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RAPPORT 2019 SUR LES CONDITIONS D’EXERCICE  

DES DROITS DE VOTE DANS LES OPC  

 
 

 Rappel du périmètre retenu 
 

Les 3 critères cumulés dans notre Politique de vote sont restés inchangés pour l’année 2019, à savoir : 
  

 valeur cotée sur Euronext Paris 

 avec une capitalisation boursière de 2.5 md d’euros minimum 

 et position consolidée des OPCVM  supérieure à 450.000 € 

 

Sur simple décision de la Direction des gestions, il peut être décidé de voter en dehors du périmètre 

défini. 

 
 Nombre de sociétés concernées  

 

Nous avons voté pour 44 sociétés, représentant environ 68 millions d’euros d’actifs en actions 

françaises dans notre conservation. 

 
 Organisation 

 

Le Middle OPC suit le calendrier des votes et prépare les documents nécessaires pour l’analyse des 

résolutions. Ils sont remis au Directeur des Gestions et archivés ensuite durant un an.  

L’appréciation de la gouvernance dans les entreprises est  analysée au fil des rencontres de l’équipe 

de gestion avec les émetteurs. Pour les résolutions lors des assemblées générales, nous n’avons pas 

recours à un service de conseil extérieur : nous procédons à une étude en interne, en nous aidant des 

recommandations de notre association professionnelle, l’AFG qui couvre les sociétés du SBF 120. 

 
 Modalité de vote 

 

Les votes ont été exprimés ainsi : 
 

 
 

Votacess est la plateforme de vote par Internet qui a été choisie par la Place de Paris.  
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 Répartition des votes 

 

OUDART GESTION a exprimé un vote pour 996 résolutions au cours de l’exercice 2019.  

Il a été favorable  dans 895 cas (soit 90%) et défavorable dans 101 cas (soit 10%). 

 

La répartition de nos votes a été la suivante : 

 

 
 

La protection des minoritaires et les questions de gouvernance ont été les raisons principales des 

votes négatifs. 

 

 

 Conflit d’intérêt 
 

OUDART GESTION n’a pas rencontré de situation de conflits d’intérêt au cours de l’année 2019 

dans le cadre de l’exercice de ses droits de vote. 

 

 

--------------- 

Pour Contre Total

Nomination / jetons de présence des membres du CA ou de surveillance 164 13 177

Nomination / rémunération des controleurs légaux des comptes 21 1 22

Modifications statutaires 31 2 33

Approbation des conventions réglementées - pouvoir pour formalités (hors rémunérations) 101 1 102

Dispositifs anti-OPA (émission de bons de sousc., programme de rachat d'actions…) 54 7 61

Opérations financières / fusions (augmentation de capital avec ou sans DPS, délégation, opération de fusion…) 202 57 259

Rémunérations des dirigeants et des salariés (say on pay, AGA/stock option, indemnité de départ…) 172 18 190

Approbation des comptes et affectations des résultats 141 2 143

Résolutions externes (non agrées par le conseil) 9 0 9


