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Le Comité sur le capital des travailleurs lance
l’Étude mondiale sur le vote par procuration 2013
Le Comité sur le capital des travailleurs (CWC) du groupement Global Unions annonce le
lancement de l’Étude mondiale sur le vote par procuration 2013, un rapport et un site web
interactif qui encourage les investisseurs à jouer un rôle actif dans la surveillance de votes par
procuration dans les portefeuilles d’actions mondiales.
Comment les investisseurs ont-ils exprimé leur mécontentement à l’égard de la rémunération
des dirigeants de Barrick Gold au Canada et Afren au Royaume-Uni? Les deux entreprises
- susceptibles d’être détenus dans les portefeuilles des caisses de retraite – ont obtenu des
votes d’une proportion historique contre la rémunération de leurs dirigeants en 2013; au
Canada, les votes sont de nature consultative; au Royaume-Uni, à partir d’octobre 2013, les
votes sur la rémunération des dirigeants seront contraignants, obligeant ainsi les entreprises
à prendre en compte les préoccupations des actionnaires.
L’Étude mondiale sur le vote par procuration fournit un aperçu unique des subtilités associées
aux votes par procuration dans huit pays en donnant un aperçu et une analyse de 40 votes
clés des actionnaires dans les sociétés susceptibles d’être détenus dans des portefeuilles
d’actions mondiales. Les organisations syndicales, fournisseurs de service d’investissements
responsable ainsi que fonds de pension affiliées au mouvement syndical en provenance
d’Australie, du Canada, des Pays-Bas, d’Afrique du Sud, d’Espagne, de la Suisse, du RoyaumeUni et des États-Unis d’Amérique ont apporté leur analyse ESG sur des votes clés. Cette
information peut être utilisée pour tenir les gestionnaires de fonds et fournisseurs de services
de vote par procuration responsables au nom des cotisants aux régimes de retraite.
« Il est complexe de s’assurer que les votes par procuration respectent des critères
d’investissement responsable, surtout lorsque nous ne les exerçons pas nous-mêmes, comme
c’est le cas pour nos participations à des fonds commun de placement où ce sont nos gestionnaires qui les exercent», indique Daniel Simard, directeur général du système de retraite
Bâtirente (Canada) et membre du Conseil consultatif des Principes pour l’investissement
responsable (PRI). « L’Étude mondiale sur le vote par procuration est un outil unique qui
fournit un survol des votes par procuration dans des compagnies susceptibles de se retrouver
dans nos portefeuilles d’actions mondiales. Elle nous permet d’engager le dialogue avec nos
gestionnaires de fonds au sujet des critères ESG qu’ils appliquent», a-t-il ajouté.
Les votes présentés dans l’Étude englobent des questions environnementales, sociales et
de gouvernance dans des entreprises couvrant 15 secteurs économiques. Ceci inclut des
votes tenus chez des sociétés multinationales telles que: Wal-Mart, News Corp, Barrick Gold,
Heineken, Standard Bank, Telefonica, UBS et Glencore Xstrata. Environ un tiers des votes
choisis se rapportent à la rémunération des dirigeants, ce qui reflète une préoccupation
continue des investisseurs envers la rémunération excessive des dirigeants après le ‘printemps des actionnaires’ de 2012. Les contextes réglementaires nationaux évoluent également
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afin de permettre aux investisseurs d’être plus actifs; les votes sur la rémunération des
dirigeants sont désormais obligatoires dans tous les pays présentés dans le rapport, sauf
au Canada, et les résultats sont contraignants en Australie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni
(à partir d’octobre 2013) et seront obligatoire d’ici 2015 en Suisse. Outre les questions de
gouvernance, les votes présentés touchent également sur des enjeux sociaux importants
pour les investisseurs, tels que les rapports sur les risques liés aux droits de l’homme.
Le vote des actionnaires est l’un des principaux moyens par lesquels les investisseurs
peuvent influencer les activités d’une entreprise. Il est donc important pour les actionnaires
de participer aux votes. Toutefois, les placements en actions des caisses de retraite peuvent
inclure des centaines d’entreprises dans de nombreux pays. De plus, les différences réglementaires, les problèmes de conflits d’intérêts, et les interprétations étroites de l’obligation
fiduciaire peuvent compliquer l’imputabilité dans les chaînes d’investissement des caisses
de retraite. L’Étude sur le vote mondiale par procuration tient compte de ces lacunes et
a été créé pour servir de ressource accessible pour les fiduciaires qui voudraient évaluer
la façon dont les votes par procuration clés dans les portefeuilles internationaux ont été
exercés en leur nom.
Maintenant dans sa troisième édition, l’Étude mondiale sur le vote par procuration
comprend un rapport et un site web interactif (www.workerscapital.org/proxyreview) qui
compile les votes clés analysés depuis 2011. Le projet est une collaboration entre le Comité
sur le capital des travailleurs ainsi que des partisans de l’investissement responsable à
travers le monde : Australian Council of Super Investors (Australie), Shareholder Association for Research and Education (Canada); Eumedion (Pays-Bas), Government Employees
Pension Fund (Afrique du Sud), la Confederación Sindical de Comisiones Obreras et la
Union General de Trabajadores de España (Espagne), la Fondation Ethos (Suisse), la Trades
Union Congress et PIRC (Royaume-Uni) et l’American Federation of Labour and Congress of
Industrial Organizations (États-Unis).
Rechercher les votes clés et télécharger le rapport complet à l’adresse suivante:
www.workerscapital.org/proxyreview
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