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Préambule 

 
Le présent rapport fait suite à l’application de l’article 314-100 du Règlement Général de 

l’Autorité des Marchés Financiers, qui oblige les sociétés de gestion à mettre en place une 

politique de vote présentant les conditions dans lesquelles elles entendent exercer les droits de 

vote attachés aux titres détenus par les OPC dont elles assurent la gestion. Ce document peut 

être mis à jour, en tant que de besoin, par lesdites sociétés de gestion. 

 

Ce document fait apparaître les informations requises par le Règlement Général de l’Autorité 

des Marchés Financiers, relatives à l’exercice des droits de vote au cours de l’exercice 2015. 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 : Organisation de l’exercice des droits de votes 

 

Chapitre 2 : Rappel de la politique de vote mise en œuvre en 2015 

 

Chapitre 3 : Rapport sur l’exercice des droits de vote en 2015 
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Chapitre 1 

 

Organisation de l’exercice des droits de votes 

 

 
 

 

 

 

Les Assemblées Générales françaises 
 

La participation aux AG françaises observe les étapes suivantes :  

- Le recensement des AG ; 

- La consultation des gérants ; 

- L'application des consignes de vote ; 

- L'archivage des votes. 

 

 

 

1. Le recensement des AG : 

 

De manière hebdomadaire, la liste des AG à venir est mise à jour par l’analyste financier et/ou 

l’assistant de gestion et/ou un stagiaire, à partir du site du Bulletin des Annonces Légales 

Obligatoires ou à partir des plateformes de vote électronique pour les valeurs étrangères. Les 

informations sont référencées sur le réseau informatique de Tocqueville Finance et précisent, 

en plus des sociétés concernées, la date, l'heure, la nature, l'emplacement de l'AG ainsi que les 

OPC de Tocqueville Finance concernés par celle-ci. 

 

 

 

2. La consultation des gérants : 

 

La liste mise à jour est soumise aux gérants lors de la réunion de gestion hebdomadaire. Les 

gérants concernés se prononcent sur leur volonté d'assister aux différentes AG ou d'y voter 

par correspondance. Les consignes de vote sont ensuite recensées dans la liste des AG par 

l’analyste financier et/ou l’assistant de gestion. 

 

 

 

3. L'application des consignes de vote : 

 

3.a - Présence à l'AG 

Pour les AG auxquelles il est décidé de participer, une demande de carte d'admission ou 

d'attestation de détention de titres est adressée par le dépositaire pour chacun des OPC 

concernés, au nom de la personne représentant Tocqueville Finance lors de l'AG. 
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3.b - Vote par correspondance 

 

Pour les AG auxquelles il est décidé de voter par correspondance, les résolutions sont 

communiquées aux gérants concernés qui précisent leurs intentions de vote. Ces votes sont 

ensuite transmis au dépositaire par le biais des formulaires de vote par correspondance 

préalablement reçu de celui-ci. 

 

 

 

3. L'archivage des votes : 

 

S’agissant des AG auxquelles les gérants participent, l’analyste financier et/ou l’assistant de 

gestion fait une copie de la carte d’admission ou d’attestation de détention de titres. 

En ce qui concerne les votes par correspondance, ce dernier fait une copie de chaque 

formulaire de vote qui est ensuite archivée dans un classeur. 

 

Les personnes présentes aux AG adressent à l’analyste en charge de leur organisation les 

décisions de vote des différentes résolutions. 

 

 

 

 

Les Assemblées Générales européennes 
 

Le vote se fait sur internet via le site 'proxyedge' (https://east.proxyedge.com/PEWeb/). 

L’accès au site est sécurisé avec un identifiant et un mot de passe. 

 

Les AG concernant les OPC de Tocqueville Finance y sont automatiquement recensées et la 

politique de vote y est appliquée. 

  

Dans le cas des résolutions à caractère exceptionnel, une consultation des gérants concernés 

est réalisée.  

 

L'archivage est tenu automatiquement par le site qui intègre diverses informations et 

statistiques sur les votes passés. Il est également possible d’accéder au site en simple 

consultation, après avoir saisi l’identifiant utilisateur et le mot de passe. 
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Chapitre 2 

 

Rappel de la politique de vote mise en œuvre en 2015 

 
 

 

 

La « politique » de vote en Assemblée Générale, détaillée ci-après, s’est appliquée en 2015 

pour l’ensemble des OPC gérés par Tocqueville Finance : Tocqueville Ulysse, Tocqueville 

Dividende, Tocqueville Value Europe, Tocqueville Odyssée, Tocqueville Megatrends, 

Tocqueville Olympe Patrimoine, Tocqueville PME, Tocqueville Euro-Midcap, Caleta 

 

 

 

1. Périmètre d’exercice des droits de vote 
 

Tocqueville Finance participe au vote dans les AG des sociétés françaises et 

européennes présentes dans ses portefeuilles sous réserve des critères suivants : 
 

 

 

1. Critères de détention 

 

 seuil de détention d’un minimum de 5  % du capital de la société ; ou 

 

 la valeur représente au minimum 5 % de l’encours global au sein des OPC 

gérés par  Tocqueville Finance. 
 

Sur demande particulière de ses clients, Tocqueville Finance pourra être amenée à exercer les 

droits de vote pour le compte d’OPC gérés par délégation. 

 

En deçà de ces seuils, pour les sociétés de petites ou très petites capitalisation, Tocqueville 

Finance fera usage de son jugement pour déterminer s’il est opportun, dans l’intérêt des 

portefeuilles gérés, de participer aux votes. 

 

 

2. Conditions matérielles de réalisation du vote 
 

En particulier pour les sociétés européennes, la participation effective aux AG 

dépendra des contraintes matérielles telles que la complexité de la procédure 

d’immobilisation des titres, l’accessibilité des documents nécessaires au vote, les 

contraintes liées à la traduction desdits documents pour chaque pays concerné, la 

possibilité d’être présent aux Assemblées et, enfin, le coût effectif du vote. 
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2. Politique d’exercice des droits de vote 
 

 

A. Modifications statutaires  
 

Tocqueville Finance soutient le principe « une action, une voix ». Toute modification 

statutaire respectant ce principe, ainsi que les standards de bonne gouvernance et le 

respect des droits d’information des actionnaires, sera accueillie favorablement. Au 

contraire, un refus sanctionnera toute résolution instaurant des droits de vote doubles 

ou une limitation des droits de vote. 

 

Tocqueville Finance n’est pas favorable à l’insertion d’une obligation de déclaration 

de franchissement de seuil statutaire ou à un renforcement de cette obligation au 

regard de la privation de droits de vote qu’elle peut entraîner. 

 

La modification de statuts visant la création d’actions de préférence sera analysée 

selon les conditions particulières attachées à ces nouvelles actions. 

 

Les modifications statutaires relatives au mode d’administration de la société (Conseil 

d’administration, Directoire/Conseil de surveillance) seront analysées au cas par cas.  

 

Tocqueville Finance est défavorable à l’existence de dispositifs permettant à toute 

société de se protéger d’une offre publique hostile. 
 

 

 

B. Approbation des comptes et affectation du résultat 

 

Le principe proposé pour l’approbation des comptes sociaux est celui de l’intégrité des 

comptes. L’information des sociétés doit être accessible, sincère et cohérente, la 

stratégie présentée devant être lisible et stable. 

 

Sous réserve des dispositions qui précèdent, il n’existe pas a priori de raisons d’être en 

opposition avec le Directoire ou le Conseil d’administration sur les résolutions 

d’approbation des comptes, de la gestion et du quitus. 

 

Dans le cas où les Commissaires aux Comptes émettraient des réserves, la résolution 

correspondante pourra être refusée. 

 

Les propositions de distribution seront analysées au cas par cas avec un vote favorable 

sur la possibilité de paiement du  dividende en actions. 
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C. Élection des mandataires sociaux 

 

Tocqueville Finance partage les recommandations sur le gouvernement d’entreprise 

définies par  l’AFG (Association Française de la Gestion). Ainsi, le Conseil doit être 

composé en cas de succès des nominations proposées pour au moins un tiers de 

membres indépendants, c’est à dire libres de tout risque de conflits d’intérêts 

potentiels. 

 

La rémunération des mandataires sociaux non dirigeants (jetons de présence) devrait 

être fonction du nombre et de l’assiduité des membres du Conseil et sa progression 

devra être en ligne avec celle du dividende. 
 

 

 

D. Approbation des conventions réglementées 

 

Les conventions doivent toutes être signées dans l’intérêt de l’ensemble des 

actionnaires, ce qui implique qu’elles doivent être clairement détaillées et 

stratégiquement justifiées et que leurs conditions soient équitables au regard des 

intérêts de tous les actionnaires.  
 

Elles feront l’objet d’une analyse au cas par cas par les gérants. 
 

 

 

E. Opérations en capital, opérations stratégiques et gestion des fonds propres 

 

 Augmentations de capital 

 

Le respect du droit préférentiel de souscription des actionnaires est fondamental 

lors des demandes d’autorisation globale d’augmentation de capital. 

 

L’émission d’actions de préférence sera examinée au cas par cas, même si un 

avis défavorable semble devoir se dégager a priori en raison des conséquences 

potentiellement néfastes au regard du respect de l’égalité entre les actionnaires. 

 

Les augmentations de capital par émission de titres visant à rémunérer des 

apports en nature seront acceptées à la condition qu’elles n’excèdent pas 10% 

du capital. 

 

 

 

 Rachat d’actions 

 

Les autorisations de rachats d’actions par les sociétés sont acceptées, à 

l’exception de celles autorisées en période d’offre publique. 
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 Opérations stratégiques 
 

Chaque opération en capital proposée aux actionnaires (apport, fusion, émission 

réservée) doit être stratégiquement justifiée et financièrement équilibrée, et sera 

étudiée au cas par cas. 

 

 Association des dirigeants et salariés au capital 

 

L’attribution d’options sera acceptable aux conditions suivantes : 

 

o un prix de souscription sans décote par rapport au cours du marché ; 

o une durée de vie n’excédant pas 8 ans. 

 

L’actionnariat des salariés est souhaitable, mais la souscription des actions 

devra être réalisée à un niveau de prix fiscalement neutre pour la société. 

 

Eu égard au potentiel dilutif, les autorisations d’actions gratuites seront 

examinées au cas par cas et devront être assorties de conditions de performance 

économique et boursière. 
 

 

 

F. Commissaires aux comptes 

 

Les élections et renouvellements des commissaires aux comptes titulaires et suppléants 

feront l’objet d’une analyse au cas par cas. 
 

 

 

G. Résolutions à questions multiples 
 

Tocqueville Finance n’est pas favorable aux résolutions comportant plusieurs questions : les 

résolutions ne doivent poser qu’une question unique. 

 

Toutefois, si une résolution contenait plusieurs questions, et que chaque question considérée 

indépendamment appelait un vote favorable de Tocqueville Finance, alors Tocqueville 

Finance pourrait voter globalement favorablement. 

 

 

 

H. Propositions externes 

 

 

Elles feront l’objet d’une étude au cas par cas par les gérants de Tocqueville Finance. 
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3. Mode d’exercice des droits de vote 
 

Tocqueville Finance exerce ses droits de vote par correspondance ou par sa présence 

aux AG. 
 

 

 

4. Gestion des conflits d’intérêts 
 

Une situation de conflit d’intérêt peut se matérialiser notamment (sans que ce soit 

exclusif) :  

 

 vis-à-vis de sociétés avec lesquelles Tocqueville Finance, les actionnaires de 

Tocqueville Finance, ou ses salariés, entretiennent des liens particuliers 

commerciaux, d’influence,… 

 vis-à-vis de sociétés qui demanderaient à Tocqueville Finance ses intentions de 

vote avant la tenue des assemblées générales. 

 

Si un conflit venait à apparaître, il donnerait lieu : 

 

 à une description précise des tenants et aboutissants du conflit, décrivant 

notamment la fonction des collaborateurs impliqués dans le conflit et identifiant 

les tiers parties prenantes à ce dernier ; 

 

 cette description serait présentée au Comité de Contrôle Permanent et de 

Conformité, en présence notamment du Responsable de la Conformité et du 

Contrôle Interne (RCCI) ; 

 

 le Comité de Contrôle Permanent et de Conformité prendrait en toute 

indépendance les mesures nécessaires pour mettre fin à ce conflit ; 

 

 la décision finale en matière de vote sera donc prise par le gérant sous réserve 

de validation du choix par le Comité de Contrôle Permanent et de Conformité. 
 

 

S’agissant des sociétés avec lesquelles le Groupe d’appartenance de Tocqueville 

Finance entretient des liens commerciaux étroits, Tocqueville Finance se réserve la 

possibilité de s’abstenir de participer aux assemblées générales de ces sociétés. 

L’application de cette abstention serait reportée dans les situations d’exception 

figurant au rapport annuel sur l’exercice de la politique de vote.  
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Chapitre 3 

 

Participation aux Assemblées Générales en 2015 

 

 

 

Bien que nous ayons souhaité, en première approche, une politique de vote assez peu 

contraignante, nous avons participé à un nombre beaucoup plus important d’Assemblées 

Générales, conscients depuis toujours, de l’enjeu que représentent ces réunions pour l’avenir 

des sociétés dans lesquelles nous sommes investis. 

 

Tocqueville Finance a participé à 148 assemblées générales tenues en France en 2015. Les 

participations aux assemblées générales de sociétés françaises ont concerné 130 sociétés 

différentes. Le taux de participation s’établit au-delà de 94 %, contre 82 % en 2014. 

 
 

VOTES AUX ASSEMBLEES GENERALES TENUES EN France

AB SCIENCE EULER HERMES ORAPI

AFFINE RE FAIVELEY TRANSPORT OREGE

AKKA TECHNOLOGIES FAURECIA ORPEA

ALBIOMA FERMENTALG PCAS

ALCATEL FLEURY MICHON PIXIUM VISION

ALES GROUPE GENERIX PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

ALSTOM GENFIT POXEL

ALTAMIR GENOMIC VISION PSB INDUSTRIES SA,
ANNECY

ALTRAN TECHNOLOGIES GERARD PERRIER INDUSTRIE RALLYE

ARKEMA GROUPE FLO RÉMY COINTREAU

ASSYSTEM GROUPE PARTOUCHE RIBER SA

ATOS GTT RUBIS

AUDIKA GROUPE GUERBET SAFT GROUPE

AUREA HAVAS SAINT GOBAIN

AXA HERMÈS SARTORIUS 

AXWAY HEULOTTE GRP SCOR

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL HEURTEY PETROCHEM SEB SA

BELVÉDÈRE GROUP HF COMPANY SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

BIGBEN INTERACTIVE HIGH CO SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO CARENAGE

BIOTECH INFOTEL SOLOCAL

BLUE SOLUTIONS INSIDE SECURE SOLUCOM

BOLLORE IPSOS SQLI

BOUYGUES JACQUET METAL SERVICE STEDIM

BURELLE LATÉCOÈRE STEF

CATERING INTERNATIONAL ET SERVICES CIS LAURENT PERRIER STENTYS

CEGEDIM LDLC.COM STORE ELECTRONICS SYSTEMS

CELLECTIS LE NOBLE-AGE SUEZ ENVIRONNEMENT

CERENIS THERAPEUTICS LECTRA SWORD GROUP SE

CGG LINEDATA SERVICES TARKETT

CHRISTIAN DIOR LISI TECHNICOLOR

CIE INDUSTRIELLE ET
FINANCIERE D'INGENIERIE
SA ING LVMH TELEPERFORMANCE

CIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN MANITOU GROUP TF1

COFACE MAUNA KEA TECHNOLOGIES THALES

CRÉDIT AGRICOLE MCPHY ENERGY THERMADOR GROUPE

CROSSJECT MEDASYS TOTAL

DAMARTEX MERSEN TOUAX SCA

DBV TECHNOLOGIES METABOLIC EXPLORER TRIGANO

DELTA PLUS GROUP MR BRICOLAGE VALLOUREC

DEVOTEAM NATIXIS VALNEVA

EIFFAGE NATUREX VETOQUINOL SA

ELIS NEURONES VILMORIN & CIE

EOS IMAGING NEXITY VIVENDI

ESI GROUPE ONXEO ZODIAC

ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM



 11 

 

 

 

Le niveau des votes aux assemblées générales en Europe est en progression par rapport à 

2014 (221 participations aux AG en 2015, contre 120 participations en 2014). Les votes ont 

concerné 169 sociétés, détaillées dans le tableau ci dessous. Le taux de participation s’élève à 

86 % en 2015. 

 

 
 

 

 

 

 

3. Liste des sociétés dans lesquelles la politique de vote n’a pas été respectée et 

motivation de la décision 

 

Néant 

 

 

4. Procédures destinées à déceler et prévenir les conflits d’intérêts susceptibles 

d’affecter le libre exercice des droits de vote et situations de conflits d’intérêts avérés 

 

AAREAL BANK AG COMPUGROUP MEDICAL
AG HOWDEN JOINERY GROUP
PLC PRUDENTIAL PLC

ABILITY ENTERPRISE CO
LTD COUNTRYWIDE GROUP
 HSBC HOLDINGS PLC PRYSMIAN S.P.A.

ACCELL GROUP N.V. CREDITO EMILIANO S.P.A. (CREDEM) HUHTAMAKI OYJ PSI AG FUER PRODUKTE
UND SYSTEME DER
INFORMATIONST

ADLER MODEMAERKTE
AG CRH PLC IMCD N.V. PUMA SE

AGFA-GEVAERT NV CRODA INTERNATIONAL
PLC IMPERIAL TOBACCO
GROUP PLC RAI WAY S.P.A.

ALLIANZ SE DAIMLER AG INTERTEK GROUP PLC RAISIO PLC

ALMIRALL S.A DARTY PLC INVESTOR AB RECKITT BENCKISER
GROUP PLC

AMADEUS IT HOLDING SA DCC PLC IRISH CONTINENTAL
GROUP PLC REN 

AMSTERDAM
COMMODITIES N.V. DEUTSCHE BOERSE AG ITALCEMENTI S.P.A RENTABILIWEB GROUP

ANIMA HOLDING S.P.A. DEUTSCHE LUFTHANSA
AG ITE GROUP PLC REPLY SPA

ANSALDO STS SPA DEUTSCHE POST AG JAZZTEL PLC RHI AG

ARCADIS NV DIAGEO PLC KELLER GROUP PLC ROYAL DUTCH SHELL PLC

ARM HOLDINGS PLC DIALOG SEMICONDUCTOR PLC KESKO OYJ ROYAL PHILIPS NV

ASM INTERNATIONAL NV DIASORIN S.P.A KINEPOLIS GROUP SA SAF HOLLAND SA

ASML HOLDING NV DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SAKINGSPAN GROUP PLC SAFILO GROUP SPA

ASTM S.P.A DNB ASA KLOECKNER & CO. SE SAGE GROUP PLC

ATLANTIA S.P.A. DORO AB LEIFHEIT AG SAP SE

ATOSS SOFTWARE AG ECKERT & ZIEGLER
STRAHLEN- UND
MEDIZINTECHNIK AGLENZING AG SCHRODERS PLC

AURUBIS AG ECONOCOM GROUP LINDE AG SEMPERIT AG HOLDING

AZIMUT HOLDING S.P.A. ELIA SYSTEM OPERATOR
 LLOYDS BANKING GROUP
PLC SMITH & NEPHEW PLC

BABCOCK INTERNATIONAL
GROUP PLC ELMOS SEMICONDUCTOR AG LSL PROPERTY SERVICES
PLC SMURFIT KAPPA GROUP PLC

BANCA GENERALI S.P.A. ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A.LUCAS BOLS N.V. SONAE SGPS SA

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA ERG SPA MARR S.P.A. SORIN SPA

BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL EUROCOMMERCIAL
PROPERTIES NV MAYR-MELNHOF KARTON
AG TELECOM ITALIA SPA

BARCLAYS PLC EUROMONEY
INSTITUTIONAL INVESTOR
PLC MEDIASET SPA TESSENDERLO CHEMIE
NV

BARON DE LEY SA EURONEXT NV MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA THE SWATCH GROUP AG

BASF SE EXPERIAN PLC MERLIN PROPERTIES
SOCIMI S.A TNT EXPRESS NV

BAYER AG FAGRON MOBISTAR SA TOMTOM N.V.

BE SEMICONDUCTOR
INDUSTRIES NV BESI FLUGHAFEN WIEN AG MONCLER SPA TOTAL PRODUCE PLC

BG GROUP PLC FORBO HOLDING AG MUENCHENER
RUECKVERSICHERUNGS-
GESELLSCHAFT AKTIENGTUI AG

BONE THERAPEUTICS SA FRESENIUS SE & CO.
KGAA NEMETSCHEK AG UBM PLC

BPOST SA DE DROIT
PUBLIC FUGRO NV NOKIAN TYRES PLC UNITED INTERNET AG

BRITISH AMERICAN
TOBACCO PLC GALAPAGOS NOS SGPS SA VAISALA OY

BRITISH LAND CO PLC
R.E.I.T. GEMALTO NUTRECO N.V. VTG AG

BUWOG AG GLANBIA PLC ORIGIN ENTERPRISES
PLC WIENERBERGER AG

BUZZI UNICEM SPA GLAXOSMITHKLINE PLC PADDY POWER PLC WINCOR NIXDORF AG

CAIRO COMMUNICATION
SPA GRAFTON GROUP PLC PARGESA HOLDING SA WIRECARD AG

CAIXABANK S.A. GRANDVISION N.V. PEARSON PLC WOLTERS KLUWER N.V.

CAPITAL STAGE AG GROUPE BRUXELLES
LAMBERT SA PESCANOVA SA ZIGNAGO VETRO SPA

CARNIVAL PLC HELLERMANNTYTON
GROUP PLC PFEIFFER VACUUM
TECHNOLOGY AG ZOOPLUS AG

CENTROTEC
SUSTAINABLE AG HENKEL AG & CO. KGAA PIAG IMMOBILIEN AG

CHR. HANSEN HOLDING
A/S HOCHTIEF AG PORR AG

COM HEM HOLDING AB HORNBACH-BAUMARKT-
AG PROSEGUR COMPANIA DE
SEGURIDAD SA

VOTES AUX ASSEMBLEES GENERALES TENUES EN EUROPE
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Tocqueville Finance n’a pas rencontré en 2015 de situations de vote matérialisant un conflit 

d’intérêt, et nécessitant une décision d’arbitrage du comité de contrôle interne et de 

conformité. 

 

 

5. Difficultés rencontrées 

 

Tocqueville Finance a rencontré un incident de paramétrage sur la plateforme électronique de 

vote, concernant deux fonds. L’impact en termes de mise en œuvre de la politique de vote est 

non significatif. L’incident a été corrigé au second semestre 2015. 

 


