RAPPORT SUR L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE

JDD
SÉLECTION
PEA
ISIN :
FR0012768844

AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
INTRODUCTION
Conformément aux articles 314-100 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers,
le JDD Sélection PEA rend compte dans le présent rapport des conditions dans lesquelles il a exercé ses droits
de vote pendant l’année 2019 au titre des instruments financiers détenus par celui-ci.
Conformément à l’article 314-102 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, J. de
Demandolx Gestion tient à disposition de tout porteur de parts qui en fait la demande l’information relative à
l’exercice par le JDD Sélection PEA, des droits de vote attachés aux titres de sociétés détenus par le FCP.
I - PERIMETRE INITIAL DU VOTE

2019

Les droits de vote attachés aux titres des sociétés détenues dans le JDD Sélection PEA sont exercés par les
gérants.
Le JDD Sélection PEA a très majoritairement exercé ses droits de vote en 2019 par voie de correspondance.
La SGP a choisi d’exercer ses droits de vote sans seuil de détention en valeur et en pourcentage des droits de
vote d’un émetteur pour les titres cotés sur l’Eurolist A et B d’Euronext Paris.
Elle a par contre limité l’exercice de ses droits de vote à la détention minimum de 1% des droits de vote d’un
émetteur et d’au moins 1 million € du capital de l’émetteur pour les titres cotés sur l’Eurolist C, Alternext, les
valeurs étrangères cotées à Paris et à l’étranger.
II – ANALYSE GLOBALE DES VOTES
1-Vote effectif aux Assemblées Générales
Le JDD Sélection PEA a exercé ses droits de vote dans 41 assemblées générales de sociétés françaises. Pour
les sociétés étrangères, dans la mesure où les documents sont accessibles, le JDD Sélection PEA participe aux
assemblées générales selon les critères définis dans sa politique de vote.
Zone Géographique
France
Zone euro
Europe hors zone euro
Etats-Unis & Canada
Total

Nombre d’AG du
Périmètre Initial

Nombres
d’AG Votées

Pourcentage
d’AG Votées

51
18
6
3
78

41
0
0
0
41

80%
0%
0%
0%
53%

2- Raisons de l’absence de vote sur certaines valeurs
Concernant les sociétés étrangères, il s’est conformé aux principes énoncés dans sa politique de vote et n’a
donc pas voté dans 100% des cas (seuil de détention pas atteint). Pour les valeurs françaises, dans 80% des
cas le vote aux assemblés a été assuré.
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3- Répartition des votes
Nombre de résolutions
votées en France

Vote « pour »

Vote « contre »

Pourcentage
de votes négatifs

1024

946

78

8%

Nombre de résolutions
votées à l’étranger
0

Vote « pour »

Vote « contre »

0

0

Pourcentage
de votes négatifs
0%

III – ANALYSE DES VOTES D’OPPOSITION
La majorité des votes a été exprimée sur la base des recommandations de l’AFG. Ils ont consisté principalement à émettre un
avis négatif sur les résolutions manifestement trop défavorables aux actionnaires minoritaires et ont essentiellement porté sur
les mesures anti-OPA, les opérations en capital dilutives pour l’actionnaire et les modalités d’attribution des plans de stocks
options et d’actions gratuites.
Thèmes

Nombre de résolutions
votées en opposition

Pourcentage
votes négatifs

Quitus

1

1%

Nomination / Renouvellement
de membre du conseil

9

12%

Mesures anti-OPA

1

1%

Opérations en capital dilutives
pour l’actionnaire

40

51%

3

4%

24

31%

0

0%

0

0%

Autres

0

0%

Total

78

100%

Mesures statutaires contraires
à l’égalité des actionnaires
Attribution de stock options,
actions gratuites, …
Approbations de
conventions réglementées
Nominations / Renouvellement
des commissaires aux comptes

IV – CONFLITS D’INTERETS
Il n’a pas été relevé de conflit d’intérêts dans le cadre de l’exercice des droits de vote du JDD Sélection PEA en 2019.
V – DEROGATIONS A LA POLITIQUE DE VOTE
Les votes du JDD Sélection PEA aussi bien positifs que négatifs ont été exercés dans le respect des principes définis dans sa
politique de vote.

