RAPPORT SUR L’EXERCICE
DES DROITS DE VOTE 2012

Les statistiques de l’exercice des votes
En 2012, Ecofi Investissements a participé physiquement ou voté par correspondance à 203 Assemblées
générales (AG) au total pour le compte de ses OPCVM. Cela a correspondu à l’envoi de 570 bulletins de
votes ou participations physiques.
Ecofi Investissements a participé à 68 AG d’entreprises françaises et 135 AG étrangères.
La société de gestion a participé physiquement à 32 AG, essentiellement au titre des OPCVM à vocation
socialement responsable (ISR).
Ecofi Investissements a exercé ses droits de vote dans 203 Assemblées générales pour environ 211 sociétés
émettrices dans lesquelles une participation était détenue à la date où le vote était exerçable, soit un ratio
de 96 %.
Le périmètre des sociétés dans lesquelles Ecofi Investissements a déclaré son intention d’exercer
systématiquement ses droits de vote dans son document « politique de vote » est constitué par les
sociétés françaises détenues par les OPCVM actions et diversifiés gérés par l’équipe de gestion actions
(à l’exception des fonds gérés avec des programmes systématiques) et les sociétés étrangères détenues
dans ces mêmes portefeuilles pour lesquelles un accord a été signé avec nos conservateurs.

La nature des résolutions votées
Seules 11 Assemblées générales sur 203 ont vu la totalité de leurs résolutions entérinée par Ecofi
Investissements. Ecofi Investissements a voté pour 2 626 résolutions dont 985, qui ont été rejetées,
concernaient les thèmes suivants :
fonctionnement du Conseil d’administration ou de surveillance (insuffisance d’administrateurs
indépendants, cumul trop élevé de mandats…) : 355 résolutions ;
approbation des comptes et rémunération des contrôleurs légaux (honoraires de conseil versés aux
commissaires aux comptes excessifs par rapport aux honoraires d’audit, quitus indu des administrateurs…)
et : 163 résolutions ;
opérations en capital dilutives (augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription,
autorisation d’émission d’actions sans motif explicite…) : 148 résolutions ;
conventions réglementées (indemnité de départ supérieure à un an de rémunération fixe, retraite sur
complémentaire supérieure à 25% de la rémunération fixe et variable moyenne au cours des trois
dernières années, facturation intra groupe…) : 122 résolutions ;
mesures anti-OPA (émissions de bons de souscriptions réservés, programme de rachat d’actions en
période d’offre publique…) : 37 résolutions ;
association des dirigeants et des salariés au capital (autorisation d’émission d’actions gratuites ou
de stock-options dépassant respectivement 1% et 2% du capital et/ou sans condition d’attribution
pertinentes…) : 36 résolutions ;
autres : 124 résolutions.

En 2012, Ecofi Investissements s’est associé à d’autres actionnaires pour inscrire à l’ordre du jour d’une
société française une résolution dont l’objectif était de changer la structure d’administration de l’entreprise
en société à Conseil de Surveillance et Directoire.
Au total, 39 résolutions ont été déposées par des actionnaires, dont 23 n’étaient pas agréées par le
Conseil d’administration.
Ecofi Investissements a voté dans un sens contraire au conseil pour 18 d’entre elles.
Ces résolutions ont concerné 20 entreprises, dont 13 américaines et 5 françaises, et ont porté sur les
thèmes suivants :
Election / nomination des dirigeants (25%).
Demande de rapport ou de soumission au vote des contributions politiques (21%).
Modalités / droits de vote (10%).
Modalités de convocation aux AG (8%).
Montant du dividende (8%).
Séparation des pouvoirs P-DG / changement de structure (5%).
Blocage des stock-options (5%).
ESG / droits de l’Homme (5%).
Quota de femmes (5%).
Rémunération des dirigeants (3%).
Autres (5%).
Ecofi Investissements tient à disposition de tout porteur de parts ou d’actions d’OPCVM qui en fait la
demande l’information relative à l’exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote
sur chaque résolution présentée à l’Assemblée générale d’un émetteur dès lors qu’il était éligible au
périmètre de vote défini dans le document « politique de vote ».
Ecofi Investissements estime :
avoir systématiquement respecté les principes fixés dans son document « politique de vote » en 2012 ;
ne pas avoir subi de situation de conflit d’intérêts lors de l’exercice des votes attachés aux titres
détenus par les OPCVM qu’elle gère.
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