'actionnaire afin de demander un président du conseil indépendant.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Alpern

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Roxanne S. Austin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sally E. Blount

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert B. Ford
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle A. Kumbier

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren W. McDew

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy McKinstry

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William A. Osborn
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael F. Roman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel J. Starks

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John G. Stratton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn F. Tilton
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Miles D. White

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01
Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour modifier les statuts et les règlements.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

La proposition vise à enlever le vote à la majorité qualifiée (75 %) qui est nécessaire pour les propositions relatives aux modifications des statuts et règlements, pour
passer au vote majoritaire (50 %). (4.4 Majorité qualifiée) La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de certaines transactions extraordinaires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition demande d'abaisser aux deux tiers des voix ou à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est
raisonnable et dans l'intérêt des actionnaires. (4.4 Majorité qualifiée) Pour les décisions autres que celles qui sont relatives à une offre publique d’achat ou à une
réorganisation d'entreprise, la majorité qualifiée n'est pas exigée. (4.4 Majorité qualifiée) La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote
en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des efforts de lobbying de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : CA

Il est dans l’intérêt des actionnaires que la société divulgue toute l'information concernant ses efforts de lobbying, car il existe des risques pour la réputation de
l’entreprise. (6.1.2 Responsabilité financière et transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que la société publie un rapport révélant les mesures qu’elle compte prendre pour promouvoir la justice raciale.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : The Unitarian Universalist Association

Les événements de 2020 aux États-Unis, ainsi que les effets disproportionnés de la pandémie de COVID-19 sur les communautés ethniques minoritaires et l’arrivée
au pouvoir d’un président qui semble déterminé à faire progresser l’équité raciale ont contribué à attirer l’attention des médias, du public et des décideurs politiques
sur le racisme systémique, la violence raciale et les inégalités en matière d’emploi, de soins de santé et de justice pénale. Ainsi, l’enjeu crucial de la justice raciale
occupe aujourd’hui une place prépondérante aux États-Unis. À la suite du meurtre de George Floyd et des manifestations en soutien au mouvement Black Lives
Matter, plusieurs entreprises ont condamné publiquement le racisme systémique, dont Abbott. Néanmoins, les proposeurs notent que contrairement à d’autres,
Abbott n’a fourni qu’un aperçu général de ses plans pour promouvoir la justice raciale et peu d’informations quantitatives. Ils suggèrent donc qu’elle présente les
politiques qu’elle pourrait adopter pour encourager la justice raciale dans ses lieux de travail et ses activités, ainsi que des informations quantitatives détaillées sur

la diversité et l’inclusion, y compris les politiques de recrutement, d’embauche et de rétention. Ils soulignent d’ailleurs que sa performance en matière de justice
raciale et de divulgation d’informations sur la diversité, l’équité et l’inclusion en emploi, évaluée par As You Sow, est inférieure à celle de plusieurs de ses pairs,
comme Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson et AbbVie. Ils constatent qu’Abbott manque d’objectifs en matière de diversité et d’inclusion accessibles au public,
ainsi que de données sur les taux d’embauche, de rétention et de promotion des personnes de couleur. En réponse à la proposition, Abbott a annoncé qu’elle va
publier un rapport sur la diversité et l’inclusion qui améliorera les informations existantes. Elle fournira aussi son rapport consolidé EEO-1 sur la diversité de la maind’œuvre, qui montre la répartition de ses effectifs en fonction de la race, de l’origine ethnique et du sexe, dans dix catégories d’emploi. Elle a aussi présenté des
initiatives pour favoriser la diversité. Ces annonces sont louables, mais elles ne répondent pas à la principale requête des proposeurs, soit des données quantitatives
comparables pour comprendre dans quelle mesure et de quelle façon Abbott promeut un engagement envers la justice raciale. Ainsi, les données du rapport EEO-1
donnent une idée plus juste de la place des membres de minorités dans l’entreprise, dans différentes catégories d’emploi. Ces données sont précieuses et ont
maintes fois été réclamées par les investisseurs responsables. Toutefois, elles ne fournissent pas d’informations sur le recrutement, l’embauche et les promotions.
Bref, Abbott est sur la bonne voie pour améliorer sa transparence, mais il reste dans l’intérêt des actionnaires d’appuyer la proposition pour l’inciter à rendre
publiques encore plus de données quantitatives et d’informations sur les mesures qu’elle va prendre pour promouvoir la justice raciale dans son organisation et dans
son champ d’activité. Celles-ci permettront aux actionnaires de mieux évaluer ses efforts en matière de justice raciale, ainsi que les mesures prises pour atténuer les
risques financiers, juridiques, d’atteinte à la réputation et de désinvestissement liés à cet enjeu. Rappelons par ailleurs que la prévention de la discrimination et la
création d’un environnement de travail ouvert et diversifié, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de
perspectives variées, l’augmentation de la productivité et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques
relatifs à la discrimination. Ajoutons que des études ont aussi montré que la diversité a un effet positif sur la performance financière. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire afin de demander un président du conseil indépendant.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Handlery Hotels inc

Le rôle de supervision de la direction qui incombe au président du conseil est compromis lorsque celui-ci n'est pas indépendant. (2.2 Partage des fonctions de
président du conseil et de chef de la direction) Cette mesure permettrait d'éviter des situations où le président du conseil devrait se placer en situation de conflit
d'intérêts. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Selon l'entreprise, le président du conseil n'est pas indépendant, car il est l’un de ses anciens chefs de la
direction. Cette proposition, qui représente la pratique d’excellence en gouvernance, reçoit en général un taux d'approbation important. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
National Grid PLC (NGG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-22 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
G6375K151

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1100

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

1100

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1460

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1460

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1525

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1525

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver l'acquisition de la compagnie WPDIL.

done

done

02

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la capacité d’emprunt de la société.

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver l'acquisition de la compagnie WPDIL.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Le 18 mars 2021, National Grid PLC (NGP) a annoncé l’acquisition de PPL WPD Investments Limited (WPD). La transaction a été évaluée à 7,8 milliards de livres
sterling, plus des frais quotidiens de 548 000 livres sterling du 1er janvier 2021 jusqu’à ce que la transaction soit réalisée. L’action de NGP a gagné 1,5 % le jour
suivant l’annonce et plus de 6 % depuis (au 12 avril 2021). La transaction sera entièrement payée en espèces. Le conseil d'administration recommande unanimement
de voter pour la transaction. De plus, les conseillers financiers, Barclays, Goldman Sachs International et Robey Warshaw LLP, ont affirmé que, sur le plan financier, la
transaction était juste pour les actionnaires. Aucune annonce n’a été faite en ce qui a trait au futur conseil d’administration, mais il devrait être le même que celui
d’aujourd’hui, où les deux tiers des administrateurs sont indépendants. Par ailleurs, NGP s’est entendue avec WPD sur le paiement de 150 millions de dollars
américains si le conseil d’administration change de recommandation concernant l’acquisition et 50 millions de dollars américains si la transaction n’est pas
approuvée par les actionnaires. La transaction est dans l'intérêt à long terme de la majorité des parties prenantes. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une question de nature
financière, l’avis de la gestionnaire de portefeuille a été sollicité. Cette dernière, Alexandra Tanguay, qui a été contactée le 12 avril 2021, s’est prononcée pour la
transaction. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la capacité d’emprunt de la société.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition vise à approuver l’augmentation de la limite d’emprunt reliée à l’acquisition précédemment analysée. La limite passera de 45 milliards de livres
sterling à 55 milliards de livres sterling. Les changements soumis ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Intuitive Surgical Inc. (ISRG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-22 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
46120E602

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

400

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig H. Barratt

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph C. Beery

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary S. Guthart

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Amal M. Johnson

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Don R. Kania

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy L. Ladd

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith R. Leonard, Jr.

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan J. Levy

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jami Dover Nachtsheim

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monica P. Reed

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark J. Rubash

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.

done

done

04

Proposition afin de modifier le régime de rémunération incitative à long terme.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig H. Barratt
Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph C. Beery

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary S. Guthart

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Amal M. Johnson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Don R. Kania
Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy L. Ladd

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Keith R. Leonard, Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan J. Levy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jami Dover Nachtsheim
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monica P. Reed

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark J. Rubash

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de modifier le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
UFP Industries Inc. (NASDAQ: UFPI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-21 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-02-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
90278Q108

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

470

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

550

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

580

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Matthew J. Missad

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thomas W. Rhodes

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Brian C. Walker

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & touche.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Matthew J. Missad

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Thomas W. Rhodes

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Brian C. Walker
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & touche.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Asbury Automotive Group Inc. (NYSE:ABG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-20 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-02-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
043436104

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

295

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

410

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

415

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas J. Reddin

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joel Alsfine

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas C. DeLoach, Jr.

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William D Fay

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David W. Hult

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Juanita T. James

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip F. Maritz

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maureen F. Morrison

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Bridget M. Ryan-Berman

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas J. Reddin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joel Alsfine

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas C. DeLoach, Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William D Fay

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David W. Hult

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Juanita T. James

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip F. Maritz

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maureen F. Morrison

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Bridget M. Ryan-Berman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
L'Oreal SA (OR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-20 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F58149133

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

245

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

320

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

340

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers et le rapport du vérificateur.

done

clear

02

Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés et le rapport du vérificateur

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 4,00 EUR par action ordinaire.

done

done

04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nicolas Hieronimus

done

clear

05

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Alexandre Ricard

done

done

06

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Françoise Bettencourt Meyers

done

clear

07

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paul Bulcke

done

clear

08

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Virginie Morgon

done

done

09

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux

done

done

10

Vote consultatif sur la rémunération du chef de la direction.

done

done

11

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

12

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

13

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

done

done

14

Proposition afin d'approuver la politique de rémunération du président du conseil d’administration.

done

done

15

Proposition afin d'approuver la nomination d’un nouveau chef de la direction : Nicolas Hieronimus.

done

done

16

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

done

clear

17

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

done

done

18

Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions.

done

done

19

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

done

done

20

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

done

clear

21

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés à l'étranger.

done

clear

22

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

done

done

23

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

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers et le rapport du vérificateur.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la firme de vérification qui a préparé les états financiers proviennent des services de vérification. (4.2
Droit à l’information financière) La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la firme. (4.2 Droit à l’information financière) Ces rapports ont
été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la firme de vérification qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États financiers) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés et le rapport du vérificateur

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la firme de vérification qui a préparé les états financiers proviennent des services de vérification. (4.2
Droit à l’information financière) La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la firme. (4.2 Droit à l’information financière) Ces rapports ont
été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais la firme de vérification qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États financiers) Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 4,00 EUR par action ordinaire.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nicolas Hieronimus

CA

POLITIQUE

done

clear

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 vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est le prochain chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Définition de
l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Alexandre Ricard

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée 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 Définition 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 06
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Françoise Bettencourt Meyers
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

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 vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion
d’administrateurs indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette
candidate, considérée comme reliée par l'entreprise, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature.Elle entretient d'autres types de
rapports économiques significatifs avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paul Bulcke

CA

POLITIQUE

done

clear

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 vérifiée 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 l'entreprise, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature.Il entretient d'autres types de rapports
économiques significatifs avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Virginie Morgon

CA

POLITIQUE

done

done

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 vérifiée 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 Définition 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
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

La rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. (3. Rémunération des dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Vote consultatif sur la rémunération du chef de la direction.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération
est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

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
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
rémunération est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13

CA

POLITIQUE

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

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La
rémunération est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition afin d'approuver la politique de rémunération du président du conseil d’administration.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La politique de rémunération du président du conseil d'administration respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d'approuver la nomination d’un nouveau chef de la direction : Nicolas Hieronimus.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est bénéfique pour une entreprise que les fonctions de président du conseil d'administration et de chef de la direction soient séparées. (2.2 Partage des fonctions
de président du conseil et de chef de la direction) La nomination de ce nouveau chef de la direction qui ne sera pas président du conseil d'administration est
conforme à la politique. La proposition vise également à approuver les conditions du nouveau contrat de M. Hieronimus qui ne soulèvent pas de préoccupation
particulière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) La prime de rachat pourrait excéder
10 %, ce qui n'est pas conforme avec la politique. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

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 justifiée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées.
(5.2.1 Augmentation du capital) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L'augmentation du nombre d'actions n'est pas limitée, mais elle doit respecter le plafond global de 40 % des actions en
circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.1 Augmentation du capital) L’émission de capital est acceptable, compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des
actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) Attention! Puisque les actionnaires ne bénéficieront pas de droits de

préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Cette émission est justifiée 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 20
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) Bien que l'achat d'actions par les employés aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires, certains
critères de la politique ne sont pas respectés. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur
marchande excède 15 %. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) Le taux de dilution des actions est inférieur ou égal à 10 %. (3. Rémunération des
dirigeants) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés à l'étranger.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) Bien que l'achat d'actions par les employés aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires, certains
critères de la politique ne sont pas respectés. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur
marchande excède 15 %. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modifications aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à refléter la législation applicable. (4.5 Règlements et statuts)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 23
Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

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

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon L. Allen

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan S. Bies

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank P. Bramble père.

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre J. P. de Weck

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Arnold W. Donald

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda P. Hudson

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monica C. Lozano

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas J. May

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian T. Moynihan

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lionel L. Nowell, troisième du nom.

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Denise L. Ramos

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Clayton S. Rose

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael D. White

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas D. Woods

done

done

01.15

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R. David Yost

done

done

01.16

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria T. Zuber

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

done

done

04

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

done

done

05

Proposition d'actionnaire demandant qu’un nombre illimité d’actionnaires détenant 3 % des actions puissent soumettre des candidats aux élections au

conseil d’administration.

clear

done

06

Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent donner leur consentement par écrit.

clear

done

07

Proposition d’actionnaire sur l’obtention du statut d’entreprise d’utilité publique.

clear

done

08

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration supervise une vérification de l’équité raciale analysant les impacts négatifs de
l’entreprise sur les parties prenantes non blanches et sur les communautés de couleur. Le rapport de vérification devrait être publié sur le site Internet
de l’entreprise.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon L. Allen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan S. Bies

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank P. Bramble père.
Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre J. P. de Weck

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Arnold W. Donald

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda P. Hudson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monica C. Lozano
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas J. May

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian T. Moynihan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lionel L. Nowell, troisième du nom.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Denise L. Ramos
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Clayton S. Rose

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael D. White

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas D. Woods

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.15
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R. David Yost
Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 01.16
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria T. Zuber

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) La
rémunération n'est pas basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant qu’un nombre illimité d’actionnaires détenant 3 % des actions puissent soumettre des candidats aux élections au conseil
d’administration.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Les actionnaires qui soumettent ces propositions doivent avoir une participation supérieure à 3 % des actions ordinaires. Il est dans l'intérêt des actionnaires que
ceux-ci puissent soumettre des candidats aux élections au conseil d'administration et ainsi faire valoir leur point de vue sur les décisions qui touchent l'entreprise. La
proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant que les actionnaires puissent donner leur consentement par écrit.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Kenneth Steiner

Interdire le consentement écrit de la majorité des actionnaires oblige ces derniers à assister à l'assemblée annuelle afin d'exprimer leurs opinions sur un sujet
comme le retrait d'un administrateur ou la fermeture d'un régime de droits des actionnaires. Cette exigence du conseil d'administration réfrène considérablement
les actionnaires qui veulent un changement, en particulier lorsque cette pratique est combinée avec un seuil élevé de participation des actionnaires pour pouvoir
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire sur l’obtention du statut d’entreprise d’utilité publique.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John C. Harrington

En août 2019, 181 chefs de la direction des plus grandes sociétés américaines, dont celui de la Bank of America, ont renversé une déclaration de politique générale
datant de 22 ans qui définissait le principal objectif d’une entreprise comme la maximisation du rendement pour les actionnaires. En effet, les chefs de la direction de
la Business Roundtable ont adopté une nouvelle déclaration sur l’objectif d’une société, selon laquelle les entreprises ne doivent pas seulement servir leurs
actionnaires, mais aussi apporter de la valeur à leurs clients, investir dans les employés, traiter équitablement avec les fournisseurs et soutenir les communautés
dans lesquelles elles mènent leurs activités (https://bit.ly/3rhLFj1). Pourtant, le proposeur estime que les actions de l'entreprise ne vont pas dans ce sens. Le
nouveau rapport du Rainforest Action Network classe la Bank of America au 4e rang au monde pour le financement des énergies fossiles pour la période 20162020, pour un total de plus de 198 milliards de dollars américains (https://bit.ly/2PItztE), ce qui met en péril les actions prises pour respecter l'Accord de Paris et
limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Selon la Banque d’Angleterre, le financement de projets d’énergies fossiles entraînerait une hausse

de la température mondiale de plus de 4 degrés Celsius, soit plus que le double de la limite nécessaire pour causer un dérèglement climatique catastrophique. De
plus, un rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement montre que les prévisions de production de pétrole, de gaz et de charbon en 2030 des pays
ne sont pas compatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris : ils produiront 53 % de plus d’énergies fossiles que ce qu’il faudrait pour maintenir le réchauffement à
2 degrés Celsius et 120 % de trop pour le limiter à 1,5 degré Celsius. Le proposeur demande donc que la Bank of America mette à jour son certificat de constitution
afin de devenir une société d'intérêt public, en vertu de la loi de l'État du Delaware, avec pour objectif de promouvoir une économie mondiale durable. Alors qu’un
certain nombre de propositions d’actionnaire ont été déposées auprès d’institutions financières en 2021 sur le financement de projets à forte intensité de carbone
(Citigroup, la Banque Scotia, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, la Banque Royale du Canada, Wells Fargo), ce type de proposition risque de se multiplier avec le
mouvement de désinvestissement ou de cessation du financement des énergies fossiles, qui est susceptible de toucher un plus grand nombre d’institutions
financières. La proposition, qui vise à soutenir encore plus les engagements que peuvent prendre les entreprises en matière de développement durable et à leur
éviter des risques financiers et d'atteinte à la réputation, est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration supervise une vérification de l’équité raciale analysant les impacts négatifs de l’entreprise sur
les parties prenantes non blanches et sur les communautés de couleur. Le rapport de vérification devrait être publié sur le site Internet de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : CtW Investment Group

Les événements de la dernière année aux États-Unis, dont l’assassinat de George Floyd et les manifestations en soutien au mouvement Black Lives Matter, de même
que les effets disproportionnés de la pandémie de COVID-19 sur les communautés ethniques minoritaires et l’arrivée au pouvoir d’un président qui semble
déterminé à faire progresser l’équité raciale ont contribué à attirer l’attention des médias, du public et des décideurs politiques sur le racisme systémique, la violence
raciale et les inégalités en matière d’emploi, de soins de santé et de justice pénale. Ainsi, l’enjeu crucial de l’équité raciale occupe aujourd’hui une place
prépondérante aux États-Unis. À la suite du meurtre de George Floyd et des manifestations pour la justice raciale, plusieurs entreprises ont d’ailleurs exprimé leur
soutien à l’équité raciale. Le chef de la direction de la Bank of America a ainsi souligné qu’il est urgent de s’attaquer aux injustices raciales et l’entreprise a engagé un
milliard de dollars sur quatre ans dans le but de créer des possibilités pour les personnes et les communautés de couleur dans le domaine des soins de santé, de
l’emploi, du soutien aux petites entreprises et du logement. Ces gestes et engagements méritent d’être soulignés. Il faut toutefois noter que la société n’affiche pas
pour autant un bilan irréprochable en ce qui a trait à l’équité raciale et qu’elle s’est retrouvée à plusieurs reprises au cœur de controverses à ce sujet ces dernières
années. Par exemple, en 2017, Reuters rapportait que le ministère américain du Logement et du Développement urbain avait déposé une plainte contre elle pour
discrimination raciale dans ses pratiques de prêt. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que l’institution financière était visée par de telles allégations
(https://reut.rs/3mUcUQk). La Bank of America a aussi fait l’objet d’accusations de discrimination en matière d’embauche envers des personnes noires et
hispaniques. Par conséquent, nous considérons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires que la Bank of America procède à la vérification demandée, ce qui lui
permettrait d’évaluer si ses pratiques et ses politiques peuvent avoir des effets négatifs sur les parties prenantes non blanches et les communautés de couleur.
Somme toute, il s’agit pour l’entreprise de faire preuve de diligence raisonnable en la matière, de s’assurer qu’elle ne contribue pas inconsciemment à du racisme
systémique et, le cas échéant, de corriger les pratiques et les politiques problématiques. L’entreprise pourrait ainsi déceler et atténuer de manière proactive le risque
d’être associée à une controverse sur l’équité raciale, qui l’exposerait à d’importants risques juridiques, financiers, d’atteinte à la réputation, voire de boycottage de
consommateurs. Ajoutons que ses déclarations sur la nécessité de s’attaquer aux injustices raciales ont créé des attentes : elle doit maintenant agir et rendre
compte de ses actions, sous peine d’accentuer les risques d’atteinte à la réputation auxquels elle est exposée. La mise en œuvre de la proposition d’actionnaire
constituerait un bon pas dans cette direction. Enfin, la publication des résultats de l’évaluation demandée permettrait aux investisseurs d’évaluer ses efforts, ainsi
que l’efficacité et la pertinence de ses politiques et pratiques en matière d’équité raciale, et pourrait rassurer les différentes parties prenantes, y compris ses clients,
quant au sérieux et à la profondeur de ses engagements. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Moody's Corporation (MCO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-20 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-02-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
615369105

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

700

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

1300

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorge A. Bermudez

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Thérèse Esperdy

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Fauber

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Vincent A. Forlenza

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathryn M. Hill

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lloyd W. Howell fils.

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond W. McDaniel fils.

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie F. Seidman

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce Van Saun

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin d’approuver le plan de décarbonisation de la société.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorge A. Bermudez

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Thérèse Esperdy

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Fauber

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Vincent A. Forlenza

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathryn M. Hill

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lloyd W. Howell fils.

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Raymond W. McDaniel fils.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie F. Seidman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce Van Saun

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d’approuver le plan de décarbonisation de la société.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition vise à approuver le plan d’action relatif au changement climatique de la société. Même si ses émissions de gaz à effet de serre (GES) ne sont pas
importantes selon le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), l’entreprise présente tout de même des engagements pour les réduire. Elle s’appuie sur les
recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD), présente un scénario à 2 degrés Celsius, divulgue les émissions de
niveaux 1, 2 et 3, ainsi que des cibles de réduction qui leur sont associées. L’entreprise a atteint la carboneutralité en 2019 et s’est fixé des objectifs basés sur
l’initiative Science-based Targets (ISBT) pour le rester. De manière générale, la divulgation de l’entreprise est comparable à celle de ses pairs. Pour se conformer à
l’Accord de Paris, d’ici 2030, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) doivent chuter de 45 % par rapport à 2010 afin de maintenir le réchauffement climatique en
dessous de 1,5 degré Celsius. Le plan de Moody’s est donc un pas important dans cette direction et il démontre ses efforts, qui doivent se poursuivre. Soulignons que
ce vote est consultatif, de manière à préserver les pouvoirs spécifiques à chaque instance de gouvernance. L’objectif de ce vote n’est donc pas de donner une
responsabilité d’approbation du plan de transition environnementale, une responsabilité qui revient au conseil d’administration et à la haute direction, mais bien
d’associer les actionnaires à son ambition environnementale en leur permettant d’affirmer leur adhésion à celle-ci. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information

publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nestle SA (NSRGY.PK / NESN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-15 ,

PAYS
Suisse

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
H573124663/ H57312649/ 641069406

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF3000002

REGAR - RPEF3000002

865

RPEF5000002

REGAR - RPEF5000002

1130

RPEF4000002

REGAR - RPEF4000002

1190

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver les états financiers,le rapport annuel, les états financiers consolidés.

done

clear

01.02

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

done

done

02

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

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2,75 CHF par action ordinaire.

done

done

04.01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Bulcke

done

clear

04.01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ulf Mark Schneider

done

done

04.01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri de Castries

done

clear

04.01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Renato Fassbind

done

clear

04.01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pablo Isla

done

clear

04.01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann M. Veneman

done

clear

04.01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva Cheng

done

clear

04.01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Aebischer

done

done

04.01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kasper Rorsted

done

done

04.01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kimberly A. Ross

done

clear

04.01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dick Boer

done

done

04.01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dinesh Paliwai

done

done

04.01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Hanne Jimenez de Mora

done

done

04.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lindiwe Majele Sibanda

done

done

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Pablo Isla

done

clear

04.03.01

04.03.02

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Patrick Aebischer

done

done

04.03.03

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Dick Boer

done

done

04.03.04

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Kasper Rorsted

done

done

04.04

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

clear

04.05

Proposition afin d'approuver l'élection de Hartmann Dreyer en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

done

done

05.01

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

05.02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

06

Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

done

done

07

Vote consultatif sur le plan climatique de Nestle.

done

done

08

Proposition afin de traiter toute autre affaire.

clear

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver les états financiers,le rapport annuel, les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la firme de vérification qui a préparé les états financiers proviennent des services de vérification. (4.2
Droit à l’information financière) La firme de vérification qui les a examinés n'est pas indépendante. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote contre la proposition
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération est
basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction pour l’exercice financier précédent.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil d'administration et du comité de direction et ainsi de les dégager de
toutes responsabilités. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires
au conseil d’administration et comité de direction pour sa gestion durant l’exercice, ce qui empêcherait les actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2,75 CHF par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. 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 04.01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Bulcke

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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.Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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) 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 04.01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ulf Mark Schneider

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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 04.01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri de Castries

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il siège à un comité de vérification qui a approuvé le fait que plus de 25 % des
honoraires versés aux vérificateurs ne soient pas reliés à la vérification. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Renato Fassbind

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il siège à un comité de vérification qui a approuvé le fait que plus de 25 % des
honoraires versés aux vérificateurs ne soient pas reliés à la vérification. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04.01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pablo Isla

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Industria de Diseno Textil et siège au comité de
rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann M. Veneman

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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, considérée comme reliée par la politique, siège à ce comité.Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Un vote contre
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva Cheng

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Elle siège à un comité de vérification qui a approuvé le fait que plus de 25 % des
honoraires versés aux vérificateurs ne soient pas reliés à la vérification. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré

ITEM 04.01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Aebischer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 04.01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kasper Rorsted

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 04.01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kimberly A. Ross

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Elle siège à un comité de vérification qui a approuvé le fait que plus de 25 % des
honoraires versés aux vérificateurs ne soient pas reliés à la vérification. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.11

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dick Boer

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 04.01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dinesh Paliwai

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 04.01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Hanne Jimenez de Mora

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lindiwe Majele Sibanda

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03.01
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Pablo Isla

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération est
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il est chef de la direction de
Industria de Diseno Textil et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03.02
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Patrick Aebischer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération est
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 04.03.03
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Dick Boer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération est
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 04.03.04
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Kasper Rorsted

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération est
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 04.04
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la firme ne proviennent pas des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.05
Proposition afin d'approuver l'élection de Hartmann Dreyer en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

En raison d'une modification à la législation, depuis le 1er janvier 2014, la loi demande que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant.
La proposition vise donc à approuver la nomination de Hartmann Dreyer. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

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 05.02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération
est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Vote consultatif sur le plan climatique de Nestle.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Nestlé a décidé de soumettre volontairement en 2021 pour la première fois, son plan d’action pour le climat, au vote des actionnaires comme cela est demandé par
l’initiative Say on Climate. Cette initiative est très positive puisqu’elle permettra aux actionnaires de se prononcer sur ce plan, qui inclue des objectifs longs termes,

mais aussi intermédiaires, les stratégies mises en place pour l’atteinte de ces objectifs ainsi que les performances liées à ces objectifs. Ce premier plan proposé par
Nestlé est complet. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin de traiter toute autre affaire.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : CA

Cette proposition est vague et les détails ne sont pas connus. (4.7 Autres affaires) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver le bilan, l’état des résultats et l’annexe.

done

done

02

Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 6 EUR par action ordinaire.

done

done

04

Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

done

done

05

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Antoine Arnault

done

done

06

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nicolas Bazire

done

done

07

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Charles de Croisset

done

done

08

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yves-Thibault de Silguy

done

done

09

Proposition afin d'approuver l'élection d'un commissaire aux comptes suppléant : Olivier Lenel

done

done

10

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

11

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

12

Proposition afin d'approuver le rapport des administrateurs sur la gouvernance d’entreprise.

done

done

13

Vote consultatif sur la rémunération versée au chef de la direction Bernard Arnault.

done

done

14

Vote consultatif sur la rémunération versée au directeur général délégué Antonio Belloni.

done

done

15

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

16

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du directeur général.

done

done

17

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du directeur général délégué.

done

done

18

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime d'options d'achat d'actions.

done

done

19

Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

done

done

20

Proposition afin d'approuver l’autorité aux administrateurs de l'augmentation du capital-actions.

done

done

21

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

done

done

22

Proposition afin d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres avec annulation
des droits de préemption.

done

done

23

Proposition afin d'approuver l'attribution de titres à un cercle réduit d’investisseurs.

done

done

24

Proposition afin d’accorder aux administrateurs l’autorité d’augmenter le nombre d’actions émises en cas d’une augmentation du capital-actions.

done

done

25

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

done

done

26

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions équivalant à un maximum de 10 % du capital-actions.

done

done

27

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants et employés.

done

done

28

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

done

done

29

Proposition afin de fixer un plafond à l'augmentation du capital-actions.

done

done

30

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la firme de vérification.

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver le bilan, l’état des résultats et l’annexe.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 6 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Antoine Arnault

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Nicolas Bazire
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Charles de Croisset

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yves-Thibault de Silguy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver l'élection d'un commissaire aux comptes suppléant : Olivier Lenel

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

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 11
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'approuver le rapport des administrateurs sur la gouvernance d’entreprise.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Vote consultatif sur la rémunération versée au chef de la direction Bernard Arnault.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Vote consultatif sur la rémunération versée au directeur général délégué Antonio Belloni.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du directeur général.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du directeur général délégué.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime d'options d'achat d'actions.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition afin d'approuver l’autorité aux administrateurs de l'augmentation du capital-actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition afin d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres avec annulation des droits
de préemption.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition afin d'approuver l'attribution de titres à un cercle réduit d’investisseurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition afin d’accorder aux administrateurs l’autorité d’augmenter le nombre d’actions émises en cas d’une augmentation du capital-actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 25
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions équivalant à un maximum de 10 % du capital-actions.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 27
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions en vue de les transférer dans le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants et employés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 28
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 29
Proposition afin de fixer un plafond à l'augmentation du capital-actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 30
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements concernant la firme de vérification.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver les états financiers, le rapport annuel et les états financiers consolidés.

done

clear

01.02

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

done

done

02

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

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2,75 CHF par action ordinaire.

done

done

04.01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Bulcke

done

clear

04.01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ulf Mark Schneider

done

done

04.01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri de Castries

done

clear

04.01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Renato Fassbind

done

clear

04.01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pablo Isla

done

clear

04.01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann M. Veneman

done

clear

04.01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva Cheng

done

clear

04.01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Aebischer

done

done

04.01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kasper Rorsted

done

done

04.01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kimberly A. Ross

done

clear

04.01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dick Boer

done

done

04.01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dinesh Paliwai

done

done

04.01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Hanne Jimenez de Mora

done

done

04.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lindiwe Majele Sibanda

done

done

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Pablo Isla

done

clear

04.03.01

04.03.02

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Patrick Aebischer

done

done

04.03.03

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Dick Boer

done

done

04.03.04

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Kasper Rorsted

done

done

04.04

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

clear

04.05

Proposition afin d'approuver l'élection de Hartmann Dreyer en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

done

done

05.01

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

05.02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

06

Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

done

done

07

Vote consultatif sur le plan d’action climatique de Nestlé.

done

done

08

Proposition afin de traiter toute autre affaire.

clear

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver les états financiers, le rapport annuel et les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la firme de vérification qui a préparé les états financiers proviennent des services de vérification. (4.2
Droit à l’information financière) La firme de vérification qui les a examinés n'est pas indépendante. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote contre la proposition
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération est
basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction pour l’exercice financier précédent.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil d'administration et du comité de direction et ainsi de les dégager de
toutes responsabilités. (1.3 Décharge de responsabilité des administrateurs) Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires
au conseil d’administration et comité de direction pour leur gestion durant l’exercice, ce qui empêcherait les actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. (1.3
Décharge de responsabilité des administrateurs) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2,75 CHF par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. 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 04.01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Bulcke

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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.Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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) 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 04.01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ulf Mark Schneider

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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 04.01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri de Castries

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il siège à un comité de vérification qui a approuvé le fait que plus de 25 % des
honoraires versés aux vérificateurs ne soient pas reliés à la vérification. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Renato Fassbind

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il siège à un comité de vérification qui a approuvé le fait que plus de 25 % des
honoraires versés aux vérificateurs ne soient pas reliés à la vérification. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04.01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pablo Isla

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est chef de la direction d'Industria de Diseno Textil et siège au comité de
rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann M. Veneman

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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, considérée comme reliée par la politique, siège à ce comité.Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Un vote contre
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva Cheng

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Elle siège à un comité de vérification qui a approuvé le fait que plus de 25 % des
honoraires versés aux vérificateurs ne soient pas reliés à la vérification. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré

ITEM 04.01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Aebischer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 04.01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kasper Rorsted

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 04.01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kimberly A. Ross

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Elle siège à un comité de vérification qui a approuvé le fait que plus de 25 % des
honoraires versés aux vérificateurs ne soient pas reliés à la vérification. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.11

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dick Boer

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 04.01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dinesh Paliwai

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 04.01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Hanne Jimenez de Mora

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lindiwe Majele Sibanda

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03.01
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Pablo Isla

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération est
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il est chef de la direction
d'Industria de Diseno Textil et siège au comité de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03.02
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Patrick Aebischer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération est
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 04.03.03
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Dick Boer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération est
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 04.03.04
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Kasper Rorsted

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) On constate que le comité de rémunération est
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 04.04
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la firme ne proviennent pas des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.05
Proposition afin d'approuver l'élection de Hartmann Dreyer en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

En raison d'une modification à la législation, depuis le 1er janvier 2014, la loi demande que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant.
La proposition vise donc à approuver la nomination de Hartmann Dreyer. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

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 05.02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) La rémunération
est basée sur la performance de l'entreprise. (3.1 Rapport de rémunération) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. (5.2.3 Annulation de capital) L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer
aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. (5.2.3 Annulation de capital) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Vote consultatif sur le plan d’action climatique de Nestlé.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

En 2021, Nestlé a décidé de soumettre volontairement et pour la première fois son plan d’action pour le climat au vote des actionnaires, comme cela est demandé
par l’initiative Say on Climate. Cette initiative est très positive, puisqu’elle permettra aux actionnaires de se prononcer sur ce plan, qui inclut des objectifs

intermédiaires et à long terme, les stratégies mises en place pour les atteindre ainsi que les performances liées à ces objectifs. Ce premier plan proposé par Nestlé
est complet. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin de traiter toute autre affaire.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : CA

Cette proposition est vague et les détails ne sont pas connus. (4.7 Autres affaires) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Geberit AG (GBERF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-14 ,

PAYS
Suisse

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-04-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
H294E124

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF6000002

REGAR - RPEF6000002

185

RPEF7000002

REGAR - RPEF7000002

190

RPEF8000002

REGAR - RPEF8000002

205

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers, le rapport du vérificateur, les états financiers consolidés

done

done

02

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 11,40 CHF par action ordinaire.

done

done

03

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice financier précédent.

done

done

04.02.01

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Werner Karlen

done

done

04.02.02

Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Eunice Zehnder-Lal

done

done

04.02.03

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Thomas Bachmann

done

done

05

Proposition afin d'approuver l'élection de Roger Müller, de hba Rechtsanwälte, en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

done

done

06

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCooper

done

done

07.01

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

07.02

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs, fixant son montant maximal à 2,350,000 CHF

done

done

07.03

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants, fixant son maximum à 11,500,000 CHF

done

clear

Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

done

done

4.01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Albert M. Baehny.

done

done

4.01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Felix R. Ehrat

done

done

4.01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Werner Karlen

done

done

4.01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Bernadette Koch

done

done

4.01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eunice Zehnder-Lal

done

done

4.01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Bachmann

done

done

08

ANALYSE

ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers, le rapport du vérificateur, les états financiers consolidés

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 11,40 CHF par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice financier précédent.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02.01
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Werner Karlen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 04.02.02
Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Eunice Zehnder-Lal

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02.03
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Thomas Bachmann

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver l'élection de Roger Müller, de hba Rechtsanwälte, en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

En raison d'une modification à la législation, depuis le 1er janvier 2014, la loi demande que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant.
La proposition vise donc à approuver la nomination de Roger Müller. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCooper

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 07.01
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L’entreprise ne divulgue pas de façon claire et détaillée les critères précis sur lesquels elle se base pour établir les régimes de rémunération liés à la performance. (3.1
Rapport de rémunération) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.02
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs, fixant son montant maximal à 2,350,000 CHF

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.03
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants, fixant son maximum à 11,500,000 CHF

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L’entreprise ne divulgue pas de façon claire et détaillée les critères précis sur lesquels elle se base pour établir les régimes de rémunération liés à la performance. (3.1
Rapport de rémunération) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 4.01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Albert M. Baehny.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 4.01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Felix R. Ehrat

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 4.01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Werner Karlen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 4.01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Bernadette Koch
Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 4.01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eunice Zehnder-Lal

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 4.01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Bachmann

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Colliers International Group Inc. (TSE:CIG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-14 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-03-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
194693107

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

3100

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

6900

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter F. Cohen

done

pause

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John (Jack) P. Curtin fils.

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Galvin

done

pause

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :P. Jane Gavan

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen J. Harper

done

pause

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jay S. Hennick

done

pause

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine M. Lee

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Benjamin F. Stein

done

pause

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : L. Frederick Sutherland

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.

done

pause

03

Proposition afin d'approuver le régime d'options d'achat d'actions.

done

clear

04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

05

Proposition afin d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter F. Cohen

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification 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 vérification. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège

au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Définition 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 l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John (Jack) P. Curtin fils.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Galvin

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification 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 Définition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et
siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Compte tenu du poste qu'il occupe, nous considérons qu'il est responsable de ce manque
de diversité au sein du conseil. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :P. Jane Gavan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen J. Harper

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification 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 Définition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et
siège à un conseil d'administration qui compte moins de 30 % de femmes. Compte tenu du poste qu'il occupe, 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 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jay S. Hennick

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Définition 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 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine M. Lee

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Benjamin F. Stein

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il
entretient d'autres types de rapports économiques significatifs avec des actionnaires principaux. (2.1.2 Définition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre,
une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : L. Frederick Sutherland

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) La durée de la relation
entre la société et la firme de vérification est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information financière) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver le régime d'options d'achat d'actions.

done

clear

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
ITEM 04
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) Les indemnités de départ excèdent deux fois le salaire. (3.12 Indemnités de départ) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Lorsque des actions comportant des droits de vote inférieurs sont émises, cela permet à quelques actionnaires de garder le contrôle de la société sans toutefois
détenir une quantité équivalente d'actions. (4.1 Droits de vote inégaux (ou multiple)) Puisque la structure comportant des actions à droit de vote multiple ne
correspond généralement pas au meilleur intérêt des actionnaires, il est recommandé de l'abolir. (2.8 Vote cumulatif) La proposition vise également à approuver la
transaction annoncée le 1er mars 2021 par laquelle l'entreprise va mettre fin au contrat de services de gestion la liant au chef de la direction, Jay Hennick.
L’entreprise et M. Hennick vont signer un nouveau contrat de fiducie remplaçant les actions à droit de vote multiple par des actions à droit de vote subalterne. La
proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information

publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Scotiabank (BNS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-13 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-02-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
64149107

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

6400

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

6400

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

13800

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

13800

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nora A. Aufreiter

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Guillermo E. Babatz

done

pause

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott B. Bonham

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lynn K. Patterson

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael D. Penner

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian J. Porter

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Una M. Power

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Aaron W. Regent

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Calin Rovinescu

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan L. Segal

done

pause

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : L. Scott Thomson

done

pause

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Benita M. Warmbold

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

pause

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

04

Proposition d'actionnaire afin d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée au sujet des prêts accordés en soutien à l’économie
circulaire.

clear

done

05

Proposition d'actionnaire demandant que le rapport annuel et la circulaire dévoilent le ratio d’équité entre la rémunération globale du plus haut
dirigeant salarié et la rémunération moyenne des employés.

clear

done

06

Proposition d'actionnaire afin d'encourager la diversité des administrateurs.

clear

clear

ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nora A. Aufreiter

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Guillermo E. Babatz

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il
est actuellement un dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott B. Bonham

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lynn K. Patterson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael D. Penner

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian J. Porter

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
membres des comités) Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de
l’entreprise. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Una M. Power
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Aaron W. Regent

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification 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 Définition 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 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Calin Rovinescu

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification 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 Définition 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 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan L. Segal
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

pause

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
membres des comités) Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de vérification.Elle est actuellement une dirigeante de l’entreprise.
(2.1.2 Définition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : L. Scott Thomson

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification 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 Définition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Finning International et siège
au comité de rémunération, 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 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Benita M. Warmbold

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification et le comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des
membres des comités) Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) La durée de la relation
entre la société et la firme de vérification est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information financière) En l'absence de

l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée au sujet des prêts accordés en soutien à l’économie circulaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Les grandes institutions financières ont un rôle important à jouer pour favoriser le développement durable. Si elles annoncent petit à petit arrêter de financer les
énergies fossiles, la réalité peut parfois être toute autre. Chaque jour, les plus grandes banques mondiales accordent près de 800 millions de dollars américains à
l’industrie du plastique (https://bit.ly/3sgsoA5), tandis que 4 banques canadiennes (la Banque Royale, la Banque Scotia, la Banque TD et la Banque de Montréal) ont
fait partie des 16 plus grands bailleurs de fonds des combustibles fossiles en 2020, pour un total de 67 milliards de dollars américains, selon le dernier rapport du
Rainforest Action Network (https://bit.ly/3snKdNm). Le rôle des banques étant primordial pour une transition durable de l’économie, il est aussi important
d’encourager les pratiques positives des institutions financières et de les pousser plus loin dans cette direction. Dans ce sens, le MÉDAC demande à la Banque de
produire un rapport sur les prêts qu’elle a consentis dans les récentes années pour soutenir l’économie circulaire. Cette dernière est un modèle de production et de
consommation impliquant le partage, la location, la réutilisation, la réparation, la remise à neuf et le recyclage de matériaux et produits existants aussi longtemps
que possible. Selon la fondation Ellen MacArthur, durant le premier semestre 2020, les actifs gérés par des fonds d’action publics avec l’économie circulaire comme
objectif d’investissement unique ou partiel ont été multipliés par 6, passant de 0,3 milliard à plus de 2 milliards de dollars américains (https://bit.ly/30YQoLT),
démontrant son importance grandissante. L’étude montre aussi que si l’économie circulaire était adoptée dans cinq industries-clés (à savoir l’acier, l’aluminium, le
ciment, le plastique et l’alimentation), les émissions annuelles de gaz à effet de serre pourraient diminuer de 9,3 milliards de tonnes en 2050. Du côté canadien, en
mars 2021, Fondaction, Recyc-Québec et la ville de Montréal ont annoncé le lancement d’un nouveau fonds d’investissement de 33 millions de dollars canadiens
destiné aux initiatives d’économie circulaire (https://bit.ly/3lOfCpJ). De plus, Desjardins et l’École de technologie supérieure ont annoncé un partenariat au sein
duquel l’institution financière s’engagera à verser 2 millions de dollars canadiens sur 5 ans pour la mise sur pied d’un ensemble de projets pilotes visant à accélérer la
transition vers l’économie circulaire (https://bit.ly/31cvby6). On constate ainsi que les initiatives favorisant l’économie circulaire ne font que prendre de
l’importance et sont à encourager. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire demandant que le rapport annuel et la circulaire dévoilent le ratio d’équité entre la rémunération globale du plus haut dirigeant salarié et
la rémunération moyenne des employés.

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Cette proposition permet aux actionnaires de mesurer l’écart entre la rémunération des dirigeants, souvent excessive, et celle des employés. Elle permet aussi de
faire une comparaison rapide avec les pairs. De plus, le ratio peut fournir une appréciation de la performance relative de la société, qui devrait aussi se mesurer par le
salaire offert aux employés. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire afin d'encourager la diversité des administrateurs.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : MÉDAC

La proposition vise à faire adopter par la banque une cible d’au moins 40 % de femmes dans son conseil d’administration pour les 5 prochaines années. Le conseil de
la Banque comprend actuellement 5 femmes sur 12 membres (41,67 %). La Banque Royale du Canada et la Banque de Montréal présentent aussi un taux de femmes
à leur conseil d’administration de plus de 35 %, démontrant l’effort des grandes banques pour une plus grande diversité sexuelle. Un tel pourcentage les fait s’inscrire
dans les bonnes pratiques de gouvernance et demander une nouvelle cible sur les prochaines années ne fait pas état de leurs efforts. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré

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

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition afin d'approuver les états financiers.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 8,45 DKK par action ordinaire.

done

done

04

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

done

done

05

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

06.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anders Runevad

done

done

06.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bert Nordberg

done

done

06.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce Grant

done

done

06.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva Merete Sofelde Berneke

done

done

06.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Helle Thorning-Schmidt

done

done

06.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Karl-Henrik Sundström

done

done

06.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lars Josefsson

done

done

06.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kentaro Hosomi

done

done

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

done

done

08.01

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements quant à la politique de rémunération.

done

done

08.02

Proposition afin de modifier l’article sur la dénomination des actions.

done

done

08.03

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec ou sans droits de préemption.

done

done

08.04

Proposition afin de modifier les articles concernant les réunions virtuelles.

done

done

08.05

Proposition afin de modifier les articles relatifs à la communication électronique.

done

done

08.06

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende spécial.

done

done

08.07

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

07

09

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

done

done

done

done

ANALYSE
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les états financiers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 8,45 DKK par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. (1.2 Dividendes) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anders Runevad

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bert Nordberg

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruce Grant

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva Merete Sofelde Berneke

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Helle Thorning-Schmidt

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Karl-Henrik Sundström

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lars Josefsson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kentaro Hosomi

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.01
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements quant à la politique de rémunération.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.02
Proposition afin de modifier l’article sur la dénomination des actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.03
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec ou sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.04
Proposition afin de modifier les articles concernant les réunions virtuelles.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation afin de tenir des assemblées générales entièrement par des moyens électroniques. (4.12 Communication avec les
actionnaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.05
Proposition afin de modifier les articles relatifs à la communication électronique.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications 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
ITEM 08.06
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende spécial.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.07
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

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

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-08 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-02-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
136069101

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles Brindamour

done

pause

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nanci Caldwell

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle Collins

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Daniel

done

pause

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Desjardins

done

pause

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor Dodig

done

pause

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Kelly

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine Larsen

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas Le Pan

done

pause

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Lou Maher

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane Peverett

done

pause

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Katharine Stevenson

done

pause

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Martine Turcotte

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry Zubrow

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young LLP.

done

pause

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

04

Proposition d'actionnaire afin d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée au sujet des prêts accordés en soutien à l’économie
circulaire.

clear

done

ANALYSE

ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles Brindamour

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est chef de la direction d'Intact Financial Corporation 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 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nanci Caldwell

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle Collins

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.04

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Daniel

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2
Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Desjardins

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification.Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il est chef de la direction de
Superior Plus Corp. 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 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Victor Dodig

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Kelly

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine Larsen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas Le Pan

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 vérification. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2
Définition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Lou Maher
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jane Peverett

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité de vérification 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 Définition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Katharine Stevenson

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature.Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Définition de
l’indépendance) Cette candidate, qui n'est pas indépendante, est aussi présidente 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Martine Turcotte

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry Zubrow

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young LLP.

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) La durée de la relation
entre la société et la firme de vérification est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information financière) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

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 04

Proposition d'actionnaire afin d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée au sujet des prêts accordés en soutien à l’économie circulaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Les grandes institutions financières ont un rôle important à jouer pour favoriser le développement durable. Si elles annoncent petit à petit arrêter de financer les
énergies fossiles, la réalité peut parfois être toute autre. Chaque jour, les plus grandes banques mondiales accordent près de 800 millions de dollars américains à
l’industrie du plastique (https://bit.ly/3sgsoA5), tandis que 4 banques canadiennes (la Banque Royale, la Banque Scotia, la Banque TD et la Banque de Montréal) ont
fait partie des 16 plus grands bailleurs de fonds des combustibles fossiles en 2020, pour un total de 67 milliards de dollars américains, selon le dernier rapport du
Rainforest Action Network (https://bit.ly/3snKdNm). Le rôle des banques étant primordial pour une transition durable de l’économie, il est aussi important
d’encourager les pratiques positives des institutions financières et de les pousser plus loin dans cette direction. Dans ce sens, le MÉDAC demande à la Banque de
produire un rapport sur les prêts qu’elle a consentis dans les récentes années pour soutenir l’économie circulaire. Cette dernière est un modèle de production et de
consommation impliquant le partage, la location, la réutilisation, la réparation, la remise à neuf et le recyclage de matériaux et produits existants aussi longtemps
que possible. Selon la fondation Ellen MacArthur, durant le premier semestre 2020, les actifs gérés par des fonds d’action publics avec l’économie circulaire comme
objectif d’investissement unique ou partiel ont été multipliés par 6, passant de 0,3 milliard à plus de 2 milliards de dollars américains (https://bit.ly/30YQoLT),
démontrant son importance grandissante. L’étude montre aussi que si l’économie circulaire était adoptée dans cinq industries-clés (à savoir l’acier, l’aluminium, le
ciment, le plastique et l’alimentation), les émissions annuelles de gaz à effet de serre pourraient diminuer de 9,3 milliards de tonnes en 2050. Du côté canadien, en
mars 2021, Fondaction, Recyc-Québec et la ville de Montréal ont annoncé le lancement d’un nouveau fonds d’investissement de 33 millions de dollars canadiens
destiné aux initiatives d’économie circulaire (https://bit.ly/3lOfCpJ). De plus, Desjardins et l’École de technologie supérieure ont annoncé un partenariat au sein
duquel l’institution financière s’engagera à verser 2 millions de dollars canadiens sur 5 ans pour la mise sur pied d’un ensemble de projets pilotes visant à accélérer la
transition vers l’économie circulaire (https://bit.ly/31cvby6). On constate ainsi que les initiatives favorisant l’économie circulaire ne font que prendre de
l’importance et sont à encourager. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Royal Bank of Canada (RY)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-08 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-02-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
780087102

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

4200

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

4200

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

9000

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

9000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew A. Chisholm

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacynthe Côté

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Toos N. Daruvala

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Denison

done

pause

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia Devine

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David I. McKay

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen P. Taylor

done

pause

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maryann Turcke

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thierry Vandal

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Bridget A. van Kralingen

done

pause

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank Vettese

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffery W. Yabuki

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

04

Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise adopte des cibles quantitatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à
ses activités de prise ferme et de prêt, assorties de délais précis, et publie un rapport annuel présentant ses plans et les progrès accomplis dans la
réalisation de ces cibles.

clear

done

05

Proposition d’actionnaire concernant la raison d’être de l’entreprise.

clear

done

06

Proposition d'actionnaire afin d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée au sujet des prêts accordés en soutien à l’économie
circulaire.

clear

done

07

Proposition d'actionnaire afin d'encourager la diversité des administrateurs.

clear

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew A. Chisholm

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacynthe Côté

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate
est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Toos N. Daruvala

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Denison

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il est président du conseil d'Element Fleet Management 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. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia Devine

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate
est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David I. McKay

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat
n'est pas indépendant selon l'entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Définition 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 afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen P. Taylor

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate
n'est pas indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Cette
candidate, qui n'est pas indépendante, est aussi présidente 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 de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maryann Turcke

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate
est indépendante selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thierry Vandal

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Bridget A. van Kralingen

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate,
considérée comme reliée par la politique, siège à ce comité.Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Définition de l’indépendance) En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank Vettese

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition 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 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffery W. Yabuki

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs indépendants) On
constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la firme de vérification respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information financière) L'indépendance de la firme de vérification
a été vérifiée et constatée. (4.2 Droit à l’information financière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise adopte des cibles quantitatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à ses activités
de prise ferme et de prêt, assorties de délais précis, et publie un rapport annuel présentant ses plans et les progrès accomplis dans la réalisation de ces cibles.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Patricia McMaster &amp; Paul Sharkey

D’ici 2030, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) doivent chuter de 45 % par rapport à 2010 pour maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 degré Celsius
et le chemin est encore long pour y arriver. Dans ce contexte, le Forum économique mondial de Davos en 2020 a marqué un changement de mentalité. À cette
occasion, le chef de la direction de BlackRock, Larry Fink, a annoncé que la société va cesser d’investir directement dans des sociétés dont plus de 25 % des revenus
sont générés par la production de charbon thermique et qu’elle sera plus encline à voter contre la direction des sociétés lorsque ces dernières n’auront pas fait assez
de progrès en ce sens. Ces déclarations du plus grand gestionnaire d’actifs au monde ont à nouveau mis de l’avant la question existentielle de la cessation du
financement des énergies fossiles, déjà responsables de 75 % des émissions mondiales de GES. Selon la Banque d’Angleterre, le financement de projets d’énergies
fossiles entraînerait une hausse de la température mondiale de plus de 4 degrés Celsius, soit plus que le double de la limite nécessaire pour causer un dérèglement
climatique catastrophique. Dans ce sens, l’action des banques est plus que nécessaire pour s’aligner sur l’Accord de Paris. Le conseil d’administration rejette la
proposition. Il reconnaît que le changement climatique compte parmi les enjeux les plus criants de notre époque. Il précise qu’avec la Stratégie climatique RBC, la
banque s’aligne sur les objectifs de l’Accord de Paris, en visant un bilan carbone nul dans le cadre de ses activités de prêt d’ici 2050. Il affirme aussi que la société a
révisé sa cible de financement durable, qui passera de 100 milliards de dollars canadiens à 500 milliards de dollars canadiens d’ici 2025, et qu’elle est l’une des
premières banques à avoir répondu au questionnaire du CDP en 2003 et à avoir publié un rapport s’appuyant sur les recommandations du groupe de travail sur les
informations financières liées au climat (TCFD) en 2017, estimant ainsi qu’elle joue un rôle important et suffisant dans la lutte contre le changement climatique.
Pourtant, le nouveau rapport du Rainforest Action Network classe la Banque Royale au 5e rang au monde et au 1er rang au Canada pour le financement des
combustibles fossiles en 2020, pour un total de 19 milliards de dollars américains (https://bit.ly/3snKdNm). La Banque de Montréal, la Banque Scotia, la Banque TD,
la Banque Royale et la Banque CIBC font d’ailleurs piètre figure pour les engagements en matière de climat : en 2020, les 5 institutions financières canadiennes ont
accordé plus de 77 milliards de dollars américains en financement aux énergies fossiles. Davantage d’actions sont donc nécessaires de la part de la Banque Royale.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire concernant la raison d’être de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

En août 2019, 181 chefs de la direction des plus grandes sociétés américaines ont renversé une déclaration de politique générale datant de 22 ans qui définissait le
principal objectif d’une entreprise comme la maximisation du rendement pour les actionnaires. En effet, les chefs de la direction de la Business Roundtable ont
adopté une nouvelle déclaration sur l’objectif d’une société, selon laquelle les entreprises ne doivent pas seulement servir leurs actionnaires, mais aussi apporter de
la valeur à leurs clients, investir dans les employés, traiter équitablement avec les fournisseurs et soutenir les communautés dans lesquelles elles mènent leurs
activités. En 2020, une année de crise sans précédent, les sociétés membres de la Business Roundtable ont investi dans les travailleurs, joué un rôle de premier plan
dans la lutte contre la pandémie et soutenu les communautés où elles sont implantées. Les entreprises ont démontré avec force leur engagement à travailler au
bénéfice de toutes les parties prenantes dans les crises actuelles, prouvant leur rôle majeur au sein de la société (https://bit.ly/3rhLFj1). Face à ces éléments, le
MÉDAC estime que la raison d’être d’une entreprise ne peut pas se limiter à la seule poursuite du profit. Il la définit comme la façon pour une entreprise de jouer un
rôle dans la société au-delà de sa seule activité économique. Pour que cette notion devienne une réalité concrète, il estime qu’elle doit trouver une expression
tangible dans les pratiques de gouvernance des institutions et que les actions appuyant sa concrétisation doivent être coordonnées par un comité. Le proposeur
demande donc à l’entreprise de préciser sa raison d’être en tant qu’organisation et de confier à un des comités du conseil d’administration le mandat d’assurer le
suivi du déploiement des politiques, engagements et initiatives mis en œuvre pour concrétiser cette nouvelle orientation stratégique notamment en matière de
santé, d’environnement, de ressources humaines et de relations avec les parties prenantes. Une pratique qui serait bénéfique pour toutes les parties prenantes de la
banque, mais également au reste de la société. En appuyant cette proposition, la Banque Royale suivrait les traces de nombreuses institutions financières, comme la
Bank of America. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire afin d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée au sujet des prêts accordés en soutien à l’économie circulaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Les grandes institutions financières ont un rôle important à jouer pour favoriser le développement durable. Si elles annoncent petit à petit arrêter de financer les
énergies fossiles, la réalité peut parfois être toute autre. Chaque jour, les plus grandes banques mondiales accordent près de 800 millions de dollars américains à
l’industrie du plastique (https://bit.ly/3sgsoA5), tandis que 4 banques canadiennes (la Banque Royale, la Banque Scotia, la Banque TD et la Banque de Montréal) ont
fait partie des 16 plus grands bailleurs de fonds des combustibles fossiles en 2020, pour un total de 67 milliards de dollars américains, selon le dernier rapport du
Rainforest Action Network (https://bit.ly/3snKdNm). Le rôle des banques étant primordial pour une transition durable de l’économie, il est aussi important
d’encourager les pratiques positives des institutions financières et de les pousser plus loin dans cette direction. Dans ce sens, le MÉDAC demande à la Banque de
produire un rapport sur les prêts qu’elle a consentis dans les récentes années pour soutenir l’économie circulaire. Cette dernière est un modèle de production et de
consommation impliquant le partage, la location, la réutilisation, la réparation, la remise à neuf et le recyclage de matériaux et produits existants aussi longtemps
que possible. Selon la fondation Ellen MacArthur, durant le premier semestre 2020, les actifs gérés par des fonds d’action publics avec l’économie circulaire comme
objectif d’investissement unique ou partiel ont été multipliés par 6, passant de 0,3 milliard à plus de 2 milliards de dollars américains (https://bit.ly/30YQoLT),
démontrant son importance grandissante. L’étude montre aussi que si l’économie circulaire était adoptée dans cinq industries-clés (à savoir l’acier, l’aluminium, le

ciment, le plastique et l’alimentation), les émissions annuelles de gaz à effet de serre pourraient diminuer de 9,3 milliards de tonnes en 2050. Du côté canadien, en
mars 2021, Fondaction, Recyc-Québec et la ville de Montréal ont annoncé le lancement d’un nouveau fonds d’investissement de 33 millions de dollars canadiens
destiné aux initiatives d’économie circulaire (https://bit.ly/3lOfCpJ). De plus, Desjardins et l’École de technologie supérieure ont annoncé un partenariat au sein
duquel l’institution financière s’engagera à verser 2 millions de dollars canadiens sur 5 ans pour la mise sur pied d’un ensemble de projets pilotes visant à accélérer la
transition vers l’économie circulaire (https://bit.ly/31cvby6). On constate ainsi que les initiatives favorisant l’économie circulaire ne font que prendre de
l’importance et sont à encourager. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire afin d'encourager la diversité des administrateurs.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : MÉDAC

Le conseil doit continuer d'être libre de choisir les candidats requis en fonction de la diversité de leurs expériences, compétences et profils. Notons que plus de 40 %
des personnes candidates au conseil d’administration sont des femmes. Par conséquent, ces dernières devraient représenter plus de 40 % des membres du conseil à
la suite des élections, ce qui est conforme à la proposition d’actionnaire et aux meilleures pratiques en matière de gouvernance. Un vote contre la proposition a été
enregistré. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

done
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done

pause

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Darryl White

done

done
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done

pause
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done

clear
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Proposition d'actionnaire demandant que le conseil d’administration produise un rapport qui décrive un plan clair visant à rendre carboneutre
l’empreinte de gaz à effet de serre de l’entreprise, y compris de son portefeuille de crédit.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Janice Babiak

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sophie Brochu

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 la politique, siège au comité de vérification 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 Définition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig Broderick

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George Cope
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

pause

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Dent

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christine Edwards

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 la politique, siège au comité de rémunération 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 Définition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Eichenbaum

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David Harquail

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Huber

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric La Flèche

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Metro 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) Il est chef de la direction

de Metro Inc. et siège au comité de rémunération, 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 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lorraine Mitchelmore

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Madhu Ranganathan

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Elle est chef des finances d'Open Text 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 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Darryl White

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) La durée de la relation
entre la société et la firme de vérification est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information financière) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime
de rémunération comprend l’octroi d'options d'achat d'actions, une pratique à laquelle s'oppose la politique. (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la
direction) Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant que le conseil d’administration produise un rapport qui décrive un plan clair visant à rendre carboneutre l’empreinte de gaz à
effet de serre de l’entreprise, y compris de son portefeuille de crédit.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Harrington Investments, Inc.

Le proposeur estime que devant l’urgence climatique, il est nécessaire de prendre des mesures pour restreindre l’extraction et le transport de combustibles fossiles.
Si de nombreux organismes et gouvernements agissent dans ce sens, la Banque de Montréal accorde encore des prêts pour les énergies fossiles. Le proposeur ajoute
que malgré les commentaires publics de la Banque « au sujet de son intention d’éviter les financements futurs dans le Refuge faunique national de l’Arctique, il n’y a
actuellement rien dans notre gouvernance ou nos politiques qui restreint le prêt de capitaux de la Banque à des entreprises qui produisent ou transportent des
combustibles fossiles ou en font l’exploration. » Le conseil d’administration rejette la proposition, estimant que la société divulgue déjà assez d’informations sur le
sujet dans un rapport aligné sur les meilleures pratiques de l’industrie bancaire relatives au changement climatique. Il affirme aussi que ses activités sont
carboneutres depuis 2010 et que « la carboneutralité des émissions financées de portée 3 n’est pas un objectif raisonnable ou approprié pour atteindre les objectifs
de l’Accord de Paris, car il n’y aurait pas suffisamment de compensations dans le monde pour compenser effectivement les émissions mondiales. » Pourtant, d’ici
2030, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) doivent chuter de 45 % par rapport à 2010 pour maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 degré Celsius et le

chemin est encore long pour y arriver. Dans ce contexte, le Forum économique mondial de Davos en 2020 a marqué un changement de mentalité. À cette occasion,
le chef de la direction de BlackRock, Larry Fink, a annoncé que la société va cesser d’investir directement dans des sociétés dont plus de 25 % des revenus sont
générés par la production de charbon thermique et qu’elle sera plus encline à voter contre la direction des sociétés lorsque ces dernières n’auront pas fait assez de
progrès en ce sens. Ces déclarations du plus grand gestionnaire d’actifs au monde ont à nouveau mis de l’avant la question existentielle de la cessation du
financement des énergies fossiles, déjà responsables de 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Selon la Banque d’Angleterre, le financement de
projets d’énergies fossiles entraînerait une hausse de la température mondiale de plus de 4 degrés Celsius, soit plus que le double de la limite nécessaire pour causer
un dérèglement climatique catastrophique. De plus, un rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement montre que les prévisions de production de
pétrole, de gaz et de charbon en 2030 des pays ne sont pas compatibles avec les objectifs de l’Accord de Paris : ils produiront 53 % de plus d’énergies fossiles que ce
qu’il faudrait pour maintenir le réchauffement à 2 degrés Celsius et 120 % de trop pour le limiter à 1,5 degré Celsius. Ajoutons que le nouveau rapport du Rainforest
Action Network classe la Banque de Montréal au 16e rang au monde et au 4e rang au Canada pour le financement des combustibles fossiles en 2020, pour un total
de 15 milliards de dollars américains (https://bit.ly/3snKdNm). La Banque de Montréal, la Banque Scotia, la Banque TD, la Banque Royale et la Banque CIBC font
d’ailleurs piètre figure pour les engagements en matière de climat : en 2020, les 5 institutions financières canadiennes ont accordé plus de 77 milliards de dollars
américains en financement aux énergies fossiles. Devant les nombreux mouvements de désinvestissement ou de cessation du financement de ces énergies, ainsi que
les possibles risques financiers et d’atteinte à la réputation, la Banque de Montréal devrait appuyer cette proposition. Notons qu’en 2020, la même proposition a
obtenu un taux d’approbation de 10,23 %. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
FirstService Corporation (FSV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-06 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-05-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle et extraordinaire

IDENTIFIANT
33761N109

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

2100

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

4700

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brendan Calder

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bernard I. Ghert

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jay S. Hennick

done

pause

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Scott Patterson

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick F. Reichheld

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Joan Eloise Sproul

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Stein

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Erin J. Wallace

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.

done

done

03

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.

done

done

04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brendan Calder

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bernard I. Ghert

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jay S. Hennick

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. Ce candidat, qui n'est pas indépendant, est aussi président du conseil,
ce qui est contraire à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Scott Patterson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frederick F. Reichheld

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Joan Eloise Sproul

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Stein

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Erin J. Wallace

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'options d'achat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

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

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Toronto-Dominion Bank (TD)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-04-01 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-02-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
891160509

POLITIQUE: CAUCUS - REGAR
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

RPEF2000002

REGAR - RPEF2000002

6100

RPEF1000002

REGAR - RPEF1000002

13000

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy W. Brinkley

done

pause

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian C. Ferguson

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Colleen A. Goggins

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-René Halde

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David E. Kepler

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian M. Levitt

done

pause

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan N. MacGibbon

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen E. Maidment

done

pause

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bharat B. Masrani

done

pause

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Irene R. Miller

done

pause

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nadir H. Mohamed

done

pause

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Mongeau

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joe Natale

done

pause

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : S. Jane Rowe

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young LLP.

done

pause

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

04

Proposition d'actionnaire afin d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée au sujet des prêts accordés en soutien à l’économie
circulaire.

clear

done

05

Proposition d'actionnaire afin d'encourager la diversité des administrateurs.

clear

clear

ANALYSE

ITEM 01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy W. Brinkley

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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) Elle siège
au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Définition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian C. Ferguson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Colleen A. Goggins

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.04

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-René Halde

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David E. Kepler

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian M. Levitt

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Le candidat est âgé de plus de 70 ans et siège à plus d'un conseil d'administration, ce qui n'est pas
conforme à la politique. (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 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan N. MacGibbon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen E. Maidment

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération 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 Définition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bharat B. Masrani

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Définition de l’indépendance) En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Irene R. Miller
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

pause

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont indépendants. (2.1.4 Proportion d’administrateurs
indépendants) Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres des comités) Cette candidate, considérée
comme reliée par la politique, siège au comité de vérification.Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Définition de l’indépendance) En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nadir H. Mohamed

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2
Définition de l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Claude Mongeau

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joe Natale

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Rogers Communications 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 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : S. Jane Rowe

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée 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 Définition 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
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young LLP.

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. (4.2 Droit à l’information financière) La durée de la relation
entre la société et la firme de vérification est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information financière) En l'absence de
l'option contre, une abstention a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

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) L'échéance du régime d'options d'achat d'actions dépasse la période maximale prévue par la politique, qui est de cinq ans. (3.6 Régime d’options d’achat
d’actions octroyées à la direction) Le droit à la plus-value des actions est compris dans le régime. Ce type d'octroi s'apparente aux actions fictives. Les intérêts des
dirigeants ne sont pas alignés sur ceux des actionnaires, car le risque associé à la détention d'actions n'est pas réel. (3.8 Droits d’appréciation et actions fictives) Un
vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée au sujet des prêts accordés en soutien à l’économie circulaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

La proposition demande à la Banque de produire un rapport sur les prêts qu’elle a consentis dans les récentes années pour soutenir l’économie circulaire. Les
grandes institutions financières ont un rôle important à jouer pour favoriser le développement durable. Si elles annoncent petit à petit arrêter de financer les
énergies fossiles, la réalité peut parfois être toute autre. Chaque jour, les plus grandes banques mondiales accordent près de 800 millions de dollars américains à
l’industrie du plastique (https://bit.ly/3sgsoA5), tandis que 3 banques canadiennes (la Banque Royale, la Banque Scotia et la Banque TD) ont fourni plus de 89
milliards de dollars canadiens aux sociétés pétrolières en 2019, les faisant entrer dans le club des 10 plus grands bailleurs de fonds des combustibles fossiles
(https://bit.ly/3qWGLIc). Le rôle des banques étant primordial pour une transition durable de l’économie, il est aussi important d’encourager les pratiques positives
des institutions financières et de les pousser plus loin dans cette direction. Faire état de l’information relative à leurs prêts qui favorisent l’économie circulaire est
donc une pratique à promouvoir. L’économie circulaire est un modèle de production et de consommation impliquant le partage, la location, la réutilisation, la
réparation, la remise à neuf et le recyclage de matériaux et produits existants aussi longtemps que possible. Selon la fondation Ellen MacArthur, durant le premier
semestre 2020, les actifs gérés par des fonds d’action publics avec l’économie circulaire comme objectif d’investissement unique ou partiel ont été multipliés par 6,
passant de 0,3 milliard à plus de 2 milliards de dollars américains (https://bit.ly/30YQoLT), démontrant son importance grandissante. L’étude montre aussi que si
l’économie circulaire était adoptée dans cinq industries-clés (à savoir l’acier, l’aluminium, le ciment, le plastique et l’alimentation), les émissions annuelles de gaz à
effet de serre pourraient diminuer de 9,3 milliards de tonnes en 2050. Cette pratique irait donc dans le sens de l’Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement
de la planète à 1,5 degré Celsius, et envers lequel les banques mondiales se sont engagées. Le développement de l’économie circulaire est donc à encourager. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin d'encourager la diversité des administrateurs.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : MÉDAC

La proposition vise à faire adopter par la banque une cible d’au moins 40 % de femmes dans son conseil d’administration pour les 5 prochaines années. Le conseil de
la Banque comprend actuellement 5 femmes sur 14 membres (35,71 %). La Banque Royale du Canada et la Banque de Montréal présentent aussi un taux de femmes
à leur conseil d’administration de plus de 35 %, démontrant l’effort des grandes banques pour une plus grande diversité sexuelle. Un tel pourcentage les fait s’inscrire
dans les bonnes pratiques de gouvernance et demander une nouvelle cible sur les prochaines années ne fait pas état de leurs efforts. Un vote contre la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré

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

Le Chef de la Conformité (CC) confirme que les droits de vote rattachés aux titres en portefeuille détenus par les Fonds ont été exercés
en conformité avec les instructions des politiques & procédures de RGP Investissements.
Le porteur de parts/d’actions des Fonds peut obtenir sans frais les politiques et procédures de vote par procuration de RGP
Investissements ainsi que le dossier de vote par procuration en consultant le site Web de RGP (https://rgpinvestissements.ca/), par
courriel (info@rgpinv.com) ou par la poste (RGP Investissement, 725 boulevard Lebourgneuf, bureau 420, Québec, QC, G2J 0C4).
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