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Politique de vote

Conformément à notre politique de vote nous avons voté durant l’année 2020 très largement

aux assemblées générales (AG) pour les sociétés détenues dans les portefeuilles des fonds

Haas Actions Croissance, Haas Actions Entrepreneurs et Haas Epargne Patrimoine. Le

contexte sanitaire ne permettant pas de participer physiquement aux réunions, les votes ont

tous été réalisés par correspondance et aucun pouvoir au Président n’a été octroyé. Une

absence d’information en provenance du dépositaire nous a contraints à ne pas pouvoir nous

exprimer à deux AG (Visa et ASML).

Les votes ont été réalisés -après analyse- par les gérants de la gamme actions qui ont pu

s’appuyer sur les recommandations de certains « proxy » (ISS, Proxinvest notamment) lorsque

celles-ci étaient rendues publiques, Tailor Asset Management n’ayant à ce stade pas recours à

ce type d’assistance. Les formalités de votes ont été assurées par l’assistante de direction.

Dans le détail nous avons participé à 82 AG (37 pour le fonds Haas Actions Croissance, 37 pour

le fonds Haas Actions Entrepreneurs) sachant que quatre valeurs (Atos, Soitec, Solutions 30 et

Korian) étaient présentes dans les deux fonds. De son coté, le fonds Haas Epargne Patrimoine

a voté à 8 assemblées générales. Les huit valeurs (Sanofi, Schneider, Veolia, Dassault

Systems, GTT, Worldline, Atos, Téléperformance), étaient également détenues dans le fonds

Haas Actions Croissance. Enfin nous avons voté à 9 assemblées générales de sociétés

étrangères.



TAILOR ASSET MANAGEMENT  - DOCUMENT RÉSERVÉ À UNE CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE31/01/2021

Politique de vote… suite

Nous nous sommes exprimés lors de 65 Assemblées Générales Ordinaires comprenant un

nombre total de 982 résolutions et sur 50 assemblées Générales Extraordinaires pour 382

résolutions et nous nous sommes abstenus ou avons voté contre 129 résolutions. De manière

générale nous nous sommes systématiquement opposés aux propositions concernant les

autorisations de rachats d’actions et les autorisations d’annulations des actions auto-détenues

considérant que les fonds propres étaient une ressource précieuse compte tenu de la situation

sanitaire et économique.

Nous nous sommes également opposés aux résolutions ne respectant pas l’égalité de

traitement des actionnaires, notamment les propositions d’augmentations de capital réservées

si le montant dépasse 10 % du capital social, la possibilité d’émettre des titres sans DPS (droit

préférentiel de souscription) ou d’augmenter le nombre de titres en cas de demande importante.

Nous sommes également systématiquement opposés au dispositif anti-OPA concernant par

exemple l’attribution de BSA en période d’offre publique.

Enfin nous avons parfois dû nous abstenir ou voter contre des conventions réglementées assez

mal expliquées dans le rapport des commissaires aux comptes ou sur un projet de transfert de

Bastide Le Confort Medical, ce projet ayant pour objectif de se soustraire aux obligations de

transparence sur les rémunérations. Enfin, nous nous sommes à deux reprises opposés à des

résolutions concernant les rémunérations.
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Périmètre de vote
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Répartition des assemblées générales par pays/région
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Liste des sociétés pour lesquelles nous avons voté au moins une fois
SOCIETE PAYS

Adidas Allemagne

Akwel France

Albioma France

Atos France

Axway France 

Bastide Le Confort France 

Bigben Interactive France

Biomerieux France

Bouygues France

Bureau Veritas France 

Campari Italie

Carl Zeiss Allemagne

Cegedim France

Christian Dior France 

Claranova France
CS Group France 

Dassault Systèmes France

Devoteam France 

Ekinops France 

Elia Belgique

EssilorLuxoticca France

Eurofins scientific France

Faurecia France

FNAC France

Generix France
Genfit France
GTT France 

Iliad France

Ingenico France

Interpafums France 

SOCIETE PAYS

Korian France

Lacroix France

Legrand France 

L'Oreal France

Lumibird France

LVMH France 

Microwave France

Nacon France

Nemetschek Allemagne

Neoen France 

Oneo France 

Ontex group Belgique

Orpea France 

Peugeot France

Pharmagest Interactive France

Sanofi France

Schneider Electric France

SEB                                                         France

SES Imagotag France

Sif Holding Pays Bas

Soitec France 

Solutions 30 Luxembourg

SQLI France

STMicroelectronics Italie

Téléperformance France 

Trigano France

Veolia France

Virbac France 

Vivendi France

Voltalia France

Wordline France
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Vue d’ensemble des décisions de vote
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Répartition des votes négatifs par thèmes
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Disclaimer

Document rédigé le 11 février 2021.

Propriété de Tailor Asset Management.

Ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation
préalable de la société de gestion.

Dans un objectif de transparence vis-à-vis de l’ensemble de nos parties prenantes, le détail
des votes émis par Tailor Asset Management pour chaque OPCVM à partir de janvier 2020
est à la disposition des clients investisseurs sur simple demande, dans la mesure où le
client investisseur justifie de la détention des parts dans un fonds de Tailor Asset
Management. Seuls les votes aux résolutions relatives à ce fonds lui seront communiqués.
La demande peut être adressée par email à : contact@tailor-am.com ou par courrier
auprès de Tailor Asset Management 23 rue Royale 75008 PARIS.

mailto:contact@tailor-am.com

