
 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Comme vous le savez nous avons investis dans certains fonds en actions auprès de 

votre établissement.  

 

Nous sommes très sensibles à l’action que ces fonds, en tant qu’actionnaires, peuvent 

avoir par leur vote en assemblée générale, sur l’amélioration de certaines pratiques des 

entreprises. 

Nous souhaiterions  donc avoir de votre part une présentation  de votre politique de 

vote et vous voir  prendre en compte dans vos prochaines décisions de votes certains points  

auxquels nous tenons : 

 

- favoriser l’arrivée de nouveaux membres dans les conseils d’administration et en 

particulierde femmes afin d’améliorer la parité au sein des conseils, de veiller à une juste 

proportion d’administrateurs réellement indépendants, 

 

- de voter favorablement les résolutions visant la nomination de représentants des 

salariés au conseil d'administration des sociétés,  

 

- de vous opposer aux versements de dividendes en l’absence de résultats, ou sans 

rapports avec ceux-ci, ou encore supérieurs à ce qui se fait dans le secteur d’activité 

ou en général. Tout en regardant aussi ce qui est consacré aux renforcements des fonds 

propres, à l’auto financement, aux capacités d’études et recherches, aux investissements et au 

développement de l’entreprise… 

 

- de vous opposer aux rémunérations des dirigeants, excessives, opaques ou sans rapport 

avec les performances réelles de l’entreprise, mais aussi aux parachutes dorés, aux retraites 

chapeaux démesurées et sans rapport avec l’ancienneté dans l’entreprise, aux attributions de 

stocks options ou actions gratuites aux seuls dirigeants, aux clauses de non concurrence qui 

peuvent se cacher dans les conventions réglementées,  

 

- de voter contre ce qui vise exclusivement à la protection des propriétaires et dirigeants : 

droits de votes doubles, dispositifs anti-OPA…  

 

Toujours dans cet esprit de vigilance, nous vous demandons de prévoir nous adresser 

après la saison des assemblées un rapport de vote de notre fonds, expliquant en cas de besoin 

certains votes sensibles. 

 

Je vous remercie et vous prie de recevoir mes salutations les meilleures. 


