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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

02 Proposition a�n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.  

03 Proposition a�n d'approuver l'octroi d'actions différées provenant du régime de rémunération à base d'actions.  

04.A Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John Key.  

04.B Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Paula Dwyer.  

05 Proposition a�n de modi�er les statuts et les règlements.  

ANALYSE

ITEM 02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.  

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport 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 03 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'octroi d'actions différées provenant du régime de rémunération à base d'actions.  

Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.10 Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Le régime
prévoit l'octroi de droits à recevoir des actions gratuites, ce qui est contraire à la politique.  (3.6 Régime d’options d’achat d’actions octroyées à la direction) Un vote
contre la proposition a été enregistré.
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Vote enregistré 
 

ITEM 04.A CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John Key.  

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 véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Il est président du conseil d'ANZ Bank New Zealand Limited 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 04.B CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Paula Dwyer.  

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 véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Elle est présidente du conseil de Tabcorp Holdings Limited, de Healtscope Limited
et de Kin Group Advisory Board et elle 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 la candidate a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 05 CA POLITIQUE

Proposition a�n de modi�er les statuts et les règlements.  

Proposeur : CA
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La proposition vise à apporter des modi�cations aux statuts concernant l'élection et la nomination des administrateurs. Les modi�cations apportent généralement
des clari�cations aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. (4.05 Règlements et statuts) Les changements soumis ne portent pas atteinte aux intérêts des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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RAPPORT DE VOTE
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01.01 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul R. Carmel.  

01.02 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Benoit Gascon.  

01.03 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : François Laurin.  

01.04 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guy Chamard.  

01.05 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Godin.  

01.06 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles Gingras.  

02 Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation PricewaterhouseCoopers LLP et ses honoraires.  

03 Proposition a�n d'approuver l'élection d'administrateurs additionnels durant l'année.  

ANALYSE

ITEM 01.01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul R. Carmel.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont 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 Dé�nition 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Benoit Gascon.  
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont 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 est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Ce candidat siège au comité de
rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui contient la possibilité de l'octroi d'options d'achat d'actions pour les dirigeants et ainsi ne respecte pas
les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil
d'administration qui compte moins de 20 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du
conseil. (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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : François Laurin.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont 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 Dé�nition de l’indépendance) Ce
candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui contient la possibilité de l'octroi d'options d'achat d'actions pour les
dirigeants et ainsi ne respecte pas les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est membre du comité des mises en candidature et
siège à un conseil d'administration qui compte moins de 20 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au
sein du conseil. (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 01.04 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Guy Chamard.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont 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 véri�cation. (2.1.3
Critères pour l’élection des administrateurs) Il représente Ressources Québec inc, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. (2.1.2 Dé�nition de
l’indépendance) En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
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Vote enregistré 
 

ITEM 01.05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Godin.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont 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 Dé�nition de l’indépendance) Ce
candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de rémunération qui contient la possibilité de l'octroi d'options d'achat d'actions pour les
dirigeants et ainsi ne respecte pas les critères de la politique. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il est membre du comité des mises en candidature et
siège à un conseil d'administration qui compte moins de 20 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au
sein du conseil. (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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles Gingras.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont 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 Dé�nition 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation PricewaterhouseCoopers LLP et ses honoraires.  

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme proviennent des services de véri�cation �nancière. (4.2 Droit à l’information �nancière) La durée de la relation
entre l'entreprise et la �rme de véri�cation respecte le critère de la politique de vote. (4.2 Droit à l’information �nancière) L'indépendance de la �rme de véri�cation
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a été véri�ée et constatée. (4.2 Droit à l’information �nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 03 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection d'administrateurs additionnels durant l'année.  

Proposeur : CA

La proposition demande que le conseil d’administration puisse, à sa discrétion, nommer un ou plusieurs administrateurs, qui exerceront leurs fonctions pour un
mandat expirant au plus tard à la clôture de l’assemblée annuelle des actionnaires. (2.4 Taille du conseil) La proposition ne permet pas aux actionnaires de se
prononcer sur l'élection de ces administrateurs. En outre, le conseil ne fournit pas d'arguments pour justi�er sa demande. (2.1 Élection des administrateurs) Un vote
contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

02 Proposition a�n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.  

03 Proposition a�n d'approuver l'octroi d'actions au directeur général et chef de la direction.  

04.A Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Craig Dunn.  

04.B Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Peter Nash.  

04.C Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Yuen Mei Anita Fung.  

ANALYSE

ITEM 02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.  

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport 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 03 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'octroi d'actions au directeur général et chef de la direction.  

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.
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Vote enregistré 
 

ITEM 04.A CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Craig Dunn.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri�cation et le comité
des mises en candidature ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé�nition 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.B CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Peter Nash.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 véri�cation et le comité des mises en candidature ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est
indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Il siège à un comité de véri�cation qui n’a pas soumis à l’approbation des actionnaires la
nomination de la �rme de véri�cation à l’assemblée annuelle. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 04.C CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Yuen Mei Anita Fung.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de véri�cation et le comité
des mises en candidature ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé�nition de
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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 
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RAPPORT DE VOTE
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Shire PLC (SHP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-12-05 , 

PAYS
Irelande
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n d'approuver l'acquisition par Takeda Pharmaceutical Company Limited  

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'acquisition par Takeda Pharmaceutical Company Limited  

Proposeur : CA

Le 8 mai 2018, Shire PLC a annoncé son acquisition par Takeda Pharmaceutical Company Limited. La transaction, évaluée à environ 45,3 milliards de livres sterling
(58,1 milliards de dollars américains) créera un géant international des sciences et de la pharmacie. Les investisseurs ont bien réagi, puisque le titre de Shire a gagné
4,6 % le jour de l'annonce et plus de 19 % depuis. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires de Shire recevront 30,33 dollars américains en argent comptant et
auront le choix de recevoir 0,839 nouvelle action de Takeda ou 1,678 titre représenté par un certi�cat américain de dépôt d'actions étrangères (ADS) Takeda pour
chaque action ordinaire détenue. Une fois la transaction réalisée, Shire cessera d'être une société cotée en Bourse et deviendra une �liale en propriété exclusive de
Takeda. Le conseil d'administration recommande unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers �nanciers, Citigroup Global Markets Limited, ont
af�rmé que, sur le plan �nancier, la transaction était juste pour les actionnaires. Les frais de rupture, payables entre autres si les actionnaires n'approuvent pas la
transaction, sont évalués à 900 millions de livres sterling (1,1 milliard de dollars américains), ce qui représente environ 2 % de la valeur totale de la transaction. Une
fois la transaction réalisée, trois administrateurs de Shire intégreront le conseil d’administration de Takeda. Il faut s’attendre à des licenciements en raison de
dédoublements de poste notamment pour les activités de vente, de recherche et de production. Une réduction des effectifs de 6 à 7 % est anticipée, ce qui
toucherait entre 3 100 et 3 600 employés, essentiellement aux États-Unis. Mentionnons également que le chef de la direction, Flemming Ornskov, et le chef des
�nances, Thomas Dittrich, pourraient recevoir jusqu'à 14,4 millions de dollars américains en primes et en attributions accélérées des actions contenues dans les
régimes de rémunération incitative. Ces versements ne sont pas rattachés à une perte d'emploi. En raison des enjeux sociaux et de gouvernance soulevés, le GIR
recommande de voter contre la proposition. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une question de nature �nancière, l’avis du gestionnaire de portefeuille a été sollicité. Ce
dernier, Ian Hendry de Munder Capital, qui a été contacté le 14 novembre 2018, s'est prononcé pour la transaction. (5.03 Fusion, acquisition et restructuration) Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n d'approuver l'acquisition par Takeda Pharmaceutical Company Limited.  

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'acquisition par Takeda Pharmaceutical Company Limited.  

Proposeur : CA

Le 8 mai 2018, Shire PLC a annoncé son acquisition par Takeda Pharmaceutical Company Limited. La transaction, évaluée à environ 45,3 milliards de livres sterling
(58,1 milliards de dollars américains) créera un géant international des sciences et de la pharmacie. Les investisseurs ont bien réagi, puisque le titre de Shire a gagné
4,6 % le jour de l'annonce et plus de 19 % depuis. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires de Shire recevront 30,33 dollars américains en argent comptant et
auront le choix de recevoir 0,839 nouvelle action de Takeda ou 1,678 titre représenté par un certi�cat américain de dépôt d'actions étrangères (ADS) Takeda pour
chaque action ordinaire détenue. Une fois la transaction réalisée, Shire cessera d'être une société cotée en Bourse et deviendra une �liale en propriété exclusive de
Takeda. Le conseil d'administration recommande unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers �nanciers, Citigroup Global Markets Limited, ont
af�rmé que, sur le plan �nancier, la transaction était juste pour les actionnaires. Les frais de rupture, payables entre autres si les actionnaires n'approuvent pas la
transaction, sont évalués à 900 millions de livres sterling (1,1 milliard de dollars américains), ce qui représente environ 2 % de la valeur totale de la transaction. Une
fois la transaction réalisée, trois administrateurs de Shire intégreront le conseil d’administration de Takeda. Il faut s’attendre à des licenciements en raison de
dédoublements de poste notamment pour les activités de vente, de recherche et de production. Une réduction des effectifs de 6 à 7 % est anticipée, ce qui
toucherait entre 3 100 et 3 600 employés, essentiellement aux États-Unis. Mentionnons également que le chef de la direction, Flemming Ornskov, et le chef des
�nances, Thomas Dittrich, pourraient recevoir jusqu'à 14,4 millions de dollars américains en primes et en attributions accélérées des actions contenues dans les
régimes de rémunération incitative. Ces versements ne sont pas rattachés à une perte d'emploi. En raison des enjeux sociaux et de gouvernance soulevés, le GIR
recommande de voter contre la proposition. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une question de nature �nancière, l’avis du gestionnaire de portefeuille a été sollicité. Ce
dernier, Ian Hendry de Munder Capital, qui a été contacté le 14 novembre 2018, s'est prononcé pour la transaction. (5.03 Fusion, acquisition et restructuration) Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n de recevoir les états �nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri�cateur.  

02 Proposition a�n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.  

03 Proposition a�n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.  

04 Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,319 GBP par action ordinaire.  

05 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Tessa Bamford.  

06 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gareth Davis.  

07 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Martin.  

08 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Murphy.  

09 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan Murray.  

10 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Powell.  

11 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren Shapland.  

12 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nadia Shouraboura.  

13 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacqueline Simmonds.  

14 Proposition a�n d'augmenter la rémunération des administrateurs.  

15 Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation Deloitte.  

16 Proposition a�n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri�cateurs.  

17 Proposition a�n de permettre à la compagnie de verser des contributions �nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.  
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18 Proposition a�n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.  

19 Proposition a�n de limiter les droits de préemption.  

20 Proposition a�n de limiter les droits de préemption en lien avec une acquisition ou un investissement en capital.  

21 Proposition a�n d'approuver le rachat d'actions.  

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

Proposition a�n de recevoir les états �nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri�cateur.  

Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme de véri�cation qui a préparé les états �nanciers proviennent des services de véri�cation.
Après véri�cation de la durée de la relation entre l'entreprise et la �rme de véri�cation, on constate l'indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information
�nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires et la �rme de véri�cation qui les a examinés est indépendante. (1.1
États �nanciers) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.  

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport 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 à prix d'exercice nul, 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 03 CA POLITIQUE
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Proposition a�n d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.  

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. (3.1 Rapport de rémunération) Le
régime de rémunération comprend l’octroi d'options à prix d'exercice nul, 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 1,319 GBP par action ordinaire.  

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro�ts. 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 05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Tessa Bamford.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 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 Dé�nition 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 06 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Gareth Davis.  
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Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. (2.1.5 Indépendance des membres
des comités) Ce candidat, considéré comme relié par la politique siège à ce comité. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Il siège au conseil depuis plus
de 10 ans. (2.1.2 Dé�nition 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 07 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : John Martin.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 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. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Un vote
contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 08 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Murphy.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 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. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. (2.1.2 Dé�nition de l'indépendance) Un vote
contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
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ITEM 09 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan Murray.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 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 Dé�nition 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 10 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Powell.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 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. Il est actuellement chef des �nances de l'entreprise. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Un vote
contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 11 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren Shapland.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 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 Dé�nition 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.
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Vote enregistré 
 

ITEM 12 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nadia Shouraboura.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 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 Dé�nition de l’indépendance) Elle est chef de la direction de Hointer 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) Un vote contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 13 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacqueline Simmonds.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 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 Dé�nition 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 14 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'augmenter la rémunération des administrateurs.  

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.

mailto:info@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement
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Vote enregistré 
 

ITEM 15 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation Deloitte.  

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme proviennent des services de véri�cation �nancière. La durée de la relation entre l'entreprise et la �rme de
véri�cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information �nancière) L'indépendance de la �rme de véri�cation a été véri�ée et
constatée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 16 CA POLITIQUE

Proposition a�n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri�cateurs.  

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri�cateurs. Plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme
proviennent des services de véri�cation �nancière. (4.2 Droit à l’information �nancière) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 17 CA POLITIQUE

Proposition a�n de permettre à la compagnie de verser des contributions �nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.  

Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in�uencer le processus démocratique par des contributions �nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. (6.1.2 Responsabilité �nancière et transparence) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 18 CA POLITIQUE
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Proposition a�n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.  

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) Cette émission d'actions autorisées est supérieure à 50 % des actions. (5.2.1 Augmentation du capital) Cette
émission n’est pas justi�ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 19 CA POLITIQUE

Proposition a�n de limiter les droits de préemption.  

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 et favorise la vente d'actions lors d'émissions. La levée des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. (5.2
Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La proposition est justi�ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 20 CA POLITIQUE

Proposition a�n de limiter les droits de préemption en lien avec une acquisition ou un investissement en capital.  

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
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des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. La levée des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation.
(5.02 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) La proposition est justi�ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 21 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le rachat d'actions.  

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. (5.2.2 Rachat d'actions) 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 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
BIO-TECHNE Corporation (TECH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-11-25 , 

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-08-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
09073M104

http://proxy.gir-canada.com/


11/01/2019 RAPPORT DE VOTE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOf… 35/111

POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

12-0301/1.2 RRUQ - CS McKee 5282
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n de �xer le nombre d'administrateurs à 8.  

02.A Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert V. Baumgartner.  

02.B Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : John L. Higgins.  

02.C Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph D. Keegan.  

02.D Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles R. Kummeth.  

02.E Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roeland Nusse.  

02.F Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alpna Seth.  

02.G Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randolph Steer.  

02.H Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harold J. Wiens.  

03 Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.  

04 Proposition a�n d'augmenter le nombre d'actions réservées dans cadre du régime de rémunération incitative à long terme.  

05 Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation: KPMG LLP.  

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

Proposition a�n de �xer le nombre d'administrateurs à 8.  

Proposeur : CA
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Cette proposition demande de �xer le nombre de membres du conseil alors que le conseil n’est pas composé de deux tiers d’administrateurs indépendants. Un vote
contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02.A CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert V. Baumgartner.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 véri�cation 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 Dé�nition 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 membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte
moins de 20 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil.  (2.1.3 Critères pour l’élection
des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02.B CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : John L. Higgins.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Ligand Pharmaceuticals, 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. Il est membre du comité
des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui compte moins de 20 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable
de ce manque de diversité au sein du conseil.  (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02.C CA POLITIQUE

mailto:info@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement
mailto:info@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement
mailto:info@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement


11/01/2019 RAPPORT DE VOTE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOf… 38/111

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph D. Keegan.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Il est président du conseil de Labcyte,Inc., Nanomedical Diagnostics. 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 02.D CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles R. Kummeth.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été
enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02.E CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Roeland Nusse.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Il est membre du comité des mises en candidature et siège à un conseil d'administration qui
compte moins de 20 % de femmes. Du fait de sa position, nous considérons qu'il est responsable de ce manque de diversité au sein du conseil.  (2.1.3 Critères pour
l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.
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Vote enregistré 
 

ITEM 02.F CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Alpna Seth.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 Dé�nition 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.G CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Randolph Steer.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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
Dé�nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02.H CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Harold J. Wiens.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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
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indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé�nition 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 CA POLITIQUE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.  

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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'augmenter le nombre d'actions réservées dans cadre du régime de rémunération incitative à long terme.  

Proposeur : CA

Le régime ne répond pas aux critères de la politique, car il comprend un régime d'options d'achat 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 05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation: KPMG LLP.  

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme proviennent des services de véri�cation �nancière. La durée de la relation entre la société et la �rme de
véri�cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information �nancière) Un vote contre la proposition a été
enregistré.
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Vote enregistré 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
Beach Energy Ltd (ASX:BPT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-11-23 , 

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-11-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Q13921103
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 340195
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.  

02 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Glenn Davis.  

03 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ryan Kerry Stokes.  

04 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Joycelyn Cheryl Morton.  

05 Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation: Ernst & Young.  

06 Proposition a�n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux employés.  

07 Proposition a�n d'approuver le renouvellement des règles concernant les prises de contrôle partielles.  

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.  

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) Le régime de rémunération par actions 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 02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Glenn Davis.  

Proposeur : CA
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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 véri�ée 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 Dé�nition 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 03 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ryan Kerry Stokes.  

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 véri�ée 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. Il est dirigeant de Seven Group Holdings Limited (SGH), qui détient plus de 25% des actions de l'entreprise. (2.1.2
Dé�nition de l'indépendance) Il est chef de la direction de SGH 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) Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 04 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Joycelyn Cheryl Morton.  

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 véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Elle siège à un comité de véri�cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des
honoraires versés aux véri�cateurs ne soient pas reliés à la véri�cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été
enregistré.

Vote enregistré 
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ITEM 05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation: Ernst & Young.  

Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la �rme ne proviennent pas des services de véri�cation �nancière. La durée de la relation entre l'entreprise et la �rme de
véri�cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information �nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 06 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux employés.  

Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé répond à tous les critères de la politique. Le taux de dilution des actions de ce régime est inférieur à 10%. (3.10
Régimes d’achat d’actions pour les dirigeants) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 07 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le renouvellement des règles concernant les prises de contrôle partielles.  

Proposeur : CA

La proposition vise à approuver la disposition, pour une période de trois ans, contre les offres d'achat partielles de l'entreprise dans les statuts et les règlements. Une
offre d'achat partielle est une offre publique d'achat où l'offre faite à chaque actionnaire est de moins de 100 % des actions. La législation permet aux entreprises
d'inclure une telle disposition dans leurs statuts et règlements a�n qu’elles puissent refuser d'enregistrer un transfert d'actions en vertu d'une offre d'achat partielle,
à moins qu'une résolution ait été adoptée et approuvée par les actionnaires. Cette disposition ne s'applique pas aux offres publiques d'achat complètes. (4.03 Prise
de contrôle et régime de droits des actionnaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
Pernod Ricard SA (RI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-11-21 , 

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-11-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 3647
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

O.01 Proposition a�n d'approuver les états �nanciers.  

O.02 Proposition a�n d'approuver les états �nanciers consolidés.  

O.03 Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,36 EUR par action ordinaire.  

O.04 Proposition a�n d'approuver le rapport spécial des véri�cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.  

O.05 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Martina Gonzalez-Gallarza.  

O.06 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ian Gallienne.  

O.07 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gilles Samyn.  

O.08 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Patricia Barbizet.  

O.09 Proposition a�n d'approuver la rémunération des administrateurs (jetons de présence).  

O.10 Proposition a�n d'approuver la politique sur la rémunération du président-directeur général.  

O.11 Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Alexandre Ricard.  

O.12 Proposition a�n d'approuver le rachat d'actions.  

S.13 Proposition a�n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.  

S.14 Proposition a�n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption aux employés.  

S.15 Proposition a�n de modi�er l’article 11 des statuts : inclusion de noti�cations.  

S.16 Proposition a�n de modi�er l’article 11 des statuts.  

S.17 Proposition a�n de modi�er l’article 29 des statuts.  
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S.18 Proposition a�n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.  

ANALYSE

ITEM O.01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver les états �nanciers.  

Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme de véri�cation qui a préparé les états �nanciers proviennent des services de véri�cation. (4.2
Droit à l’information �nancière) La longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de Deloitte. Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires
avant l’assemblée d’actionnaires, mais une des �rmes de véri�cation qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États �nanciers) Un vote contre la proposition a
été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM O.02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver les états �nanciers consolidés.  

Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme de véri�cation qui a préparé les états �nanciers proviennent des services de véri�cation. La
longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de Deloitte. (4.02 Droit à l’information �nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les
actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires, mais une des �rmes de véri�cation qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États �nanciers) Un vote contre la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM O.03 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 2,36 EUR par action ordinaire.  

Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro�ts. 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 O.04 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le rapport spécial des véri�cateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.  

Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient véri�er les relations entre parties reliées et les con�its d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable a�n 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 O.05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Martina Gonzalez-Gallarza.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 Dé�nition 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 O.06 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ian Gallienne.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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
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indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Il est membre du conseil et siège à plus de cinq conseils d'administration au total. Le nombre de
conseils auxquels il siège 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 O.07 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Gilles Samyn.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Il est président du conseil de TAGAM AG 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 O.08 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Patricia Barbizet.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des deux tiers d'entre eux sont 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 Dé�nition 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 O.09 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la rémunération des administrateurs (jetons de présence).  

Proposeur : CA
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Le volet « jetons de présence » de 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 O.10 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la politique sur la rémunération du président-directeur général.  

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle 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 O.11 CA POLITIQUE

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Alexandre Ricard.  

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération �xe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature.  (3.1
Rapport de rémunération) Cette rémunération ne répond à tous les critères de la politique.  (3. Rémunération des dirigeants) 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 O.12 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le rachat d'actions.  

Proposeur : CA
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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. (5.2.2 Rachat d'actions) 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 S.13 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.  

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 régime d’achat d’actions à l’intention des employés prévoit une réduction du prix d’achat de 20 %.
En vertu du code du travail, les actions de l'entreprise ne peuvent être réduites de plus de 20 %. La réduction excède 15 % de la valeur marchande. (3.11 Régimes
d'achat d'actions pour les employés) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM S.14 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption aux employés.  

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) Cette autorisation pourrait prendre la forme d'un octroi d'actions gratuites, ce qui est contraire à la
politique.  (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) Cette émission n’est pas justi�ée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. (5.2.1
Augmentation du capital) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM S.15 CA POLITIQUE

Proposition a�n de modi�er l’article 11 des statuts : inclusion de noti�cations.  

Proposeur : CA
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La proposition vise à apporter des modi�cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re�éter la législation applicable. (4.5 Règlements et statuts)
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM S.16 CA POLITIQUE

Proposition a�n de modi�er l’article 11 des statuts.  

Proposeur : CA

Les modi�cations apportent généralement des clari�cations 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 S.17 CA POLITIQUE

Proposition a�n de modi�er l’article 29 des statuts.  

Proposeur : CA

La proposition vise à supprimer la référence à la nomination des véri�cateurs suppléants conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. (4.05 Règlements et statuts) Les changements soumis ne portent pas
atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM S.18 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA
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Il s'agit d'une formalité, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
Thomson Reuters Corporation (TRI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-11-19 , 

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-10-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Spéciale

IDENTIFIANT
884903105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

12-0201/2.1 RRUQ - Letko Brosseau 1
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n d'approuver la consolidation d'actions et la distribution d'un dividende de 4,45 USD par action ordinaire.  

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la consolidation d'actions et la distribution d'un dividende de 4,45 USD par action ordinaire.  

Proposeur : CA

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la redistribution aux actionnaires décidée par la direction à la suite de la vente d'une participation de 55 % de ses activités
de �nance et de risque. Ainsi, l'entreprise s'apprête à retourner environ 2,5 milliards de dollars américains à ses actionnaires par le truchement d’une opération de
remboursement de capital consistant en une distribution en espèces de 4,45 dollars américains par action ordinaire suivie d'une consolidation d’actions, ce qui
réduira le nombre d’actions ordinaires en circulation. Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la consolidation de certaines actions ou
catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. (5.02 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Le ratio de
consolidation dépendra du cours moyen de l'action à la Bourse de New York pondéré en fonction du volume pour les cinq jours précédant la date de prise d'effet. En
prenant le cours de l'action le jour de l'annonce (5 octobre 2018), la transaction remplacerait chaque action ordinaire en circulation par 0,9047 nouvelle action de la
même catégorie, réduisant ainsi le nombre d'actions en circulation. Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro�ts.
De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt des actionnaires. (1.2 Dividendes) 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 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
Mirvac Group (MGR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-11-16 , 

PAYS
Australie
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TYPE D’ASSEMBLÉE
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 246115
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

02.01 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Samantha Mostym.  

02.02 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John Peters.  

03 Proposition a�n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.  

04 Proposition a�n d'approuver l'octroi d'actions provenant du régime de rémunération incitative à la chef de la direction.  

ANALYSE

ITEM 02.01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Samantha Mostym.  

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 véri�ée 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 n'est pas indépendante selon la politique. (2.1.2 Dé�nition 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John Peters.  

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 véri�ée 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
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candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé�nition 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.  

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. (3.1 Rapport de rémunération) Le régime de rémunération par actions 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 04 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'octroi d'actions provenant du régime de rémunération incitative à la chef de la direction.  

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 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
Sun Hung Kai Properties Ltd (16)

DATE D’ASSEMBLÉE
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Chine
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 17000
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n de recevoir les états �nanciers consolidés, le rapport du véri�cateur et des administrateurs.  

02 Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 4,65 HKD par action ordinaire.  

03.01.A Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Fan Hung-ling, Henry.  

03.01.B Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lee Shau-kee.  

03.01.C Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yip Dicky Peter.  

03.01.D Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wong Yue-chim, Richard.  

03.01.E Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Fung Kwok-lun, William.  

03.01.F Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Leung Nai-pang, Norman.  

03.01.G Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Leung Kui-king, Donald.  

03.01.H Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kwan Cheuk-yin, William.  

03.01.I Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kwok Kai-fai, Adam.  

03.01.J Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kwong Chun.  

03.02 Proposition a�n d'approuver la rémunération des administrateurs.  

04 Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation Deloitte Touche Tohmatsu et ses honoraires.  

05 Proposition a�n d'approuver le rachat d'actions.  

06 Proposition a�n d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.  

07 Conditionnellement à l’adoption de la résolution 6, proposition a�n d'approuver l'augmentation du capital-actions égal à la valeur racheté.  
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ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

Proposition a�n de recevoir les états �nanciers consolidés, le rapport du véri�cateur et des administrateurs.  

Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la �rme de véri�cation qui a préparé les états �nanciers proviennent des services de véri�cation. (4.2
Droit à l’information �nancière) Le nombre d'années durant lesquelles la �rme a joué le rôle de véri�cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut
compromettre l'indépendance de la �rme. (4.2 Droit à l’information �nancière) Ces rapports ont été fournis à tous les actionnaires avant l’assemblée d’actionnaires,
mais la �rme de véri�cation qui les a examinés n'est pas indépendante. (1.1 États �nanciers) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 4,65 HKD par action ordinaire.  

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro�ts. 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 03.01.A CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Fan Hung-ling, Henry.  

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 véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Il est chef de la direction de Hong Kong Glory Limited et siège à plus d'un conseil
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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 03.01.B CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lee Shau-kee.  

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 véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Il entretient d'autres types de rapports économiques signi�catifs avec un
client, un fournisseur ou un consultant de la société. (2.1.2 Dé�nition 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 est chef de la direction de Henderson Land
Development Company Limited, président du conseil de The Hong Kong and China Gas Company Limited et siège à plus de deux conseils d'administration. Au total,
il siège à plus de cinq conseils. Le nombre de conseils est trop élevé et peut compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le
candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 03.01.C CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Yip Dicky Peter.  

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 véri�ée 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 véri�cation 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 Dé�nition 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 03.01.D CA POLITIQUE
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Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Wong Yue-chim, Richard.  

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 véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 03.01.E CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Fung Kwok-lun, William.  

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 véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Il est président du conseil de Li & Fung Limited 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 03.01.F CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Leung Nai-pang, Norman.  

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 véri�ée 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
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candidat est indépendant selon la politique. (2.1.2 Dé�nition 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 est président du conseil de Transport International Holdings Limited 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. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 03.01.G CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Leung Kui-king, Donald.  

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 véri�ée 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 Dé�nition 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 03.01.H CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kwan Cheuk-yin, William.  

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 véri�ée 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. (2.1.3 Critères pour l’élection des
administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 03.01.I CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kwok Kai-fai, Adam.  
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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 véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a
été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 03.01.J CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Kwong Chun.  

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 véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a
été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 03.02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la rémunération des administrateurs.  

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 04 CA POLITIQUE
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Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation Deloitte Touche Tohmatsu et ses honoraires.  

Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la �rme ne proviennent pas des services de véri�cation �nancière. (4.2 Droit à l’information �nancière) Le nombre d'années
durant lesquelles la �rme a joué le rôle de véri�cateur n'est pas divulgué. Or, la longue durée de la relation peut compromettre l'indépendance de la �rme. (4.2 Droit
à l’information �nancière) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le rachat d'actions.  

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. (5.2.2 Rachat d'actions) Ce rachat est bien encadré dans le temps et le prix est limité
de manière raisonnable. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 06 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.  

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 50% des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) 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) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote
contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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ITEM 07 CA POLITIQUE

Conditionnellement à l’adoption de la résolution 6, proposition a�n d'approuver l'augmentation du capital-actions égal à la valeur racheté.  

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 50 % des actions en circulation et qu'elle est
encadrée dans le temps. (5.2.1 Augmentation du capital) 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) La proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote
contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
CK Asset Holdings Limited (HKG:1113)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-10-30 , 

PAYS
Îles Caïmans

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-10-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Ordinaire

IDENTIFIANT
G2103F101
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n d’approuver la constitution d'un consortium suivie de l'acquisition d'APA Group.  

02 Proposition a�n d'approuver la création d'une coentreprise (joint venture) avec CK Infrastrure et Power Assets Holdings.  

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d’approuver la constitution d'un consortium suivie de l'acquisition d'APA Group.  

Proposeur : CA

Le 12 août 2018, un consortium de 3 compagnies, mené par CK Infrastructure Holdings Limited et accompagné de Power Assets Holdings Limited et de CK Assets
Holdings, a émis une offre publique d'achat de 12,98 milliards de dollars australiens (9,8 milliards de dollars américains) en vue d'acquérir APA Group. L'accord
permettrait à CK Infrastructure Holdings Limited d'étendre son portefeuille de pipelines et de transport d'électricité en Australie. Les investisseurs ont réagi
négativement, puisque le titre de CK Asset Holdings Limited a perdu 1 % le jour de l'annonce, et 5,9 % depuis. Dans le cadre de la transaction, les actionnaires d'APA
Group recevront 11 dollars australiens en argent comptant. Une fois la transaction réalisée, APA Group cessera d'être une société cotée en Bourse. Le conseil
d'administration recommande unanimement de voter pour la transaction. De plus, les conseillers �nanciers, Anglo Chinese Corporate Finance, Limited ont af�rmé
que, sur le plan �nancier, la transaction était juste pour les actionnaires. La commission australienne de la concurrence et des consommateurs a donné son accord
après que le consortium CK ait promis de vendre tous les actifs d'APA en Australie occidentale. La transaction doit encore recevoir l'aval du bureau d'examen des
investissements étrangers. Les frais de rupture, payables entre autres si les actionnaires n'approuvent pas la transaction, sont évalués à 50 millions de dollars
australiens, ce qui représente moins de 1 % de la valeur totale de la transaction. Aucune information n'est divulguée quant à un éventuel changement apporté à la
composition du conseil d'administration de CK Assets Holdings. Aucune indemnité de départ n'est prévue en dehors de celles qui seront potentiellement versées
aux dirigeants d'APA Group. Les quelques faiblesses en matière de gouvernance relevées ne justi�ent pas de s'opposer à la transaction. Le GIR recommande de voter
pour la proposition. (5.03 Fusion, acquisition et restructuration) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la création d'une coentreprise (joint venture) avec CK Infrastrure et Power Assets Holdings.  

Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la création de la coenterprise, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. CK Assets Holdings va s'associer avec CK Infrastructure Holdings Limited et Power Assets Holdings Limited dans le but de créer une coentreprise:
CKM Australia Bidco Pty Ltd dont la �nalité est d'émettre une offre publique d'achat de 12,98 milliards de dollars australiens en vue d'acquérir APA Group. (5.03
Fusion, acquisition et restructuration) La proposition ne soulève pas d'enjeu de gouvernance particulier. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
Qantas Airways Ltd (QAN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-10-26 , 

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-10-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
Q77974105
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

02.01 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Belinda Hutchinson.  

02.02 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Antony Tyler.  

02.03 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Maxine Brenner.  

02.04 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jacqueline Hey.  

02.05 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael L’Estrange.  

03 Proposition a�n d'approuver l'octroi de droits à la performance au chef de la direction.  

04 Proposition a�n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.  

05.01
Proposition d'actionnaire a�n d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée : possibilité pour les actionnaires d’exprimer une opinion,
demander de l’information ou formuler une demande par résolution ordinaire relativement à la gestion de la compagnie.  

05.02 Proposition d'actionnaire sociale - droit de la personne.  

ANALYSE

ITEM 02.01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Belinda Hutchinson.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Elle est présidente du conseil de Thales Australia et de Future Generation Global Investment
Company 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 la candidate a été enregistré.

Vote enregistré 
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ITEM 02.02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Antony Tyler.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) La société ne divulgue pas suf�samment de renseignements quant au nombre de mandats de ce
candidat.  (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Le nombre de conseils auxquels il siège pourrait être trop élevé et ainsi compromettre sa capacité à
bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02.03 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Maxine Brenner.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Elle siège à un comité de véri�cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires
versés aux véri�cateurs ne soient pas reliés à la véri�cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02.04 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Jacqueline Hey.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Elle siège à un comité de véri�cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires
versés aux véri�cateurs ne soient pas reliés à la véri�cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.
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Vote enregistré 
 

ITEM 02.05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Michael L’Estrange.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée 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 Dé�nition 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'octroi de droits à la performance au chef de la direction.  

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) Le taux de dilution des
actions de ce régime est inférieur 5 %. (3. Rémunération des dirigeants) La période de détention du régime est conforme à 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 04 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.  

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport 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.
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Vote enregistré 
 

ITEM 05.01 CA POLITIQUE

Proposition d'actionnaire a�n d'améliorer la qualité de l'information disponible ou divulguée : possibilité pour les actionnaires d’exprimer une opinion, demander
de l’information ou formuler une demande par résolution ordinaire relativement à la gestion de la compagnie.  

Proposeur : Australian Centre for Corporate Responsibility

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 �nancière et la transparence �nancière sont aussi
dans l'intérêt de l'entreprise. Une amélioration des pratiques en matière de gouvernance permet de minimiser les risques �nanciers et extra�nanciers. (6.1.2
Responsabilité �nancière et transparence) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 05.02 CA POLITIQUE

Proposition d'actionnaire sociale - droit de la personne.  

Proposeur : CA

Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
Royal Philips NV (SWX:PHI)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-10-19 , 

PAYS
Pays-Bas

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-09-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
N7637U112
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : A. Marc Harrison.  

02 Proposition a�n d'approuver la rémunération des membres du conseil de surveillance.  

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : A. Marc Harrison.  

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 véri�ée 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 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 Dé�nition 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la rémunération des membres du conseil de surveillance.  

Proposeur : CA

La rémunération des membres du conseil de surveillance respecte les critères de la politique. (3.15 Rémunération des administrateurs) Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

mailto:info@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement
mailto:info@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement


11/01/2019 RAPPORT DE VOTE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOf… 87/111

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
CSL Ltd (CSL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-10-17 , 

PAYS
Australie

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-10-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
12637N105/Q3018U109
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n d'approuver les états �nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri�cateur.  

02.A Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Brian McNamee.  

02.B Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Abbas Hussain.  

02.C Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andrew Cuthbertson.  

03 Proposition a�n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.  

04 Proposition a�n d'approuver les actions liées à la performance octroyées au chef de la direction Paul Perreault.  

05 Proposition a�n d'approuver le régime d'épargne des employés.  

06 Proposition a�n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants.  

07 Proposition a�n d'approuver le renouvellement des règles concernant les prises de contrôle partielles.  

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver les états �nanciers, le rapport des administrateurs et le rapport du véri�cateur.  

Proposeur : CA

On constate que plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme de véri�cation qui a préparé les états �nanciers proviennent des services de véri�cation. La
longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la �rme. (4.02 Droit à l’information �nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02.A CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Brian McNamee.
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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 véri�ée 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 Dé�nition 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.B CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Abbas Hussain.  

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 véri�ée 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 Dé�nition 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.C CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Andrew Cuthbertson.  

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 véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Il est actuellement un dirigeant
de l’entreprise. (2.1.2 Dé�nition 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.
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Vote enregistré 
 

ITEM 03 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.  

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver les actions liées à la performance octroyées au chef de la direction Paul Perreault.  

Proposeur : CA

Il est dans l'intérêt de l’entreprise et des actionnaires que ces derniers approuvent les primes et autres formes de rémunération offertes aux dirigeants. (3.13 Primes
et autres avantages) La valeur de ces actions est supérieure à 200 % de la rémunération �xe du chef de la direction, ce qui est contraire à la politique. La proposition
n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le régime d'épargne des employés.  

Proposeur : CA

Le régime d'épargne proposé répond à tous les critères de la politique. (3.11 Régimes d'achat d'actions pour les employés) Le taux de dilution des actions de ce
régime est inférieur 10 %. (3. Rémunération des dirigeants) La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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ITEM 06 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le régime de rémunération à base d'actions destiné aux dirigeants.  

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 07 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le renouvellement des règles concernant les prises de contrôle partielles.  

Proposeur : CA

La proposition vise à approuver la disposition, pour une période de trois ans, contre les offres d'achat partielles de l'entreprise dans les statuts et les règlements. Une
offre d'achat partielle est une offre publique d'achat où l'offre faite à chaque actionnaire est de moins de 100 % des actions. La législation permet aux entreprises
d'inclure une telle disposition dans leurs statuts et règlements a�n qu’elles puissent refuser d'enregistrer un transfert d'actions en vertu d'une offre d'achat partielle,
à moins qu'une résolution ait été adoptée et approuvée par les actionnaires. Cette disposition ne s'applique pas aux offres publiques d'achat complètes. (5.03 Fusion,
acquisition et restructuration) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 92153
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01 Proposition a�n d'approuver les états �nanciers, le rapport des administrateurs et d'autres rapports.  

02 Proposition a�n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.  

03 Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 17,9 pence par action ordinaire.  

04 Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende extraordinaire de 17,3 pence par action ordinaire.  

05 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon M. White.  

06 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : John M. Allan.  

07 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Thomas.  

08 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven J. Boyes.  

09 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jessica E. White.  

10 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard J. Akers.  

11 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nina S. Bibby.  

12 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jock F. Lennox.  

13 Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation Deloitte LLP.  

14 Proposition a�n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri�cateurs.  

15 Proposition a�n de permettre à la compagnie de verser des contributions �nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.  

16 Proposition a�n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions.  

17 Proposition a�n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.  
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18 Proposition a�n de limiter les droits de préemption.  

19 Proposition a�n d'approuver le rachat d'actions.  

20 Proposition a�n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.  

ANALYSE

ITEM 01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver les états �nanciers, le rapport des administrateurs et d'autres rapports.  

Proposeur : CA

On constate que moins des trois quarts des honoraires versés à la �rme de véri�cation qui a préparé les états �nanciers proviennent des services de véri�cation. La
longue durée de la relation vient compromettre l'indépendance de la �rme. (4.2 Droit à l’information �nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.  

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport 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 03 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende de 17,9 pence par action ordinaire.  

Proposeur : CA
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Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro�ts. 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la distribution d'un dividende extraordinaire de 17,3 pence par action ordinaire.  

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des pro�ts. 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 05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon M. White.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des 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 Dé�nition de l’indépendance) Elle siège à un comité de véri�cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires
versés aux véri�cateurs ne soient pas reliés à la véri�cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 06 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : John M. Allan.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des 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

mailto:info@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement
mailto:info@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement
mailto:info@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement


11/01/2019 RAPPORT DE VOTE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=dayOf… 98/111

selon la politique. (2.1.2 Dé�nition 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Thomas.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des 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 Dé�nition de l’indépendance) Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Un
vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 08 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven J. Boyes.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des 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 Dé�nition de l’indépendance) Il siège au conseil depuis plus de 10 ans. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Il est actuellement
chef de la direction adjoint de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 09 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Jessica E. White.  

Proposeur : CA
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L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des 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 n'est pas
indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement chef des �nances de l'entreprise. (2.1.2 Dé�nition de l’indépendance) Un vote contre la candidate a été
enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 10 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard J. Akers.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des 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 Dé�nition de l’indépendance) Il siège à un comité de véri�cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux
véri�cateurs ne soient pas reliés à la véri�cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 11 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Nina S. Bibby.  

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des 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 Dé�nition de l’indépendance) Elle siège à un comité de véri�cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires
versés aux véri�cateurs ne soient pas reliés à la véri�cation. (2.1.3 Critères pour l’élection des administrateurs) Un vote contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 12 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administrateur : Jock F. Lennox.  

Proposeur : CA

mailto:info@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement
mailto:info@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement
mailto:info@gir-canada.com?subject=Demande%20de%20changement


11/01/2019 RAPPORT DE VOTE

http://proxy.gir-canada.com/compile/?locale=fr&ext=html&q=policyId_string%3Ac08f01080ea011ee010ebeac334c007c&rows=72&sort=date%20desc&facet=true&facet.field=month&facet.field=day… 100/111

L'indépendance des candidats a été véri�ée et l'on constate que moins des 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 Dé�nition de l’indépendance) Il siège à un comité de véri�cation qui a approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux
véri�cateurs ne soient pas reliés à la véri�cation. En outre, il est président du conseil d'Enquest PLC 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 13 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation Deloitte LLP.  

Proposeur : CA

Plus du quart des honoraires versés à la �rme ne proviennent pas des services de véri�cation �nancière. La durée de la relation entre la société et la �rme de
véri�cation est de plus de dix ans et compromet l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information �nancière) Un vote contre la proposition a été
enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 14 CA POLITIQUE

Proposition a�n d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des véri�cateurs.  

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des véri�cateurs. Plus du quart des honoraires versés à la �rme ne proviennent
pas des services de véri�cation �nancière. (4.2 Droit à l’information �nancière) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 15 CA POLITIQUE

Proposition a�n de permettre à la compagnie de verser des contributions �nancières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.  
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Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas in�uencer le processus démocratique par des contributions �nancières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. (6.1.2 Responsabilité �nancière et transparence) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 16 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le régime d'options d'achat d'actions.  

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 17 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.  

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 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. Cette émission est justi�ée 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n de limiter les droits de préemption.  
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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. La levée des
droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. La levée des droits de préemption est limitée à 5 % des actions en circulation. La
proposition est justi�ée par des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. (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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le rachat d'actions.  

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.
(5.2.2 Rachat d'actions) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 20 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.  

Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de maintenir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires à 14 jours au lieu de 21 jours, ce qui limite
le temps alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. (1.1 États �nanciers) Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
KBC Groupe SA (KBCSF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-10-04 , 

PAYS
Belgium

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-09-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
B5337G162
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

831017 RRUQ - Munder Capital 13700
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

02.01 Proposition a�n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.  

02.02 Proposition a�n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.  

03 Proposition a�n de modi�er les statuts.  

04 Proposition a�n d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.  

ANALYSE

ITEM 02.01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.  

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 justi�ée 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 02.02 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.  

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
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circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. Cette émission est justi�ée 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 03 CA POLITIQUE

Proposition a�n de modi�er les statuts.  

Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modi�cations aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à re�éter la législation applicable relatif à l'autorisation de
rachat d'actions. (4.05 Règlements et statuts) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 04 CA POLITIQUE

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

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité, telle que l'ouverture de l'assemblée, la constatation du quorum, la réception du rapport du président ou l'ajournement de l'assemblée. (4.7
Autres affaires) Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE

ÉMETTEUR
Neogen Corporation (NEOG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2018-10-04 , 

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2018-08-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE

TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
640491106
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POLITIQUE: Politique RR Université du Québec
NUMÉRO DE COMPTE NOM DU COMPTE NOMBRE D’ACTIONS

12-0301/1.2 RRUQ - CS McKee 6169
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ITEM PROPOSITION CA POLITIQUE

01.01 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James C. Borel.  

01.02 Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ronald D. Green.  

01.03 Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Darci L. Vetter.  

02 Proposition a�n d'approuver le nombre d'actions autorisées.  

03 Proposition a�n d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».  

04 Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.  

05 Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation: BDO USA, LLP.  

ANALYSE

ITEM 01.01 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : James C. Borel.  

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 véri�ée 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 Dé�nition 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Ronald D. Green.  
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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 véri�ée 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 Dé�nition de l’indépendance) Ce candidat siège au comité de rémunération qui a approuvé un régime de
rémunération qui ne respecte pas les critères de 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 01.03 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver l'élection de l'administratrice : Darci L. Vetter.  

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 véri�ée 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 Dé�nition 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 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le nombre d'actions autorisées.  

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. L’augmentation, sans droits de préemption, est inférieure à 50 % des actions en circulation. L'augmentation proposée est limitée à un niveau acceptable
qui empêche la dilution excessive de la position actuelle des actionnaires. (5.2.1 Augmentation du capital) La proposition est justi�ée par des raisons d’affaires
valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. (5.2 Nombre d’actions autorisées, émission et rachat d’actions) Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
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Vote enregistré 
 

ITEM 03 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver le régime à base d'actions de type « omnibus ».  

Proposeur : CA

Le régime d’achat d’actions fait partie d'un programme global de type « omnibus », ce à quoi s'oppose la politique. (3.9 Programmes globaux (Omnibus Plan)) La
proposition n'est pas conforme à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
 

ITEM 04 CA POLITIQUE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.  

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond 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 05 CA POLITIQUE

Proposition a�n d'approuver la nomination de la �rme de véri�cation: BDO USA, LLP.  

Proposeur : CA

Plus des trois quarts des honoraires versés à la �rme proviennent des services de véri�cation �nancière. La durée de la relation entre l'entreprise et la �rme de
véri�cation ne compromet pas l’indépendance de cette dernière. (4.2 Droit à l’information �nancière) L'indépendance de la �rme de véri�cation a été véri�ée et
constatée. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré 
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