
 

Paris, le 3 mars 2008 
 
 
 

Contrôle sur pièces des politiques de vote et des rapports sur l’exercice des droits de vote en 
2006 par les sociétés de gestion 
 
 
Les règles de bonne conduite applicables aux sociétés de gestion de portefeuille intègrent depuis la loi de 
sécurité financière de 2003, l’obligation pour ces dernières de rendre compte de leurs pratiques en 
matière d’exercice des droits de vote attachés aux actions détenues à travers les OPCVM gérés. 
Les conditions d’exercice de ces droits de vote ont été fixées dans le règlement général de l’AMF, 
initialement décrites aux articles 322-75 à 322-79, et reprises à l’identique depuis le 1er novembre 2007 
aux articles 314-100 à 314-104. 
 
- L’article 314-100 précise que « la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé 
politique de vote, mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend 
exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM dont elle assure la gestion ». 
- L’article 314-101 prévoit que « dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, 
annexé le cas échéant au rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire, la société de 
gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote ». 
- Enfin, les articles 314-102 à 314-104 traitent respectivement des obligations applicables aux FCPR et 
aux FCPE. 
 
La mise en œuvre de ces dispositions s’est effectuée en deux temps : 

• en 2005 avec l’élaboration par les sociétés de gestion d’un document « politique de vote »; 
• en 2006 par la rédaction d’un premier rapport annuel sur les conditions d’exercice des droits de 

vote au cours de l’année 2005. 
Le document politique de vote et le rapport annuel sont tenus à disposition de l’AMF et consultables sur le 
site de la société de gestion ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus 
simplifié des OPCVM. 
 
L’AMF a publié, dans sa revue mensuelle n°34 de mars 2007, une étude rendant compte des pratiques 
constatées dans la mise en oeuvre en 2005 de ces deux documents. Cette étude avait été menée sur la 
base d’un échantillon constitué des vingt plus importantes sociétés de gestion en termes d’encours en 
OPCVM actions. 
 
En 2007, l’AMF a complété cette étude en analysant un nouvel échantillon composé de 12 sociétés de 
gestion de taille moyenne, à l’exclusion toutefois des sociétés de très petite taille. 
Ces 12 sociétés géraient en 2006 au minimum deux OPCVM classés « actions » et leurs encours en 
OPCVM « actions » variaient entre 60 millions d’euros et 3 milliards d’euros. 
Ces sociétés de gestion ont transmis à l’AMF, au cours du second semestre 2007, les deux documents 
précités. 
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Le document politique de vote : 
 
Remarques préliminaires : 
 
- Seule une société de gestion parmi les douze de l’échantillon a fait le choix de ne pas exercer les droits 
de vote attachés aux actions des OPCVM qu’elle gère. Cette décision est motivée dans son document 
« politique de vote ». En effet, du fait de son agrément limité et de sa spécialisation en multigestion, les 
seules actions détenues sont celles de SICAV européennes gérées par d’autres sociétés de gestion de 
son groupe ou hors groupe. 
- Les onze autres sociétés de gestion exercent leur droits de vote et disposent d’une politique de vote 
formalisée et disponible. 
- Une société de gestion a fait rédiger son document « politique de vote » par un prestataire externe 
spécialisé sur le sujet de l’exercice des droits de vote. 
 
 
L’analyse des documents collectés permet de constater une homogénéité d’ensemble dans la rédaction 
des documents « politique de vote ». La plupart ont fait l’objet de mises à jour au cours des exercices 
2006 ou 2007, par rapport à la première version de 2005, et la qualité des documents analysés est 
supérieure à celle de 2005. 
 
S’agissant des mentions obligatoires devant figurer dans la politique de vote, il a été relevé : 

 
• Concernant la description de l’organisation de la société pour l’exercice des droits de vote (1° de 

l’article 314-100) : 
 

Les onze politiques de vote décrivent l’organisation mise en place au sein de la SGP, en 
détaillant de façon plus ou moins large les outils utilisés, les services concernés et les organes 
responsables de l’exercice des droits de vote. En pratique, ce sont les équipes de gestion 
actions qui prennent les décisions de vote. Toutefois, dans certaines SGP, chaque gérant peut 
décider d’appliquer sa propre décision de vote pour les OPCVM qu’il gère selon des critères 
d’analyse qui lui sont propres, critères qui peuvent donc présenter quelques différences 
d’interprétation d’un gérant à un autre. En tout état de cause, en cas de trop grandes 
divergences d’analyse entre les gérants, le responsable de la gestion ou la direction de la SGP 
prend la décision finale de vote. 
Sept sociétés ont expliqué qu’elles utilisent les outils et procédures mis à leur disposition par 
leurs dépositaires (information sur les assemblées à venir, modalité d’utilisation des droits de 
vote, etc.) 
L’ensemble des sociétés de gestion, adhérentes auprès de l’AFG, ont indiqué tenir compte des 
recommandations formulées par celle-ci en matière de gouvernement d’entreprise. 
Enfin, le fournisseur d’études Institutional Shareholder Services (ISS) est utilisé par six sociétés 
de l’échantillon, en complément des informations reçues de l’AFG. 
 

• Concernant les limites à l’exercice des droits de vote (2° de l’article 314-100) : 
 

• la limite géographique. 
 

Trois sociétés sur les onze exerçant les droits de vote des actions détenues par les OPCVM 
qu’elles gèrent ont restreint leur périmètre d’intervention aux entreprises françaises. Les huit 
autres SGP exercent, en revanche, les droits de vote dans des sociétés non exclusivement 
françaises. De façon générale, il ressort que le critère géographique est mis en avant pour des 
raisons de coût et de la difficulté que peut représenter l’exercice des droits de vote à l’étranger 
pour des sociétés de gestion françaises de taille moyenne, ne faisant pas toujours partie d’un 
groupe et n’ayant pas toujours de bureau ou de représentant à l’étranger. La limite géographique, 
quand elle ne conduit pas à inclure d’office le vote pour les sociétés non françaises, est par 
conséquent présentée comme une limite « naturelle » qui relève d’une étude au cas par cas. 
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• Le seuil de détention du capital. 

 
Généralement présentée en pourcentage, la première notion de seuil utilisée pour exercer les 
droits de vote fait référence à la fraction du capital de l’entreprise détenue soit par l’OPCVM, soit 
de façon consolidée, au niveau de la SGP. 
Le seuil le plus souvent utilisé est de 2%, avec un maximum constaté de 5% pour une société de 
gestion. 

 
• la part représentée par les actions par rapport aux encours des OPCVM 

 
La seconde notion de seuil utilisée, généralement exprimée en pourcentage, prend en compte la 
part que représentent les actions détenues dans les portefeuilles par rapport au niveau des 
encours, soit des OPCVM pris individuellement, soit, de façon consolidée, au niveau de la SGP. 
Les pourcentages utilisés par les sociétés de l’échantillon vont de 2 à 5% comme précédemment. 
Deux sociétés de gestion ont, par ailleurs, choisi d’exprimer ce seuil en montant et non en 
pourcentage (450K€ pour l’une, 2 millions d’euros pour la seconde). 

 
• Concernant les principes de vote (3° de l’article 314-100) : 
 

Pour les onze sociétés, les principes de vote sont listés par rubrique représentant les types de 
résolutions présentées lors des assemblées générales (à titre d’exemple : les modifications 
statutaires, les comptes et les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux 
comptes, la nomination des mandataires sociaux, etc.) 
Les positions que la société de gestion devra tenir sont détaillées et argumentées en fonction de 
ces rubriques. Une des sociétés de l’échantillon a choisi de présenter sous la forme d’une 
annexe à sa politique de vote un document très complet afin de présenter pour chaque rubrique 
les principes de vote utilisés. 

 
• Concernant les conflits d’intérêts (4° de l’article 314-100) :  

 
Une seule SGP ne présente pas les dispositions mises en place afin de prévenir et résoudre les 
éventuels conflits d’intérêts. 

 
 
• Concernant le mode courant d’exercice des droits de vote (5° de l’article 314-100) :  

 
Le mode d’exercice des droits de vote le plus utilisé est le vote par correspondance. 
Une seule SGP n’a pas donné l’information relative au mode courant d’exercice des droits de 
vote (vote par correspondance, présence aux assemblées, autres modes de vote). 
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Le rapport annuel 2006 sur l’exercice des droits de vote : 
 
L’article 314-101 du RG AMF impose que le rapport traite obligatoirement trois thèmes, chacun est repris 
ci-dessous au regard des informations contenues dans les rapports transmis. 
 

• s’agissant du périmètre des votes aux assemblées (1° de l’article 314-101) : 
 
Deux données chiffrées doivent être mentionnées dans les rapports sur l’exercice des droits de vote : 
Le nombre d’assemblées générales où les droits de vote ont été exercés d’une part, et le nombre total de 
sociétés dans lesquelles la SGP détenait des droits de vote. 
 
Pour l’exercice 2006, quatre sociétés de gestion n’ont pas communiqué dans leur rapport, le total des 
droits de vote détenus, en revanche chacune a bien précisé le nombre d’assemblées lors desquelles les 
droits de vote ont été exercés. 
 

• s’agissant des cas de non respect de la politique de vote de la société (2° de l’article 314-101) : 
 
Cinq sociétés ont déclaré ne pas avoir respecté leur politique de vote. 
Dans un cas, la société a fait le choix d’élargir le périmètre d’exercice des droits de vote au-delà du 
périmètre initial exposé dans sa politique de vote (en abaissant ponctuellement le seuil de 2% de 
détention du capital d’un émetteur à 1% pour une société donnée). 
Les autres cas de non respect de la politique de vote résultent d’une décision ponctuelle de la SGP de 
s’éloigner sur un sujet donné des règles qu’elle s’est fixées dans sa politique de vote. Ces décisions 
ponctuelles relèvent du cas par cas, elles ne concernent qu’une résolution donnée, et ne remettent pas 
en cause les principes généraux exposés dans le document « politique de vote ». 
 

• s’agissant des situations de conflits d’intérêts (3° de l’article 314-101) : 
 
Contrairement à l’étude faite sur les rapports annuels 2005, lors de laquelle il avait été constaté que six 
rapports (30% de l’échantillon) ne donnaient aucune information sur les éventuelles situations de conflits 
d’intérêts rencontrées, seul un rapport (8% de l’échantillon) ne fournit pas cette information pour 2006. 
Sur l’ensemble des autres rapports, il est bien précisé qu’aucune situation de conflits d’intérêts n’a été 
constatée au cours de l’année 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, le contrôle produit des résultats satisfaisants sur l’échantillon des 12 sociétés de gestion 
de taille moyenne, en ce qu’elles disposent chacune des deux documents exigés par la réglementation. 
 
- Les documents « politique de vote » sont complets et présentent généralement de façon claire 
l’organisation de la société de gestion en matière d’exercice des droits de vote. 
- Les « rapports annuels 2006 sur l’exercice des droits de vote » sont de bonne qualité, même si des 
disparités existent, notamment au niveau des détails fournis sur les informations demandées. 
 
Enfin, l’AMF attire l’attention des sociétés de gestion sur la nécessité de procéder à une revue régulière 
de leur document « politique de vote », a minima annuellement, et à sa mise à jour le cas échéant et les 
encourage à mettre en ligne leur document dûment actualisé, dès lors qu’elles disposent d’un site 
internet. 
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