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POLITIQUE DE VOTE 

 

 

 

FOURPOINTS IM, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP-94004, 

présente, dans ce document, la politique qu’elle entend exercer pour l’utilisation des droits de vote 

attachés au titres des OPCVM et FIA qu’elle gère. La politique de vote de FOURPOINTS IM gestion est 

définie conformément à l’article 314-100 du règlement général de l’AMF. 

1. PRINCIPES 

La présente politique de vote s'inscrit dans le prolongement de la politique d'investissement de 

FOURPOINTS IM. 

La stratégie d’investissement des fonds gérés par FOURPOINTS IM s’appuie sur une analyse 

fondamentale et approfondie  des valeurs de l’univers d’investissement par les équipes de gestion de 

FOURPOINTS IM. 

En tant qu’actionnaire, FOURPOINTS IM souhaite que l’émetteur mette en œuvre des principes de 

bonne gouvernance et de transparence afin de disposer des informations dont la FOURPOINTS IM a 

besoin pour gérer les participations des OPC dans l’intérêt de leurs porteurs ou actionnaires. 

 

FOURPOINTS IM exerce son droit de vote au sein des Assemblées Générales d’actionnaires dans le 

respect permanent des exigences réglementaires, des intérêts des actionnaires/porteurs et en 

concordance avec les règles de déontologie de la profession. 

 

Lorsque FOURPOINTS IM est informée, notamment par l’AFG, qu’une résolution proposée à l’occasion 

de l’assemblée générale d’un émetteur, dont les titres figurent dans un des portefeuilles gérés, 

contient des dispositions qui sont contraires aux principes de bonne gouvernance ou de transparence, 

elle exerce généralement son droit de vote contre cette résolution. Ces règles sont regroupées dans 

l'Annexe 1. 
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La prise de décision en matière de vote aux assemblées des sociétés détenues par les OPC ou les 

mandats gérés par FOURPOINTS IM est confiée au gérant du portefeuille concerné. 

Cette politique concerne les fonds gérés en direct par FOURPOINTS IM. 

Dans le cas d'une délégation de gestion, FOURPOINTS IM suivra ce qui est indiqué dans la convention 

de délégation. 

Sur un plan international, l’exercice pratique du vote demande le respect d’un ensemble hétéroclite 

de lois et de réglementations nationales qui différent largement selon les pays. En effet, les règles ne 

sont pas encore harmonisées afin de tenir compte, par exemple, des différentes formes du vote 

(formulaire papier, vote internet, etc…) ou de ses modalités (blocage des titres, pouvoirs et 

délégations, etc...).  

FOURPOINTS IM exercera son droit de vote aux assemblées générales pour les sociétés pour lesquelles 

elle recevra de son dépositaire les informations et les moyens lui permettant d’exercer son vote dans 

les délais impartis. Cependant, si elle le juge opportun, FOURPOINTS IM se réserve la possibilité 

d’exercer son droit de vote même en l’absence d’informations communiquées par ses dépositaires. 

 

2. Organisation de FOURPOINTS IM 

2.1. Convocations aux assemblées 

Les convocations aux assemblées sont transmises par les dépositaires au Middle Office de 

FOURPOINTS IM. 

Les informations et documents reçus sont les suivants : dénomination de la société concernée, type 

d’assemblée, date de réunion de l’assemblée, textes des résolutions convocations, procuration, ordre 

du jour, bulletin de vote par correspondance, certificat de blocage des titres … 

Les documents sont envoyés par courrier ou par email. Ils peuvent également être mis à disposition 

sur Internet. 

Si, pour une société détenue dans ses portefeuilles, FOURPOINTS IM a connaissance d’une assemblée 

dont elle n’a pas été avertie par le dépositaire et qu’elle souhaite y participer, elle envoie au 

dépositaire une demande écrite, afin de recevoir toute la documentation nécessaire à sa participation 

au vote. 

2.2. Mode de décision et modalités d’exercice des droits de vote 

Le Middle Office  transmet aux gérants les textes de résolutions et, le cas échéant, les 

recommandations émises par l’AFG. 

 

Le gérant examine les documents et donne, au plus tard une semaine après la réception des 

documents, ses consignes de vote au Middle Office. 

Lorsque l’assemblée a lieu en Ile de France et dans la mesure où le Middle Office a reçu les 

convocations et / ou le gérant qui suit la société en a la possibilité, celui-ci participera à l’assemblée. 
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Dans les autres cas, FOURPOINTS IM votera via le Middle Office par correspondance, par procuration 

ou par Internet.  

En cas de vote par correspondance, le Middle Office complète le bulletin de vote et le présente au 

gérant pour approbation et signature. Le bulletin de vote est ensuite adressé au service compétent de 

la banque dépositaire. 

En cas de vote électronique, le Middle Office saisit sur internet les votes, édite l’état, le fait viser par 

le gérant et valide ensuite sa décision sur Internet. 

 

2.3. Critère d’exercice des droits de vote 

Les critères de participation aux votes sont les suivants : 

• Seuil de détention :  

FOURPOINTS IM interviendra dans les assemblées des sociétés dès lors que l'ensemble  des 

portefeuilles qu’elle gère détient plus de 1 % des droits de vote de cette société au moment 

de la réception de l’information d’une assemblée. Ce seuil de 1 % a été déterminé par 

FOURPOINTS IM en tenant compte notamment du niveau auquel FOURPOINTS IM considère 

pouvoir avoir de l’influence sur les décisions prises. 

FOURPOINTS IM se réserve le droit de voter également aux assemblées générales des sociétés 

représentant un poids significatifs dans ses OPC. 

• Secteur géographique :  

FOURPOINTS IM exerce ses droits de vote à l’occasion des assemblées des sociétés françaises 

et des sociétés étrangères dès lors que le dépositaire transmet les documents nécessaires aux 

votes, et en respectant le seuil de détention. FOURPOINTS IM pourra  ne pas exercer les droits 

de vote détenus par ses OPC dans les cas suivants, même si les seuils ci-dessus sont atteints ; 

- Blocage des titres : Lorsque le vote nécessite le blocage des titres pendant une période 

longue, limitant ainsi la liquidité et empêchant de profiter d'opportunités de marché ; 

- Cession temporaire de titres : Dans le cas particulier où les titres auraient été cédés au 

moment de l'exercice des droits de vote, FOURPOINTS IM ne prévoit pas de rappeler les titres 

et n'exerce pas ses droits de vote. En cas de cession, la convention de prêt prévoira de façon 

expresse que le détenteur des titres au moment de l’assemblée est habilité à participer à 

l’assemblée ; 

FOURPOINTS IM se réserve la possibilité de voter en toute occasion même lorsque les participations 

détenues dans les portefeuilles gérés sont en dessous des seuils évoqués ci-dessous. 
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2.4. Etablissement du rapport de vote annuel 

Le Middle Office établi un « tableau de suivi des votes » qu’il communique au Directeur de la Gestion 

et au RCCI. 

Il détaille dans ce tableau : 

- les sociétés pour lesquelles FOURPOINTS IM a exercé son droit de vote (liste et nombre), 

- les sociétés pour lesquelles FOURPOINTS IM n’a pas exercé son droit de vote, 

- les cas pour lesquels FOURPOINTS IM a estimé ne pas pouvoir respecter sa politique de vote, 

- le nombre de résolutions pour lesquelles FOURPOINTS IM a voté pour et contre aux 

assemblées générales. 

Le RCCI est en charge de la rédaction du rapport annuel sur les conditions d’exercice des droits de vote. 

Ce dernier est diffusé sur le site Internet de la FOURPOINTS IM. 

 

2.5. Conflits d’intérêts 

Dans le cas où un gérant détecte qu'il se trouve en situation de conflit d’intérêts, il informe le RCCI. Le 

cas échéant, la décision en matière de vote pourra être reportée sur les autres membres de l'équipe 

de gestion. 

La situation de conflits d’intérêts détectée sera reportée sur le registre des conflits d’intérêts. 
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Annexe 1 

 

Règles de vote FOURPOINTS IM 
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Règles de vote FOURPOINTS IM 

 

 

I. Résolutions entraînant une modification des statuts 

 

 

II. Approbation des comptes et affectation du résultat  

 

 

III.  Nomination et révocation des organes sociaux  

 

 

IV.  Conventions réglementées 

 

 

V.  Résolutions concernant la structure du capital  

 

 

VI. Désignation des Commissaires aux Comptes  
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Règles de vote FOURPOINTS IM  

 

I. RESOLUTIONS ENTRAINANT UNE MODIFICATION DES STATUTS  

  

Règles de vote FOURPOINTS IM 

 

Modification des statuts 

 

Vote POUR les modifications de statuts si: 

(i) les droits des actionnaires sont protégés  

(ii) il y a un impact négligeable ou positif sur la valeur des actions  

(iii) le management fournit des raisons satisfaisantes pour la modification des 

statuts  

(iv) la loi française impose la modification des statuts de la société. 

 

Etendre les activités de 

la société  

 

Vote POUR les propositions d’étendre les domaines d’activités de la société. 

 

Opérations de 

restructuration 

 

Vote au CAS-PAR-CAS des propositions de restructuration: (i) fusions et 

acquisitions, (ii) opérations de sortie des actionnaires minoritaires, (iii) LBO, (iv) 

scissions, (v) liquidations et (vi) ventes d’actif. 

 

Changement de 

dénomination sociale  

 

Vote POUR les propositions de changement de la dénomination sociale de la 

société. 

Changement de pays 

d’immatriculation 

 

Vote POUR les propositions de changement du pays d’immatriculation de la 

société. 
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II. APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT 

 

 

 

  

Règles de vote FOURPOINTS IM  

 

Approbation des 

comptes et quitus aux 

administrateurs  

 

En règle générale, vote POUR (i) l’approbation des comptes financiers, (ii) le 

rapport des administrateurs et (iii) le quitus donné au management et aux 

membres du Conseil d’Administration sauf (i) s’il y a des interrogations sur le 

travail effectué par les commissaires aux comptes, le Conseil d’Administration 

ou le management ou (ii) si une action judiciaire est entreprise à l’encontre de 

la société.  

 

Rapport des 

commissaires aux 

comptes 

 

En règle générale, vote POUR l’approbation du rapport des commissaires aux 

comptes de la société sauf si (i) il y a eu des questions dans le passé concernant 

le travail effectué ou les procédures utilisées par les commissaires aux comptes 

ou (ii) si le rapport des commissaires aux comptes est qualifié, contient des 

réserves ou mentionne des faits à soumettre à l’attention des actionnaires. 

 

Distribution des 

revenus et dividendes 

 

En règle générale, vote POUR les propositions de paiement du dividende sauf si 

la somme distribuée est trop importante par rapport à la situation financière de 

la société. 
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III. NOMINATION ET REVOCATION DES ORGANES SOCIAUX 

 

 

 

  

Règles de vote FOURPOINTS IM 

 

 

Election / 

Renouvellement d’un 

administrateur (ou d’un 

membre du Conseil de 

Surveillance) 

 

 

 

En règle générale, vote POUR chaque candidat sauf cas particuliers liés 

à (i) la qualité du candidat, (ii) au passé du candidat et/ou (iii) au 

nombre de sièges détenus par le candidat dans d’autres Conseils 

d’Administration ou Conseils de Surveillance. 
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IV CONVENTIONS REGLEMENTEES 

 

 

 

Conventions 

réglementées 

 

En règle générale, vote POUR l’approbation du rapport spécial des commissaires aux 

comptes sur les conventions réglementées. 

 

Vote au CAS-PAR-CAS si les conventions réglementées sont mises en cause par un 

actionnaire ayant une participation significative et qui envisage d’entreprendre une 

action judiciaire.  
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V. RESOLUTIONS CONCERNANT LA STRUCTURE DU CAPITAL 

 

 Règles de vote FOURPOINTS IM 

 

Demandes d’augmentation de capital 

 

 

Vote au CAS-PAR-CAS des augmentations de capital avec 

maintien du droit préférentiel de souscription. 

 

Vote au CAS-PAR-CAS des augmentations de capital sans 

maintien du droit préférentiel de souscription. 

Diminution du capital 

 

Vote POUR les propositions de diminuer le capital pour des 

raisons purement comptables. 

 

Vote CONTRE si les termes de la proposition sont défavorables 

aux actionnaires. 

 

Vote au CAS-PAR-CAS des propositions de diminuer le capital 

en relation avec des opérations de restructuration. 

Programmes de rachat d’actions 

 

Vote POUR les propositions de rachat d’actions sauf (i) s’il y a 

eu des abus dans le passé par le management ou (ii) si le 

programme ne contient pas de limites concernant des rachats 

sélectifs. 

 

Annulation d’actions 

 

Vote POUR les propositions du management mettant en place 

un programme d’annulation d’actions. 

 

Existence de différentes catégories 

d’actions 

 

Vote POUR les propositions voulant maintenir ou convertir la 

structure du capital en "une action = une voix". 
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Vote au CAS-PAR-CAS des propositions de (i) créer ou 

d’augmenter certaines catégories d’actions ou (ii) de créer des 

actions avec de multiples droits de vote. 

Utilisation de l’autorisation accordée 

au CA d’émettre des actions dans le 

cadre d’une offre publique 

 

Vote CONTRE les propositions du management d’émettre des 

actions en cas d’offre publique d’achat ou d’échange. 

Plans de "stock option"  Vote au CAS-PAR-CAS des propositions d’accorder des plans de 

“stock option" aux administrateurs et aux dirigeants. 
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VI. DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

 

 

  

Règles de vote FOURPOINTS IM 

 

Nomination des 

commissaires aux comptes  

 

Vote POUR les propositions de nomination des commissaires aux comptes 

sauf si un commissaire aux comptes (i) n’est pas indépendant ou (ii) a rendu 

une opinion qui n’est pas sincère ou qui ne reflète pas la position financière 

de la société. 

 

Renouvellement du 

mandat des commissaires 

aux comptes 

 

En règle générale, vote POUR les propositions de renouvellement du 

mandat des commissaires aux comptes sauf s’il y a des questions sur les 

comptes audités ou les procédures utilisées. 

 

 

 


