
 

 

 

Madame, monsieur, 

 

 

 

 

Comme vous le savez, nous avons investi 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, sur l’amélioration de certaines pratiques des entreprises. 

 

Nous souhaiterions donc avoir, de votre part, une présentation des évolutions de votre 

politique de vote 2017 et vous voir prendre en compte, dans vos prochaines décisions de vote, 

certains points auxquels nous tenons particulièrement. 

 

 

- Favoriser l’arrivée de nouveaux membres dans les conseils d’administration, 

portant une attention particulière au respect de la loi sur la parité au sein des 

conseils qui devient effective cette année. Veiller à une juste proportion 

d’administrateurs indépendants, 

 

- Voter favorablement les résolutions visant la nomination de représentants des 

salariés au conseil d'administration des sociétés, 

 

- Veiller à un partage équitable du profit généré par l'entreprise dans le vote des 

résolutions sur la politique de dividendes et sur les rémunérations des dirigeants. Sur 

ce dernier point, la publication du « ratio d’équité » (ou pay ratio) nous paraît 

particulièrement importante pour apprécier l’équilibre des rémunérations au sein de 

l’entreprise. 

 

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

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 de recherches, aux 

investissements et au développement de l’entreprise… 

 

- S’opposer aux rémunérations excessives des dirigeants, mais aussi aux parachutes 

dorés, aux retraites chapeaux démesurées et sans rapport avec l’ancienneté dans 

l’entreprise, aux attributions de stock options ou actions gratuites aux seuls dirigeants. 
Et veiller à l’introduction de critères RSE dans le calcul de la part variable des rémunérations 

des dirigeants pris au sens large. 

 

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


