RAPPORT SUR L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE - 2019
Préambule
La société de gestion de portefeuille APICIL AM a mis en place une politique de vote
conformément à l’article 321-132 du règlement général de l’AMF.
Le présent rapport précise et décrit des droits l’exercice des droits de vote tant en termes de
données quantitatives que qualitatives et présente le mode de traitement des conflits
d’intérêts susceptible de naître entre la Société de Gestion et les émetteurs.
Le présent compte rendu à trait à la période écoulée ayant débutée le 1 er janvier 2019 et
s’étant achevée le 31/12/2019.

1. Politique de Vote
Conformément aux dispositions de l’article 321-132 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés
Financiers, la politique de vote d’APICIL AM présente les conditions dans lesquelles la société de
gestion entend exercer les droits de vote attachés au titres détenus par les OPCVM dont elle assure la
gestion.
Cette politique est disponible sur le site internet.

2. Analyse des résolutions
APICIL AM est assistée dans l’analyse des résolutions par le prestataire indépendant de conseil
PROXINVEST.
Ce dernier assiste la société de gestion dans la formalisation de la politique et dans l’exécution des
votes via une plateforme.

3. Exécution des votes
Les votes sont effectués sans condition de seuil conformément à la politique définie.
En termes de périmètre ils ont été exercés en 2019 sur les sociétés françaises détenues.
Les votes ont été effectués sur les OPC suivants :
•
•
•

Stratégie Alimentation
Stratégie Euro Actions Dividendes
Stratégie Luxe& Low Cost

•
•
•
•
•
•
•

Stratégie France
Stratégie France Equilibre
Stratégie Indice Europe
Stratégie International
Stratégie Santé
Stratégie Techno
Stratégie Telecom

Nombre d’assemblées générales pour lesquelles APICIL AM a exercé des droits de vote :
Nombre de résolutions pour lesquelles APICIL AM a voté :

50

1151 résolutions.

Des votes dérogatoires ont été exercés sur 65 résolutions (5% des votes) en privilégiant l’analyse
réalisée par le conseil.

