
Rapport sur le vote par procuration
1 juillet 2021 au 30 juin 2022

Addenda Fonds Équilibré Mondial

Adidas AG

Questions mises au vote Date du vote : 04/25/2022 Date limite de vote : 04/29/2022 Date de clôture des registres : 05/05/2022
Symbole boursier : Pays de négociation : Allemagne Droits de vote exercés : 314 Numéro d’identification des titres votés : 

CINS-D0066B185

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
12/05/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Point de l’assemblée non soumis à un vote

2 Point à l’ordre du jour non soumis à un vote

3 Attribution des bénéfices et des dividendes Pour Pour

4 Ratification des mesures prises par le conseil de direction Pour Pour

5 Ratification des mesures prises par le conseil de surveillance Pour Pour

6 Rapport sur la rémunération Pour Contre
Remarque sur le vote : Le programme d’encouragement à long terme de la société utilise moins de trois années de 
rendement. Les critères de rendement devraient être mesurés sur une période d’au moins trois années consécutives.

7 Politique de rémunération du conseil de surveillance Pour Pour

8 Autorisation d’émettre des titres de créance convertibles; augmentation du capital conditionnel Pour Pour

9 Nomination de l’auditeur (Exercice 2022) Pour Pour

10 Nomination de l’auditeur (Exercice 2023) Pour Pour

11 Point de l’assemblée non soumis à un vote

12 Point de l’assemblée non soumis à un vote

13 Point de l’assemblée non soumis à un vote

14 Point de l’assemblée non soumis à un vote

15 Point de l’assemblée non soumis à un vote

16 Point de l’assemblée non soumis à un vote

17 Point de l’assemblée non soumis à un vote

Capgemini

Questions mises au vote Date du vote : 05/05/2022 Date limite de vote : 05/13/2022 Date de clôture des registres : 05/16/2022
Symbole boursier : Pays de négociation : France Droits de vote exercés : 602 Numéro d’identification des titres votés : 

CINS-F4973Q101

Ordre du jour de la réunion combinée : 
19/05/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Point de l’assemblée non soumis à un vote

2 Point de l’assemblée non soumis à un vote

3 Point de l’assemblée non soumis à un vote

4 Point de l’assemblée non soumis à un vote

5 Point de l’assemblée non soumis à un vote

6 Comptes et rapports Pour Pour

7 Comptes et rapports consolidés Pour Pour

8 Attribution des bénéfices et des dividendes Pour Pour
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Capgemini

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

9 Rapport des auditeurs spéciaux sur les conventions réglementées Pour Pour

10 Rapport sur la rémunération de 2021 Pour Pour

11 Rémunération de Paul Hermelin, président, pour 2021 Pour Pour

12 Rémunération d’Aiman Ezzat, chef de la direction, pour 2021 Pour Pour

13 Politique de rémunération de 2022 (président, jusqu’au 19 mai 2022) Pour Pour

14 Politique de rémunération de 2022 (président, à partir du 20 mai 2022) Pour Pour

15 Politique de rémunération de 2022 (chef de la direction) Pour Pour
Remarque sur le vote : Cette société a adopté la pratique de rémunération des cadres préoccupante sur laquelle 
nous avons choisi d’effectuer une mobilisation cette année, à savoir l’absence de dispositions de récupération ou de 
recouvrement. Nous communiquerons avec la société pour lui expliquer nos préoccupations et l’encourager à adopter 
de meilleures pratiques de rémunération.

16 Politique de rémunération de 2022 (conseil d’administration) Pour Pour

17 Jetons de présence pour 2022 Pour Pour

18 Élection de Maria Ferraro Pour Pour

19 Élection d’Olivier Roussat Pour Pour

20 Élection de Paul Hermelin Pour Pour

21 Élection de Xavier Musca Pour Pour

22 Élection de Frédéric Oudéa Pour Contre
Remarque sur le vote :   Opposition au président du comité responsable des candidatures et de la gouvernance si le 
mandat des membres du conseil est échelonné.

23 Autorisation de racheter et de réémettre des actions Pour Pour

24 Modifications aux articles concernant les exigences d’actionnariat des administrateurs Pour Pour

25 Autorisation d’annuler des actions et de réduire le capital Pour Pour

26 Autorisation d’augmenter le capital au moyen d’une capitalisation Pour Pour

27 Autorisation d’émettre des actions et des titres de créance convertibles avec droit préférentiel 
de souscription

Pour Pour

28 Autorisation d’émettre des actions et/ou des titres de créance convertibles sans droit 
préférentiel de souscription et d’augmenter le capital en cas d’offres publiques d’échange

Pour Pour

29 Autorisation d’émettre des actions et des titres de créance convertibles dans le cadre d’un 
placement privé

Pour Pour

30 Autorisation de fixer le prix de souscription des actions Pour Pour

31 Rallonge Pour Pour

32 Autorisation d’augmenter le capital en contrepartie d’apports en nature Pour Pour

33 Autorisation d’émettre des actions à attribuer en fonction du rendement Pour Pour

34 Régime d’actionnariat des employés Pour Pour

35 Régime d’actionnariat des employés à l’étranger Pour Pour

36 Autorisation des formalités juridiques Pour Pour

37 Point de l’assemblée non soumis à un vote

Coca-Cola HBC AG

Questions mises au vote Date du vote : 06/10/2022 Date limite de vote : 06/14/2022 Date de clôture des registres : 06/17/2022
Symbole boursier : Pays de négociation : Suisse Droits de vote exercés : 3582 Numéro d’identification des titres votés : 

CINS-H1512E100

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
21/06/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Point de l’assemblée non soumis à un vote

2 Point de l’assemblée non soumis à un vote

3 Comptes et rapports Pour Pour

4 Attribution des pertes Pour Pour

5 Dividendes prélevés sur les réserves Pour Pour

6 Ratification des mesures prises par le conseil d’administration et la direction Pour Pour

7 Élection d’Anastassis G. David Pour Contre
Remarque sur le vote : Sept des 13 administrateurs de la société ne sont pas indépendants, ce qui correspond à un 
taux beaucoup plus élevé que le maximum de 1/3 prévu dans le cadre de notre Politique de vote par procuration. 
Nous nous opposons à la nomination des administrateurs non indépendants ci-haut.

FONDS ADDENDA CAPITAL | Rapport sur le vote par procuration — 1 juillet 2021 au 30 juin 2022 2



Coca-Cola HBC AG

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

8 Élection de Zoran Bogdanovic Pour Contre
Remarque sur le vote : Sept des 13 administrateurs de la société ne sont pas indépendants, ce qui correspond à un 
taux beaucoup plus élevé que le maximum de 1/3 prévu dans le cadre de notre Politique de vote par procuration. 
Nous nous opposons à la nomination des administrateurs non indépendants ci-haut.

9 Élection de Charlotte J. Boyle Pour Pour

10 Élection de Reto Francioni Pour Pour
Remarque sur le vote : Le président du conseil d’administration, Anastassis G. David, siège au conseil depuis 16 ans. 
Le conseil n’a pas établi de plan de relève pour la présidence et la question des mandats des administrateurs est un 
enjeu important depuis le dévoilement du code de gouvernance d’entreprise du Royaume-Uni de 2018.
M. Francioni préside le comité responsable des candidatures. GL recommande de voter à l’encontre du président 
du comité responsable des candidatures en raison d’un manque apparent de transparence à l’égard de la relève. 
Toutefois, aucune disposition de notre Politique de vote par procuration ne peut appuyer notre opposition dans ce cas. 
Par conséquent, nous voterons « pour ».

11 Élection de Sola David-Borha Pour Pour

12 Élection de William Douglas Pour Pour

13 Élection d’Anastasios I. Leventis Pour Contre
Remarque sur le vote : Sept des 13 administrateurs de la société ne sont pas indépendants, ce qui correspond à un 
taux beaucoup plus élevé que le maximum de 1/3 prévu dans le cadre de notre Politique de vote par procuration. 
Nous nous opposons à la nomination des administrateurs non indépendants ci-haut.

14 Élection de Christo Leventis Pour Contre
Remarque sur le vote : Sept des 13 administrateurs de la société ne sont pas indépendants, ce qui correspond à un 
taux beaucoup plus élevé que le maximum de 1/3 prévu dans le cadre de notre Politique de vote par procuration. 
Nous nous opposons à la nomination des administrateurs non indépendants ci-haut.

15 Élection d’Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou Pour Pour

16 Élection de Ryan Rudolph Pour Contre
Remarque sur le vote : Sept des 13 administrateurs de la société ne sont pas indépendants, ce qui correspond à un 
taux beaucoup plus élevé que le maximum de 1/3 prévu dans le cadre de notre Politique de vote par procuration. 
Nous nous opposons à la nomination des administrateurs non indépendants ci-haut.

17 Élection d’Anna Diamantopoulou Pour Pour

18 Élection de Bruno Pietracci Pour Contre
Remarque sur le vote : Sept des 13 administrateurs de la société ne sont pas indépendants, ce qui correspond à un 
taux beaucoup plus élevé que le maximum de 1/3 prévu dans le cadre de notre Politique de vote par procuration. 
Nous nous opposons à la nomination des administrateurs non indépendants ci-haut.

19 Élection de Henrique Braun Pour Contre
Remarque sur le vote : Sept des 13 administrateurs de la société ne sont pas indépendants, ce qui correspond à un 
taux beaucoup plus élevé que le maximum de 1/3 prévu dans le cadre de notre Politique de vote par procuration. 
Nous nous opposons à la nomination des administrateurs non indépendants ci-haut.

20 Élection d’un mandataire indépendant Pour Pour

21 Nomination de l’auditeur Pour Pour

22 Vote consultatif sur la reconduction de la nomination de la firme comptable publique enregistrée 
indépendante pour le Royaume-Uni

Pour Pour

23 Rapport sur la rémunération Pour Contre
Remarque sur le vote : Année précédente : Vote contre (des rajustements discrétionnaires ont été apportés aux 
critères de rendement)
Des rajustements discrétionnaires ont également été apportés aux paiements en vertu des régimes d’encouragement 
à court terme et à long terme, malgré l’opposition de 28 % des actionnaires aux rapports sur la rémunération lors de 
l’assemblée générale des actionnaires de l’an dernier.
Le comité responsable de la rémunération a rajusté les actions attribuées en fonction du rendement accordées 
en 2019. Les niveaux d’acquisitions pour le régime d’encouragement à long terme correspondent à 75 % du total 
(auparavant 90 %), alors que les niveaux en fonction de la cible initiale s'établiraient à 23 % du total. Le comité estime 
que « les décisions prises étaient nécessaires pour conserver et encourager l’ensemble de l'équipe de direction, en 
plus de la haute direction et du chef de la direction ». Toutefois, GL souligne que « de tels rajustements ont rarement 
été observés chez les homologues de la société ».
Nous nous sommes par le passé opposés aux primes discrétionnaires remises uniquement dans le but d’encourager la 
rétention, même lorsque les objectifs de rendement du régime d’encouragement à long terme n'étaient pas atteints. 
Nous nous y opposerons encore.

24 Politique de rémunération Pour Pour

25 Rapport sur la rémunération suisse Pour Contre
Remarque sur le vote : Année précédente : Vote contre (des rajustements discrétionnaires ont été apportés aux 
critères de rendement)
Des rajustements discrétionnaires ont également été apportés aux paiements en vertu des régimes d’encouragement 
à court terme et à long terme, malgré l’opposition de 28 % des actionnaires aux rapports sur la rémunération lors de 
l’assemblée générale des actionnaires de l’an dernier.
Le comité responsable de la rémunération a rajusté les actions attribuées en fonction du rendement accordées 
en 2019. Les niveaux d’acquisitions pour le régime d’encouragement à long terme correspondent à 75 % du total 
(auparavant 90 %), alors que les niveaux en fonction de la cible initiale s'établiraient à 23 % du total. Le comité estime 
que « les décisions prises étaient nécessaires pour conserver et encourager l’ensemble de l'équipe de direction, en 
plus de la haute direction et du chef de la direction ». Toutefois, GL souligne que « de tels rajustements ont rarement 
été observés chez les homologues de la société ».
Nous nous sommes par le passé opposés aux primes discrétionnaires remises uniquement dans le but d’encourager la 
rétention, même lorsque les objectifs de rendement du régime d’encouragement à long terme n'étaient pas atteints. 
Nous nous y opposerons encore.

26 Jetons de présence Pour Pour

27 Approbation du montant global maximal de la rémunération de l’équipe de haute direction Pour Pour

28 Autorisation de racheter des actions Pour Pour
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Coca-Cola HBC AG

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

29 Modifications aux articles Pour Pour

30 Point de l’assemblée non soumis à un vote

31 Point de l’assemblée non soumis à un vote

EssilorLuxottica

Questions mises au vote Date du vote : 05/10/2022 Date limite de vote : 05/19/2022 Date de clôture des registres : 05/20/2022
Symbole boursier : Pays de négociation : France Droits de vote exercés : 697 Numéro d’identification des titres votés : 

CINS-F31665106

Ordre du jour de la réunion combinée : 
25/05/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Point de l’assemblée non soumis à un vote

2 Point de l’assemblée non soumis à un vote

3 Point de l’assemblée non soumis à un vote

4 Point de l’assemblée non soumis à un vote

5 Comptes et rapports; dépenses non déductibles Pour Pour

6 Comptes et rapports consolidés Pour Pour

7 Attribution des pertes et des dividendes Pour Pour

8 Ratification de la cooptation de Virginie Mercier Pitre Pour Pour

9 Rapport des auditeurs spéciaux sur les conventions réglementées Pour Pour

10 Rapport sur la rémunération de 2021 Pour Pour

11 Rémunération de Leonardo Del Vecchio, président, pour 2021 Pour Pour

12 Rémunération de Francesco Milleri, chef de la direction, pour 2021 Pour Contre
Remarque sur le vote : Rémunération excessive; réponse inadéquate à l’opposition des actionnaires

13 Rémunération de Paul du Saillant, adjoint au chef de la direction, pour 2021 Pour Contre
Remarque sur le vote : Rémunération excessive; réponse inadéquate à l’opposition des actionnaires

14 Politique de rémunération de 2022 (conseil d’administration) Pour Pour

15 Politique de rémunération de 2022 (président) Pour Pour

16 Politique de rémunération de 2022 (chef de la direction) Pour Contre
Remarque sur le vote : Réponse inadéquate à l’opposition des actionnaires; rémunération excessive

17 Politique de rémunération de 2022 (adjoint au chef de la direction) Pour Contre
Remarque sur le vote : Réponse inadéquate à l’opposition des actionnaires; rémunération excessive

18 Autorisation de racheter et de réémettre des actions Pour Pour

19 Autorisation d’annuler des actions et de réduire le capital Pour Pour

20 Autorisation des formalités juridiques Pour Pour

21 Point de l’assemblée non soumis à un vote

22 Point de l’assemblée non soumis à un vote

Fresenius SE & Co. KGaA

Questions mises au vote Date du vote : 04/27/2022 Date limite de vote : 2022-04-05 Date de clôture des registres : 04/22/2022
Symbole boursier : Pays de négociation : Allemagne Droits de vote exercés : 2941 Numéro d’identification des titres votés : 

CINS-D27348263

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
13/05/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Point de l’assemblée non soumis à un vote

2 Point de l’assemblée non soumis à un vote

3 Point de l’assemblée non soumis à un vote

4 Point de l’assemblée non soumis à un vote

5 Point de l’assemblée non soumis à un vote

6 Comptes et rapports Pour Pour
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Fresenius SE & Co. KGaA

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

7 Attribution des bénéfices et des dividendes Pour Pour

8 Ratification des mesures prises par le commandité Pour Pour

9 Ratification des mesures prises par le conseil de surveillance Pour Pour

10 Nomination de l’auditeur Pour Pour

11 Rapport sur la rémunération Pour Pour
Remarque sur le vote : Éléments clés de la nouvelle politique de rémunération en vigueur depuis le 1er janvier 2021 
et approuvée lors de l’assemblée générale des actionnaires de 2021 :
• (+) Régime d’encouragement à court terme : Introduction de cibles ESG, retrait du niveau d’acquisition minimum 

garanti, introduction de dispositions de recouvrement
• (+) Retrait de l’autorisation d’accorder des primes discrétionnaires
• (+) Régime d’encouragement à long terme fondé sur une période de rendement de 4 ans
• (+) Rémunération en fonction du rendement
La rémunération de base du chef de la direction et du chef des finances de Fresenius, ainsi que du chef de la direction 
de Helios, a augmenté respectivement de 45 %, de 21 % et de 59 % lors du dernier exercice. La société explique que 
la hausse résulte de la mise en place d’une nouvelle politique de rémunération en 2021 qui prévoit l’élimination des 
primes minimum garanties (auparavant considérées au chapitre de la rémunération fixe). Le montant total net de 
la partie fixe de la rémunération de tous les membres du conseil d’administration a donc considérablement diminué 
(baisse de 29 % à 44 %) au cours de l’exercice 2021 malgré la hausse de la rémunération de base.

12 Élection de Susanne Zeidler Pour Pour

13 Élection de Christoph Zindel Pour Pour

14 Élection de Susanne Zeidler à titre de membre du comité mixte Pour Pour

15 Augmentation du capital autorisé Pour Pour

16 Autorisation d’émettre des titres de créance convertibles; augmentation du capital conditionnel Pour Pour

17 Autorisation de racheter et de réémettre des actions Pour Pour

18 Autorisation de racheter des actions au moyen de produits dérivés d’actions Pour Pour

Grifols SA

Questions mises au vote Date du vote : 06/08/2022 Date limite de vote : 06/02/2022 Date de clôture des registres : 06/03/2022
Symbole boursier : Pays de négociation : Espagne Droits de vote exercés : 5572 Numéro d’identification des titres votés : 

CINS-E5706X215

Ordre du jour de l’assemblée ordinaire : 
09/06/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Point de l’assemblée non soumis à un vote

2 Point de l’assemblée non soumis à un vote

3 Point de l’assemblée non soumis à un vote

4 Comptes et rapports individuels; attribution des bénéfices et des dividendes Pour Pour

5 Comptes et rapports consolidés Pour Pour

6 Rapport sur l’information non financière Pour Pour

7 Ratification des mesures prises par le conseil d’administration Pour Pour

8 Nomination de l’auditeur (KPMG) Pour Pour

9 Point à l’ordre du jour non soumis à un vote

10 Point à l’ordre du jour non soumis à un vote

11 Élection de Montserrat Muñoz Abellana Pour Pour

12 Élection de Susana González Rodríguez Pour Pour

13 Modifications aux articles (présence à distance) Pour Pour

14 Modifications aux articles (rémunération) Pour Pour

15 Modifications aux articles (comité d’audit) Pour Pour

16 Modifications aux articles (comptes annuels) Pour Pour

17 Modifications au règlement de l’assemblée générale (information) Pour Pour

18 Modifications au règlement de l’assemblée générale (présence à distance) Pour Pour

19 Point à l’ordre du jour non soumis à un vote

20 Rapport sur la rémunération Pour Pour

21 Politique de rémunération Pour Pour

22 Autorisation de fixer la période de préavis de l’assemblée générale extraordinaire à 15 jours Pour Pour

23 Autorisation des formalités juridiques Pour Pour

24 Point de l’assemblée non soumis à un vote
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Kerry Group plc

Questions mises au vote Date du vote : 04/25/2022 Date limite de vote : 04/21/2022 Date de clôture des registres : 04/22/2022
Symbole boursier : Pays de négociation : Irlande Droits de vote exercés : 812 Numéro d’identification des titres votés : 

CINS-G52416107

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
28/04/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Point de l’assemblée non soumis à un vote

2 Point de l’assemblée non soumis à un vote

3 Comptes et rapports Pour Pour

4 Dividende de clôture Pour Pour

5 Élection de Fiona Dawson Pour Pour

6 Élection de Michael T. Kerr Pour Pour

7 Élection de Gerry Behan Pour Pour

8 Élection de Hugh Brady Pour Pour

9 Élection de Karin L. Dorrepaal Pour Pour

10 Élection d'Emer Gilvarry Pour Pour

11 Élection de Marguerite Larkin Pour Pour

12 Élection de Tom Moran Pour Pour

13 Élection de Christopher Rogers Pour Pour

14 Élection d’Edmond Scanlan Pour Pour

15 Élection de Jinlong Wang Pour Pour

16 Autorisation d’établir les honoraires de l’auditeur Pour Pour

17 Augmentation du plafond des jetons de présence pour les administrateurs non dirigeants Pour Pour

18 Rapport sur la rémunération Pour Pour

19 Autorisation d’émettre des actions avec droit préférentiel de souscription Pour Pour

20 Autorisation d’émettre des actions sans droit préférentiel de souscription Pour Pour

21 Autorisation d’émettre des actions sans droit préférentiel de souscription (pour une dépense en 
capital précise)

Pour Pour

22 Autorisation de racheter des actions Pour Pour

23 Adoption de nouveaux statuts Pour Pour

24 Point de l’assemblée non soumis à un vote

Koninklijke Philips N.V.

Questions mises au vote Date du vote : 04/25/2022 Date limite de vote : 05/02/2022 Date de clôture des registres : 04/12/2022
Symbole boursier : Pays de négociation : Pays-Bas Droits de vote exercés : 2286 Numéro d’identification des titres votés : 

CINS-N7637U112

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
10/05/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Point de l’assemblée non soumis à un vote

2 Point de l’assemblée non soumis à un vote

3 Point à l’ordre du jour non soumis à un vote

4 Point à l’ordre du jour non soumis à un vote

5 Comptes et rapports Pour Pour

6 Attribution des bénéfices et des dividendes Pour Pour

7 Rapport sur la rémunération Pour Contre
Remarque sur le vote : Dissociation entre la rémunération et le rendement

8 Ratification des mesures prises par le conseil de direction Pour Pour

9 Ratification des mesures prises par le conseil de surveillance Pour Pour

10 Élection de Paul Stoffels au conseil de surveillance Pour Pour

11 Élection de Marc Harrison au conseil de surveillance Pour Pour

12 Élection de Herna Verhagen au conseil de surveillance Pour Pour

13 Élection de Sanjay J. Poonem au conseil de surveillance Pour Pour

14 Nomination de l’auditeur Pour Pour

15 Autorisation d’émettre des actions avec droit préférentiel de souscription Pour Pour
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Koninklijke Philips N.V.

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

16 Autorisation de supprimer des droits préférentiels de souscription Pour Pour

17 Autorisation de racheter des actions Pour Pour

18 Annulation d’actions Pour Pour

19 Point à l’ordre du jour non soumis à un vote

20 Point de l’assemblée non soumis à un vote

21 Point de l’assemblée non soumis à un vote

Prudential plc

Questions mises au vote Date du vote : 05/17/2022 Date limite de vote : 05/20/2022 Date de clôture des registres : 05/24/2022
Symbole boursier : Pays de négociation : Grande-Bretagne Droits de vote exercés : 8900 Numéro d’identification des titres votés : 

CINS-G72899100

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
26/05/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Comptes et rapports Pour Pour

2 Rapport sur la rémunération Pour Pour

3 Élection de George D. Sartorel Pour Pour

4 Élection de Vadera Shriti Pour Pour

5 Élection de Jeremy Anderson Pour Pour

6 Élection de Mark FitzPatrick Pour Pour

7 Élection de Chua Sock Koong Pour Pour

8 Élection de David Law Pour Pour

9 Élection de Ming Lu Pour Pour

10 Élection de Philip Remnant Pour Pour

11 Élection de Stuart James Turner Pour Pour

12 Élection de Thomas R. Watjen Pour Pour

13 Élection de Jeanette Wong Pour Pour

14 Élection de Yok Tak Amy Yip Pour Pour

15 Nomination de l’auditeur Pour Pour

16 Autorisation d’établir les honoraires de l’auditeur Pour Pour

17 Autorisation de contributions politiques Pour Pour

18 Autorisation d’émettre des actions avec droit préférentiel de souscription Pour Pour

19 Autorisation d’émettre des actions rachetées avec droit préférentiel de souscription Pour Pour

20 Autorisation d’émettre des actions sans droit préférentiel de souscription Pour Pour

21 Autorisation d’émettre des actions sans droit préférentiel de souscription (pour une dépense en 
capital précise)

Pour Pour

22 Régime d’options d’achat d’actions lié à l’épargne internationale pour les non-employés Pour Pour

23 Autorisation de racheter des actions Pour Pour

24 Autorisation de fixer la période de préavis de l’assemblée générale à 14 jours Pour Pour
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SAP SE

Questions mises au vote Date du vote : 05/05/2022 Date limite de vote : 05/09/2022 Date de clôture des registres : 04/26/2022
Symbole boursier : Pays de négociation : Allemagne Droits de vote exercés : 814 Numéro d’identification des titres votés : 

CINS-D66992104

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
18/05/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Point de l’assemblée non soumis à un vote

2 Point à l’ordre du jour non soumis à un vote

3 Attribution des bénéfices et des dividendes Pour Pour

4 Ratification des mesures prises par le conseil de direction Pour Pour

5 Ratification des mesures prises par le conseil de surveillance Pour Pour

6 Nomination de l’auditeur (Exercice 2022) Pour Pour

7 Nomination de l’auditeur (Exercice 2023) Pour Pour

8 Rapport sur la rémunération Pour Pour
Remarque sur le vote : Réponse inadéquate à l’opposition des actionnaires

9 Élection de Hasso Plattner Pour Pour

10 Élection de Rouven Westphal Pour Pour

11 Élection de Gunnar Wiedenfels Pour Pour

12 Élection de Jennifer Xin-Zhe Li Pour Pour

13 Politique de rémunération du conseil de surveillance Pour Pour

14 Point de l’assemblée non soumis à un vote

15 Point de l’assemblée non soumis à un vote

16 Point de l’assemblée non soumis à un vote

17 Point de l’assemblée non soumis à un vote

Schneider Electric SE

Questions mises au vote Date du vote : 04/25/2022 Date limite de vote : 04/29/2022 Date de clôture des registres : 2022-02-05
Symbole boursier : Pays de négociation : France Droits de vote exercés : 882 Numéro d’identification des titres votés : 

CINS-F86921107

Ordre du jour de la réunion combinée : 
05/05/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Point de l’assemblée non soumis à un vote

2 Point de l’assemblée non soumis à un vote

3 Point de l’assemblée non soumis à un vote

4 Point de l’assemblée non soumis à un vote

5 Comptes et rapports; dépenses non déductibles Pour Pour

6 Comptes et rapports consolidés Pour Pour

7 Attribution des bénéfices et des dividendes Pour Pour

8 Rapport des auditeurs spéciaux sur les conventions réglementées Pour Pour

9 Nomination de l’auditeur (Mazars); non-renouvellement de l’auditeur suppléant 
(Thierry Blanchetier)

Pour Pour

10 Nomination de l’auditeur (PricewaterhouseCoopers); non-renouvellement de l’auditeur suppléant 
(Auditex)

Pour Pour

11 Rapport sur la rémunération de 2021 Pour Pour
Remarque sur le vote : Cette société a adopté la pratique de rémunération des cadres préoccupante sur laquelle 
nous avons choisi d’effectuer une mobilisation cette année, à savoir l’absence de dispositions de récupération ou de 
recouvrement. Nous communiquerons avec la société pour lui expliquer nos préoccupations et l’encourager à adopter 
de meilleures pratiques de rémunération.

12 Rémunération de Jean-Pascal Tricoire, président et chef de la direction, pour 2021 Pour Pour
Remarque sur le vote : Cette société a adopté la pratique de rémunération des cadres préoccupante sur laquelle 
nous avons choisi d’effectuer une mobilisation cette année, à savoir l’absence de dispositions de récupération ou de 
recouvrement. Nous communiquerons avec la société pour lui expliquer nos préoccupations et l’encourager à adopter 
de meilleures pratiques de rémunération.

13 Politique de rémunération de 2022 (président et chef de la direction) Pour Pour
Remarque sur le vote : Cette société a adopté la pratique de rémunération des cadres préoccupante sur laquelle 
nous avons choisi d’effectuer une mobilisation cette année, à savoir l’absence de dispositions de récupération ou de 
recouvrement. Nous communiquerons avec la société pour lui expliquer nos préoccupations et l’encourager à adopter 
de meilleures pratiques de rémunération.
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Schneider Electric SE

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

14 Politique de rémunération de 2022 (conseil d’administration) Pour Pour

15 Élection de Linda Knoll Pour Pour

16 Élection d’Anders Runevad Pour Pour

17 Élection de Nivedita Krishnamurthy Bhagat Pour Pour

18 Autorisation de racheter et de réémettre des actions Pour Pour

19 Autorisation d’émettre des actions à attribuer en fonction du rendement Pour Pour

20 Régime d’actionnariat des employés Pour Pour

21 Régime d’actionnariat des employés à l’étranger Pour Pour

22 Fusion par absorption de IGE+XAO Pour Pour

23 Autorisation des formalités juridiques Pour Pour

24 Point de l’assemblée non soumis à un vote

25 Point de l’assemblée non soumis à un vote

Worldline

Questions mises au vote Date du vote : 05/20/2022 Date limite de vote : 06/03/2022 Date de clôture des registres : 06/06/2022
Symbole boursier : Pays de négociation : France Droits de vote exercés : 1863 Numéro d’identification des titres votés : 

CINS-F9867T103

Ordre du jour de la réunion combinée : 
09/06/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Point de l’assemblée non soumis à un vote

2 Point de l’assemblée non soumis à un vote

3 Point de l’assemblée non soumis à un vote

4 Point de l’assemblée non soumis à un vote

5 Point de l’assemblée non soumis à un vote

6 Point de l’assemblée non soumis à un vote

7 Point de l’assemblée non soumis à un vote

8 Point de l’assemblée non soumis à un vote

9 Modifications techniques aux articles Pour Pour

10 Modifications aux articles concernant les mandats des représentants des employés Pour Pour

11 Comptes et rapports; dépenses non déductibles Pour Pour

12 Comptes et rapports consolidés Pour Pour

13 Attribution des pertes Pour Pour

14 Transfert des réserves Pour Pour

15 Opérations entre apparentés (Deutscher Sparkassen Verlag GmbH — DSV) Pour Pour

16 Élection de Mette Kamsvåg Pour Pour

17 Élection de Caroline Parot Pour Pour

18 Élection de George Pauget Pour Pour

19 Élection de Luc Rémont Pour Pour

20 Élection de Michael Stollarz Pour Pour

21 Élection de Susan M. Tolson Pour Pour

22 Élection de Johannes Dijsselhof à titre de censeur Pour Contre
Remarque sur le vote : Le conseil n’a pas donné de raison convaincante pour justifier cette nomination, et 
Johannes Dijsselhof est le chef de la direction de SIX Group AG qui est le propriétaire bénéficiaire de 10,6 % du 
capital-actions de la société et de 18,8 % de ses droits de vote. Trois administrateurs de SIX Group AG siègent 
actuellement au conseil, ce qui est proportionnel à la participation de SIX Group AG dans la société. L’élection de 
Johannes Dijsselhof fera dépasser le pourcentage des administrateurs de SIX Group AG au conseil par rapport à son 
taux d’actionnariat dans la société.

23 Nomination de l’auditeur (Deloitte) Pour Pour
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Worldline

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

24 Non-renouvellement de l’auditeur suppléant (B.E.A.S.) Pour Pour

25 Déménagement du siège social Pour Pour

26 Rapport sur la rémunération de 2021 Pour Pour

27 Rémunération de Bernard Bourigeaud, président, pour 2021 Pour Pour

28 Rémunération de Gilles Grapinet, chef de la direction, pour 2021 Pour Contre
Remarque sur le vote : Il n’est pas possible d’établir clairement si le programme de rémunération des cadres 
supérieurs est suffisamment lié au rendement, de manière à ce que les intérêts des cadres soient conformes à ceux 
des actionnaires à long terme. Par exemple :
• En réponse à l’importante opposition des actionnaires lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de l’an dernier, 

le conseil d’administration a décidé de réduire de 25 % le nombre d’options d’achat d’actions et d’actions à 
attribuer en fonction du rendement accordées en 2019 acquises en 2022. Cependant, la société n’a pas divulgué 
les cibles et les paiements initiaux en vertu des régimes d’encouragement avant les rajustements, ce qui démontre 
un manque de transparence. La société semble s’écarter de sa politique de rémunération des cadres supérieurs 
tous les ans depuis quelques années, alors que la rémunération ne devrait être rajustée que dans des circonstances 
exceptionnelles. La fréquence de ces rajustements peut compromettre l’intégrité du système d’encouragement 
d’une société et remettre en question l’engagement du comité responsable de la rémunération envers la création 
d’un lien étroit entre la rémunération et le rendement.

29 Rémunération de Marc-Henri Desportes, adjoint au chef de la direction, pour 2021 Pour Contre
Remarque sur le vote : Il n’est pas possible d’établir clairement si le programme de rémunération des cadres 
supérieurs est suffisamment lié au rendement, de manière à ce que les intérêts des cadres soient conformes à ceux 
des actionnaires à long terme. Par exemple :
• En réponse à l’importante opposition des actionnaires lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de l’an dernier, 

le conseil d’administration a décidé de réduire de 25 % le nombre d’options d’achat d’actions et d’actions à 
attribuer en fonction du rendement accordées en 2019 acquises en 2022. Cependant, la société n’a pas divulgué 
les cibles et les paiements initiaux en vertu des régimes d’encouragement avant les rajustements, ce qui démontre 
un manque de transparence. La société semble s’écarter de sa politique de rémunération des cadres supérieurs 
tous les ans depuis quelques années, alors que la rémunération ne devrait être rajustée que dans des circonstances 
exceptionnelles. La fréquence de ces rajustements peut compromettre l’intégrité du système d’encouragement 
d’une société et remettre en question l’engagement du comité responsable de la rémunération envers la création 
d’un lien étroit entre la rémunération et le rendement.

30 Politique de rémunération de 2022 (président) Pour Pour

31 Politique de rémunération de 2022 (chef de la direction) Pour Pour

32 Politique de rémunération de 2022 (adjoint au chef de la direction) Pour Pour

33 Politique de rémunération de 2022 (conseil d’administration) Pour Pour

34 Autorisation de racheter et de réémettre des actions Pour Pour

35 Autorisation d’annuler des actions et de réduire le capital Pour Pour

36 Autorisation d’émettre des actions et des titres de créance convertibles avec droit préférentiel 
de souscription

Pour Pour

37 Autorisation d’émettre des actions et des titres de créance convertibles sans droit préférentiel 
de souscription

Pour Pour

38 Autorisation d’émettre des actions et des titres de créance convertibles dans le cadre d’un 
placement privé

Pour Pour

39 Rallonge Pour Pour

40 Autorisation d’augmenter le capital en contrepartie d’apports en nature Pour Pour

41 Autorisation d’augmenter le capital au moyen d’une capitalisation Pour Pour

42 Autorisation d’émettre des actions et des titres de créance convertibles sans droit préférentiel de 
souscription (catégories particulières en lien avec Ingenico)

Pour Pour

43 Régime d’actionnariat des employés Pour Pour

44 Régime d’actionnariat des employés à l’étranger Pour Pour

45 Autorisation d’accorder des options d’achat d’actions Pour Pour

46 Autorisation d’émettre des actions à attribuer en fonction du rendement Pour Pour

47 Autorisation des formalités juridiques Pour Pour

Comcast Corporation

Questions mises au vote Date du vote : 05/25/2022 Date limite de vote : 05/31/2022 Date de clôture des registres : 2022-04-04
Symbole boursier : CMCSA Pays de négociation : États-Unis Droits de vote exercés : 528 Numéro d’identification des titres votés : 

CUSIP9-20030N101

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
01/06/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Élection des administrateurs
1.1 Élection de Kenneth J. Bacon

Pour Abstention

Remarque sur le vote : Le candidat est le président du comité de nomination/gouvernance et le conseil comprend 
moins de 30 % de femmes ou moins de trois femmes.
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Comcast Corporation

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1.2 Élection de Madeline S. Bell Pour Pour

1.3 Élection d’Edward D. Breen Pour Pour

1.4 Élection de Gerald L. Hassell Pour Pour

1.5 Élection de Jeffrey A. Honickman Pour Pour

1.6 Élection de Maritza Gomez Montiel Pour Pour

1.7 Élection d’Asuka Nakahara Pour Pour

1.8 Élection de David C. Novak Pour Pour

1.9 Élection de Brian L. Roberts Pour Pour

2 Vote consultatif sur la rémunération des cadres supérieurs Pour Pour
Remarque sur le vote : La rémunération totale du chef de la direction peut être considérée comme excessive. 
Toutefois, la rémunération du chef de la direction pour 2021 n’est pas radicalement différente par rapport à la 
rémunération reçue au cours des années précédentes. En fait, à la fin de 2021, le comité de la rémunération et 
M. Roberts se sont entendus pour réduire sa rémunération annuelle de base d’environ 24,5 %, ce qui s’est répercuté 
sur le calcul de la prime dans le cadre du régime d’encouragement à court terme. Les autres améliorations apportées 
au régime de rémunération comprennent l’augmentation de la pondération des mesures quantitatives dans le cadre 
du régime d’encouragement à court terme, de même que la prolongation de la période de rendement pour les unités 
de performance (RCI et croissance de l’EPS relatif ajusté) accordées en vertu du régime d’encouragement à long 
terme pour 2021 jusqu’à trois ans plutôt qu'annuellement, pour une période de cinq ans. Nous saluons la réponse de la 
société à l’égard des inquiétudes des actionnaires et les améliorations apportées au régime de rémunération.

3 Ratification de l’auditeur Pour Pour

4 Proposition d’actionnaires concernant la divulgation des dons de bienfaisance Contre Contre
Remarque sur le vote : La proposition d’actionnaires contrevient aux normes sociales.

5 Proposition d’actionnaires concernant un audit sur l’équité raciale Contre Pour
Remarque sur le vote : L’audit demandé aiderait à cerner et à atténuer des risques potentiellement importants.

6 Proposition d’actionnaires concernant le rapport sur les risques de la politique en matière 
d’égalité des chances en matière d’emploi

Contre Contre

Remarque sur le vote : La proposition d’actionnaires contrevient aux normes sociales.

7 Proposition d’actionnaires concernant un rapport sur l'efficacité des politiques en matière de 
discrimination et de harcèlement sexuel en milieu de travail

Contre Pour

Remarque sur le vote : Les employés et les actionnaires bénéficieraient d’une enquête indépendante sur l’efficacité 
des politiques en matière de harcèlement.

8 Proposition d’actionnaires concernant l’alignement des objectifs climatiques avec les options de 
retraite des employés

Contre Contre

Fortive Corporation

Questions mises au vote Date du vote : 06/01/2022 Date limite de vote : 06/06/2022 Date de clôture des registres : 04/11/2022
Symbole boursier : FTV Pays de négociation : États-Unis Droits de vote exercés : 602 Numéro d’identification des titres votés : 

CUSIP9-34959J108

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
07/06/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Élection de Daniel L. Comas Pour Pour

2 Élection de Sharmistha Dubey Pour Pour

3 Élection de Rejji P. Hayes Pour Pour

4 Élection de Wright L. Lassiter III Pour Pour

5 Élection de James A. Lico Pour Pour

6 Élection de Kate D. Mitchell Pour Pour

7 Élection de Jeannine P. Sargent Pour Pour

8 Élection d’Alan G. Spoon Pour Pour

9 Vote consultatif sur la rémunération des cadres supérieurs Pour Pour
Remarque sur le vote : Le rendement des unités d’actions subalternes est mesuré sur un an, mais ces actions peuvent 
être acquises à la date du troisième ou du quatrième anniversaire de l’octroi. Le rendement des unités d’actions à 
attribuer en fonction du rendement est mesuré sur trois ans et les options peuvent être être acquises sur quatre ans.

10 Ratification de l’auditeur Pour Pour

11 Élimination de l’exigence d’une majorité qualifiée Pour Pour

12 Proposition d’actionnaires concernant le vote à la majorité simple Contre Contre
Remarque sur le vote : Nous appuyons la proposition de la direction 4.0 (élimination de l’exigence d’une majorité 
qualifiée) qui rendrait cette proposition d’actionnaires superflue; nous ne l’appuyons donc pas.

FONDS ADDENDA CAPITAL | Rapport sur le vote par procuration — 1 juillet 2021 au 30 juin 2022 11



UnitedHealth Group Inc.

Questions mises au vote Date du vote : 05/26/2022 Date limite de vote : 06/03/2022 Date de clôture des registres : 04/08/2022
Symbole boursier : UNH Pays de négociation : États-Unis Droits de vote exercés : 166 Numéro d’identification des titres votés : 

CUSIP9-91324P102

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
06/06/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Élection de Timothy P. Flynn Pour Pour

2 Élection de Paul R. Garcia Pour Pour

3 Élection de Stephen J. Hemsley Pour Pour

4 Élection de Michele J. Hooper Pour Pour

5 Élection de F. William McNabb, III Pour Pour

6 Élection de Valerie C. Montgomery Rice Pour Pour

7 Élection de John H. Noseworthy Pour Contre
Remarque sur le vote : Nous nous opposons à la candidature de cet administrateur, puisqu’il est le président du 
comité de nomination/gouvernance et que le conseil compte moins de trois femmes (ou 30%). La société n’a d’ailleurs 
pas divulgué publiquement un politique de mixité du conseil d’administration qui aurait pour objectif d’inclure au 
moins trois membres qui ne soient pas de sexe masculin au sein de son conseil dans un délai raisonnable.

8 Élection d’Andrew Witty Pour Pour

9 Vote consultatif sur la rémunération des cadres supérieurs Pour Pour

10 Ratification de l’auditeur Pour Pour

11 Proposition d’actionnaires concernant la politique d’approbation des indemnités de départ Contre Pour
Remarque sur le vote : Il est dans l’intérêt des actionnaires de la société d’éviter que ne soient offertes 
d’importantes indemnités de départ à certains membres de la direction. La ratification par les actionnaires 
d’indemnités de type « parachute doré » d’une valeur totale dépassant 2,99 fois la rémunération de base, plus 
les primes à l’atteinte des objectifs à court terme, aligne mieux la rémunération de la direction avec les intérêts 
des actionnaires.

12 Proposition d’actionnaires concernant un rapport sur les dépenses politiques et sur la conformité 
aux valeurs

Contre Contre

Remarque sur le vote : La société publie un rapport annuel sur les contributions politiques et autres activités 
associées qui décrit les critères utilisés pour déterminer ses dépenses politiques, ainsi qu’une liste détaillée des 
associations commerciales auxquelles elle verse des cotisations. Le conseil d’administration de la société a un 
pouvoir de supervision et de suivi concernant les contributions politiques et les décisions prises à leur égard. Bien 
que nous convenons que la divulgation de l'alignement des dépenses politiques avec les valeurs de la société peut 
être améliorée de façon plus générale, la société ne se démarque pas de ses pairs en ce qui concerne la divulgation 
de ses activités de dépenses politiques. La société a démontré qu’elle est consciente de cet enjeu en suspendant ses 
contributions politiques à la suite de l’attentat du 6 janvier au Capitole.

Brookfield Asset Management Inc.

Questions mises au vote Date du vote : 06/04/2022 Date limite de vote : 06/07/2022 Date de clôture des registres : 04/22/2022
Symbole boursier : BAM Pays de négociation : Canada Droits de vote exercés : 15540 Numéro d’identification des titres votés : 

CUSIP9-112585104

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
10/06/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Élection des administrateurs

1.1 Élection de M. Elyse Allan Pour Pour

1.2 Élection d’Angela F. Braly Pour Pour

1.3 Élection de Janice Fukakusa Pour Pour

1.4 Élection de V. Maureen Kempston Darkes Pour Pour

1.5 Élection de Frank J. McKenna Pour Abstention
Remarque sur le vote : Structure de l’actionnariat à catégories multiples assorties de droits de vote inégaux

1.6 Élection de Hutham S. Olayan Pour Pour

1.7 Élection de Seek Ngee Huat Pour Pour

1.8 Élection de Diana L. Taylor Pour Pour

2 Nomination des auditeurs et autorisation d’établir les honoraires Pour Pour

3 Vote consultatif sur la rémunération des cadres supérieurs Pour Contre
Remarque sur le vote : La rémunération fondée sur le rendement n’est pas clairement liée à différentes mesures 
objectives du rendement opérationnel et financier de la société.

4 Proposition d’actionnaires concernant l’adoption de cibles conformes aux objectifs climatiques 
alignés sur ceux de la convention de Paris.

Contre Pour

Remarque sur le vote : En faveur du renforcement de l’obligation d’information et de la 
responsabilité environnementale.
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Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Questions mises au vote Date du vote : 05/13/2022 Date limite de vote : 05/18/2022 Date de clôture des registres : 04/05/2022
Symbole boursier : CNI Pays de négociation : Canada Droits de vote exercés : 3420 Numéro d’identification des titres votés : 

CUSIP9-136375102

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
20/05/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Élection de Shauneen Bruder Pour Pour

2 Élection de Jo-ann dePass Olsovsky Pour Pour

3 Élection de David Freeman Pour Pour

4 Élection de Denise Gray Pour Pour

5 Élection de Justin M. Howell Pour Pour

6 Élection de Susan C. Jones Pour Pour

7 Élection de Robert M. Knight, Jr. Pour Pour

8 Élection de Kevin G. Lynch Pour Pour

9 Élection de Margaret A. McKenzie Pour Pour

10 Élection de Robert L. Phillips Pour Pour

11 Élection de Tracy Robinson Pour Pour

12 Nomination de l’auditeur Pour Pour
Remarque sur le vote : Nous estimons les honoraires raisonnables; ils dépassent le seuil prévu à notre politique que 
de 0,38 %.

13 Vote consultatif sur la rémunération des cadres supérieurs Pour Pour

14 Vote consultatif sur le plan d’action climatique Pour Pour
Remarque sur le vote : La société a démontré une bonne gestion des risques et des occasions liés au climat :
• Cibles certifiées par SBTi (la cible pour la Nouvelle-Zélande est alignée avec SBTi et la cible à court terme est 

alignée avec un scénario bien inférieur à 2 degrés)
• Cible d’émissions neutre pour 2050
• Divulgation des émissions de GES de niveaux 1,2 et 3 avec des objectifs de réduction pour chacun des niveaux.
• Émissions de GES vérifiées par un tiers
• Analyse de scénarios (1,5° C, transition et risque physique) menée et divulguée
• Rapports sur les recommandations du GIFCC
• Mesure de l’efficacité énergétique intégrée à la rémunération des cadres supérieurs
• Le conseil compte un comité (comité de gouvernance, du développement durable et de la sécurité) chargé de 

surveiller les risques et les occasions liés au climat.

Dollarama Inc.

Questions mises au vote Date du vote : 05/26/2022 Date limite de vote : 06/03/2022 Date de clôture des registres : 04/14/2022
Symbole boursier : DLMAF Pays de négociation : Canada Droits de vote exercés : 7650 Numéro d’identification des titres votés : 

CUSIP9-25675T107

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
08/06/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Élection de Joshua Bekenstein Pour Pour

2 Élection de Gregory David Pour Pour

3 Élection d’Elisa D. Garcia Pour Pour

4 Élection de Stephen K. Gunn Pour Pour

5 Élection de Kristin Mugford Pour Pour

6 Élection de Nicholas Nomicos Pour Pour

7 Élection de Neil Rossy Pour Pour

8 Élection de Samira Sakhia Pour Pour

9 Élection de Huw Thomas Pour Pour

10 Nomination des auditeurs et autorisation d’établir les honoraires Pour Pour

11 Vote consultatif sur la rémunération des cadres supérieurs Pour Pour
Remarque sur le vote : La société a ajouté une mesure de rendement sur trois ans dans le cadre de son régime 
d’encouragement à long terme à titre d’amélioration pour l’année considérée.
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Dollarama Inc.

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

12 Proposition d’actionnaires concernant le recours à des agences de placement Contre Contre
Remarque sur le vote : Nous soulignons que le code de conduite des fournisseurs de la société énonce des exigences 
relatives aux normes du milieu de travail des fournisseurs, ce qui comprend leurs relations avec les agences de 
placement. Le code précise également qu’il est attendu que les fournisseurs respectent toutes les lois et tous les 
règlements des pays dans lesquels ils exercent leurs activités. La liberté d’association est une liberté fondamentale 
inscrite notamment dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la Charte québécoise des droits de 
la personne et protégée par celles-ci. Le comité des ressources humaines et de la rémunération de la société a 
aussi la responsabilité et le pouvoir de surveiller les politiques et les pratiques de gestion du capital humain. Nous 
reconnaissons l’importance de surveiller cette question en raison de la nature et de l’étendue des activités de la 
société et du fait qu’elle pourrait entraîner des risques importants à l’égard de la gestion de ses employés et des 
autres parties prenantes, surtout à la lumière de la pandémie de COVID-19 et des tendances observées dans le 
marché de l’emploi en général. Toutefois, en l’absence de preuve que la société ait violé une loi ou un règlement 
relativement à sa main-d'œuvre ou que la gestion actuelle de la question par la société soit déficiente, nous nous 
opposons à cette proposition pour le moment.

13 Proposition d’actionnaires concernant la langue française comme langue officielle de la société Contre Contre
Remarque sur le vote : Il n’est pas possible d’établir clairement si l’adoption de cette proposition mènera 
directement à une augmentation de la valeur pour les actionnaires. La société exerce ses activités en français et en 
anglais, respecte la Charte de la langue française et fournit de façon égale des ressources accessibles à ses clients, 
ses employés et ses actionnaires anglophones et francophones.

Sagen MI Canada Inc.

Questions mises au vote Date du vote : 06/06/2022 Date limite de vote : 06/07/2022 Date de clôture des registres : 04/28/2022
Symbole boursier : Pays de négociation : Canada Droits de vote exercés : 1700 Numéro d’identification des titres votés : 

CUSIP9-786688309

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
10/06/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Élection des administrateurs

1.1 Élection de Dana Ades-Landy Pour Pour

1.2 Élection de Sharon Giffen Pour Pour

1.3 Élection de Lyndsay Hatlelid Pour Abstention
Remarque sur le vote : Le conseil est composé à moins de 66 % de membres indépendants (de la société contrôlée) et 
ce candidat n’est pas indépendant.

1.4 Élection de Martin Laguerre Pour Abstention
Remarque sur le vote : Le conseil est composé à moins de 66 % de membres indépendants (de la société contrôlée) et 
ce candidat n’est pas indépendant.

1.5 Élection de Stuart Levings Pour Abstention
Remarque sur le vote : Le conseil est composé à moins de 66 % de membres indépendants (de la société contrôlée) et 
ce candidat n’est pas indépendant.

1.6 Élection de David Nowak Pour Abstention
Remarque sur le vote : Le conseil est composé à moins de 66 % de membres indépendants (de la société contrôlée) et 
ce candidat n’est pas indépendant.

1.7 Élection d’Erson Olivan Pour Abstention
Remarque sur le vote : Le conseil est composé à moins de 66 % de membres indépendants (de la société contrôlée) et 
ce candidat n’est pas indépendant.

1.8 Élection de Neil Parkinson Pour Pour

1.9 Élection de David Planques Pour Pour

1.10 Élection de Rajinder (Raj) Singh Pour Pour

1.11 Élection de Fredric J. Tomczyk Pour Pour

2 Nomination des auditeurs et autorisation d’établir les honoraires Pour Abstention
Remarque sur le vote : Opposition parce que les services non liés à l’audit représentent plus de 25 % des honoraires 
totaux versés à l’auditeur.
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Shopify Inc.

Questions mises au vote Date du vote : 05/26/2022 Date limite de vote : 06/02/2022 Date de clôture des registres : 04/19/2022
Symbole boursier : SHOP Pays de négociation : Canada Droits de vote exercés : 290 Numéro d’identification des titres votés : 

CUSIP9-82509L107

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
07/06/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Élection de Tobias Lütke Pour Pour

2 Élection de Robert G. Ashe Pour Pour
Remarque sur le vote : GL recommande que nous nous abstentions de voter pour cet administrateur parce qu’il est le 
président du comité de gouvernance et de nomination et que la société n’a pas fourni d’échéancier pour l’abrogation 
de structure de son actionnariat à catégories multiples. Le conseil propose plutôt une entente selon laquelle les droits 
de vote du chef de la direction seraient établis indéfiniment à 40 % de toutes les actions votantes en circulation. 
Malgré cela, notre politique ne nous impose pas de voter contre le président du comité s’il existe une structure 
d’actionnariat à catégories multiples.

3 Élection de Gail Goodman Pour Pour

4 Élection de Colleen M. Johnston Pour Pour

5 Élection de Jeremy Levine Pour Pour

6 Élection de John Philips Pour Pour

7 Élection de Fidji Simo Pour Pour

8 Nomination des auditeurs et autorisation d’établir les honoraires Pour Pour

9 Entente relative à la structure de l’actionnariat à double catégorie et création d’actions du 
créateur d’entreprise

Pour Contre

Remarque sur le vote : En vertu de notre politique, nous nous opposons aux doubles catégories d’actions lorsque 
certaines actions détiennent des droits de vote supérieurs à ceux des autres actions.

10 Approbation du fractionnement des actions Pour Pour

11 Vote consultatif sur la rémunération des cadres supérieurs Pour Contre
Remarque sur le vote : Le régime d’encouragement à long terme de la société est uniquement fondé sur la durée 
et n’est pas lié à des mesures du rendement financier ou opérationnel particulières divulguées et favorables à long 
terme. Les actionnaires sont avantagés lorsque les niveaux de rémunération sont variables et fondés sur des mesures 
assorties d’objectifs préétablis, et donc manifestement liés au rendement de la société.

Booking Holdings Inc.

Questions mises au vote Date du vote : 06/01/2022 Date limite de vote : 06/08/2022 Date de clôture des registres : 04/21/2022
Symbole boursier : BKNG Pays de négociation : États-Unis Droits de vote exercés : 26 Numéro d’identification des titres votés : 

CUSIP9-09857L108

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
09/06/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Élection des administrateurs

1.1 Élection de Timothy M. Armstrong Pour Pour

1.2 Élection de Glenn D. Fogel Pour Pour

1.3 Élection de Mirian M. Graddick-Weir Pour Pour

1.4 Élection de Wei Hopeman Pour Pour

1.5 Élection de Robert J. Mylod Jr. Pour Pour

1.6 Élection de Charles H. Noski Pour Pour

1.7 Élection de Nicholas J. Read Pour Pour

1.8 Élection de Thomas E. Rothman Pour Pour

1.9 Élection de Sumit Singh Pour Pour

1.10 Élection de Lynn M. Vojvodich Radakovich Pour Pour

1.11 Élection de Vanessa A. Wittman Pour Pour

2 Vote consultatif sur la rémunération des cadres supérieurs Pour Contre
Remarque sur le vote : Au cours de l’année considérée, la société a accordé à son chef de la direction des avantages 
sur capitaux propres exceptionnels que nous jugeons excessifs. La valeur de la prime de rétention était supérieure 
à celle des unités d’actions à attribuer en fonction du rendement de trois ans qui lui avaient été octroyées, et 
représente une augmentation de 472 % par rapport aux avantages sur capitaux propres de 2020 et de 184 % par 
rapport à ceux de 2019, ce qui soulève certaines inquiétudes. En tenant compte de la valeur totale des unités 
d’actions à attribuer en fonction du rendement accordées en 2021 et en excluant la valeur de modification des 
unités d’actions à attribuer en fonction du rendement, la rémunération du chef de la direction dépasse largement la 
médiane de ses pairs (selon une déclaration volontaire), malgré le rendement inférieur à la médiane du RFA sur un an 
et du rendement du RFA sur trois et cinq ans dans le quartile inférieur par rapport à ses pairs (selon une divulgation 
volontaire).  D’autres primes de rétention ont été accordées à d’autres cadres supérieurs (chef des finances, chef du 
contentieux) au cours de l’année considérée en raison de la pandémie de COVID-19. Le montant de ces primes et le 
fait que la société estimait leur paiement nécessaire à la rétention des cadres supérieurs peuvent indiquer des lacunes 
concernant le plan de relève.
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Booking Holdings Inc.

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

3 Ratification de l’auditeur Pour Pour

4 Proposition d’actionnaires concernant le droit de convoquer des réunions extraordinaires Contre Pour
Remarque sur le vote : Le droit de convoquer des réunions extraordinaires devrait être un droit fondamental des 
actionnaires et il est raisonnable d’abaisser à 10 % l’exigence d’actionnariat total pour convoquer une réunion. La 
convocation d’une réunion extraordinaire donne l’occasion aux actionnaires de soulever des enjeux importants en 
dehors du cycle normal des assemblées annuelles. Tous les points à l’ordre du jour d’une réunion extraordinaire qui 
font l’objet d’un vote sont assujettis aux mêmes seuils d’approbation que lors d’une assemblée annuelle.

5 Proposition d’actionnaires concernant le rattachement de la rémunération des cadres au 
rendement à l’égard des changements climatiques

Contre Contre

Remarque sur le vote : Cette proposition demande expressément au conseil d’intégrer des éléments de rendement 
liés aux changements climatiques aux ententes de rémunération des cadres supérieurs du chef de la direction et d’au 
moins un autre cadre supérieur.
Nous estimons qu’il est prudent que la direction évalue son exposition possible à tous les risques, y compris 
aux enjeux et aux règlements environnementaux et sociaux, et les intègre à son profil des risques globaux de 
l’entreprise. Toutefois, en ce qui a trait à la rémunération des cadres supérieurs liée à ces enjeux, nous croyons 
que les actionnaires pourraient exprimer leur insatisfaction de façon plus appropriée en concevant un programme 
de rémunération des cadres supérieurs par l’entremise d’un vote consultatif sur la rémunération des cadres 
supérieurs et/ou sur l’élection des administrateurs siégeant au comité de rémunération, et ce, afin d'exprimer leur 
mécontentement à l’égard de la politique du conseil à cet effet.
De plus, nous soulignons la réceptivité de la société à cette proposition. Elle a déclaré que le comité de rémunération 
étudie la possibilité d’intégrer des mesures liées au climat à son programme de rémunération des cadres supérieurs. 
En raison du lancement de son plan d’action climatique aux cibles ambitieuses cette année, la société prévoit 
toutefois collaborer au fil du temps avec des conseillers internes et externes ainsi qu'avec le comité de gouvernance 
d’entreprise pour déterminer la manière dont les mesures liées au climat pourraient être appliquées à la 
rémunération des cadres supérieurs et s’aligner avec les intérêts des actionnaires de la société.

Cognizant Technology Solutions Corporation

Questions mises au vote Date du vote : 06/01/2022 Date limite de vote : 06/06/2022 Date de clôture des registres : 04/11/2022
Symbole boursier : CTSH Pays de négociation : États-Unis Droits de vote exercés : 535 Numéro d’identification des titres votés : 

CUSIP9-192446102

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
07/06/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Élection de Zein Abdalla Pour Pour

2 Élection de Vinita K. Bali Pour Pour

3 Élection de Maureen Breakiron-Evans Pour Pour

4 Élection d'Archana Deskus Pour Pour

5 Élection de John M. Dineen Pour Pour

6 Élection de Brian Humphries Pour Pour

7 Élection de Leo S. Mackay, Jr. Pour Pour

8 Élection de Michael Patsalos-Fox Pour Pour

9 Élection de Stephen J. Rohleder Pour Pour

10 Élection de Jospeh M. Velli Pour Pour

11 Élection de Sandra S. Wijnberg Pour Pour

12 Vote consultatif sur la rémunération des cadres supérieurs Pour Pour
Remarque sur le vote : Régime d’encouragement à long terme : La croissance des revenus et le rendement de 
l’EPS se mesurent en vertu de trois tranches d’un an, mais les cibles de rendement établies au début de la période 
de trois ans atténuent les inquiétudes jusqu’à un certain point. Le RFA se mesure sur l'ensemble de la période de 
trois ans.

13 Ratification de l’auditeur Pour Pour

14 Proposition d’actionnaires concernant la durée de possession des actions nécessaires pour 
convoquer des réunions extraordinaires

Contre Contre

Remarque sur le vote : La société prévoit déjà dans ses règlements une disposition permettant aux actionnaires 
détenant :
1) une position vendeur nette comprenant au moins 10 % des actions de la société
2) pendant au moins un an de convoquer une réunion spéciale.
Cette proposition semble une tentative d’éliminer ces exigences, mais puisque les seuils actuels sont bas et que 
cette exigence est raisonnable et a des visées de protection, nous n’estimons pas qu’il est justifié d’appuyer cette 
proposition à l’heure actuelle.
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Target Corporation

Questions mises au vote Date du vote : 06/01/2022 Date limite de vote : 06/07/2022 Date de clôture des registres : 04/11/2022
Symbole boursier : TGT Pays de négociation : États-Unis Droits de vote exercés : 74 Numéro d’identification des titres votés : 

CUSIP9-87612E106

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
08/06/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Élection David P. Abney Pour Pour

2 Élection de Douglas M. Baker, Jr. Pour Pour

3 Élection de George S. Barrett Pour Pour

4 Élection de Gail K. Boudreaux Pour Pour

5 Élection de Brian C. Cornell Pour Pour

6 Élection de Robert L. Edwards Pour Pour

7 Élection de Melanie L. Healey Pour Pour

8 Élection de Donald R. Knauss Pour Pour

9 Élection de Christine A. Leahy Pour Pour

10 Élection de Monica C. Lozano Pour Pour

11 Élection de Derica W. Rice Pour Pour

12 Élection de Dmitri L. Stockton Pour Pour

13 Ratification de l’auditeur Pour Contre
Remarque sur le vote : Les honoraires pour services non liés à l’audit représentent 30,57% des honoraires totaux 
versés à l’auditeur. Nous estimons que les services non liés à l’audit auraient pu être confiés à un auditeur distinct afin 
de ne pas compromettre l’indépendance de l’auditeur et l’intégrité des états financiers de la société.

14 Vote consultatif sur la rémunération des cadres supérieurs Pour Pour

15 Proposition d’actionnaires concernant la modification du règlement sur la nomination 
par procuration

Contre Contre

Remarque sur le vote : « Les dispositions actuelles de la société sont conformes aux normes du marché actuelles. 
L’élimination des limites de groupes serait un fardeau trop important; les normes actuelles semblent trouver un juste 
équilibre entre la promotion des droits des actionnaires et celle des intérêts de tous les actionnaires. »

TJX Companies, Inc.

Questions mises au vote Date du vote : 06/06/2022 Date limite de vote : 06/06/2022 Date de clôture des registres : 04/08/2022
Symbole boursier : TJX Pays de négociation : États-Unis Droits de vote exercés : 1150 Numéro d’identification des titres votés : 

CUSIP9-872540109

Ordre du jour de l’assemblée annuelle : 
07/06/2022

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

1 Élection de José B. Alvarez Pour Pour

2 Élection d’Alan M. Bennett Pour Pour

3 Élection de Rosemary T. Berkery Pour Pour

4 Élection de David T. Ching Pour Pour

5 Élection de C. Kim Goodwin Pour Pour

6 Élection d'Ernie Herrman Pour Pour

7 Élection de Michael F. Hines Pour Pour

8 Élection d'Amy B. Lane Pour Pour

9 Élection de Carol Meyrowitz Pour Pour

10 Élection de Jackwyn L. Nemerov Pour Pour

11 Élection de John F. O’Brien Pour Pour

12 Ratification de l’auditeur Pour Pour

13 Approbation du programme de rémunération à base d’actions de 2022 Pour Pour

14 Vote consultatif sur la rémunération des cadres supérieurs Pour Pour

15 Proposition d’actionnaires concernant un rapport sur la vérification diligente de la chaîne 
d’approvisionnement

Contre Contre

Remarque sur le vote : Nous estimons que la divulgation de la société est actuellement adéquate de façon générale.
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TJX Companies, Inc.

Prop. Texte de proposition
Recommandation  
de la direction

Vote  
exercé

16 Proposition d’actionnaires concernant un rapport sur les risques à l’égard des droits de la 
personne de la classification erronée des employés au sein de la chaîne d’approvisionnement

Contre Contre

Remarque sur le vote : De façon générale, nous estimons que la divulgation de la société est actuellement adéquate 
et nous ne sommes pas convaincus de l’importance de cet enjeu à l'égard des risques en matière de finance, de 
réputation et de droits de la personne de la société.

17 Proposition d’actionnaires concernant un rapport sur les risques posés par les politiques des états 
limitant les soins de santé reproductive

Contre Contre

Remarque sur le vote : La société peut à sa discrétion faire une déclaration publique à ce sujet selon son évaluation 
des risques d’atteinte à sa réputation et du positionnement de son image de marque.

18 Proposition d’actionnaires concernant les congés de maladie payés Contre Pour
Remarque sur le vote : Cette proposition représente pour la société une occasion de revoir sa gestion du capital 
humain dans un contexte de mobilité accrue de la main-d'œuvre à l’échelle mondiale et de prise de conscience des 
enjeux sociaux, comme les disparités croissantes en matière de santé observées parmi les travailleurs à faible revenu 
et les travailleurs essentiels aux États-Unis.

FONDS ADDENDA CAPITAL | Rapport sur le vote par procuration — 1 juillet 2021 au 30 juin 2022 18


