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La délégation, par un investisseur, de gestion financière de ses capitaux auprès d'un gérant implique également la délégation du 

droit de vote associé aux actions détenues en portefeuille. 

Aussi, l’exercice des droits de vote constitue pour Amilton AM un engagement fort de sa responsabilité d’actionnaire et la Société 

doit agir en toute indépendance, dans l’intérêt exclusif de ses clients. 

Cet effet, Amilton AM a défini en son sein une politique encadrant l’exercice des droits de vote. 

 

a) Organisation de l’exercice des droits de vote 

L’exercice des droits de vote au sein d’Amilton AM est réalisé sur les titres détenus par les OPC ou les mandats de gestion qu’elle 

gère. Les décisions de vote résultent d’une opinion commune déterminée au sein d’Amilton AM entre les gérants, la Direction et 

le Responsable du Contrôle Interne et de la Conformité. Cette opinion est déterminée en Comité et se fonde sur les 

recommandations de l’AFG. 

Ces droits sont exercés soit par un vote par correspondance soit lors des participations aux assemblées générales. 

Amilton AM recense au sein d’un registre les décisions de vote. 

b) Périmètre d’exercice des droits de vote 

Amilton AM participe aux votes pour le compte des Fonds qu’elle gère détenant à titre principal des actions et les mandats de 

gestion. 

Amilton AM participe au vote dans les assemblées générales des sociétés représentées dans ses portefeuilles dans la mesure où 

les documents sont accessibles en temps et en heures et selon les critères énumérés ci-dessous : 

 Critère du seuil d’encours : détenir une ligne globale de 4.000.000 € minimum, 

 Critère du seuil de détention à la date limite de vote par correspondance : minimum 4% du capital de l’émetteur. 

 Critère spécifique : à la demande des gérants un vote spécifique est possible en dehors du critère du seuil de détention. 

 

Ces critères sont cumulatifs et ont été déterminés de façon à ce qu’Amilton AM prenne position sur les projets de résolutions 

présentées par les sociétés dans lesquelles les portefeuilles détiennent une position significative. Il semble qu’au-delà de ce 

seuil, le vote puisse avoir un impact significatif sur les pratiques de l’émetteur. 

c) Règles en matière d’organisation de droits de vote 

Le Comité de vote est la fonction dédiée à l’exercice des droits de vote au sein d’Amilton AM. Il se réunit an cas de besoin et il est 

présidé par le Directeur de la gestion actions, le cas échéant, le Directeur de la gestion privée. Il réunit les Directeurs de gestion, 

les gérants, les analystes, un membre de la Direction et le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne. 

Lors de ces Comités, les membres examinent les résolutions proposées aux assemblées générales et décident de l’orientation 

des votes. Si aucun consensus ne peut émerger, la décision finale reviendra au Direction de la gestion actions, le cas échéant, le 

Directeur de la gestion privée. 

Politique de droits de vote 
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Le rôle de la Direction et du Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne. vise à identifier les éventuelles situations de 

conflits d’intérêts. En cas de situation de conflits d’intérêts, la Direction Générale et le Responsable de la Conformité et du 

Contrôle Interne statueront sur la décision finale de vote. 

Amilton AM exerce ses droits de vote en tenant compte des recommandations émises par l’Association Française de Gestion 

financière (« AFG »).  

d) Communication sur l’exercice des droits de vote 

La Société rend compte des décisions de vote prises pour le compte de ses clients dans d’un rapport annuel, tenu à la 

disposition de l’AMF et de tout client, sur demande. Il est également accessible sur le site Internet de la Société. Il est établi par la 

société dans un délai de 4 mois, à compter de sa clôture de l’exercice. 

e) Approbation des comptes et de la gestion 

Approbation des comptes : Amilton AM approuve les comptes à la condition qu’aucune réserve ou aucun refus de certification 

n’ont été émis et que le rapport des commissaires aux comptes est bien inclus dans le rapport de gestion. 

 

Conventions réglementées : Les conventions réglementées sont des contrats signés directement ou indirectement entre la 

société et un de ses mandataires sociaux ou un actionnaire de référence (>10% du capital).  

Amilton AM  étudie le contenu de ces transactions pour juger de leur bien fondé et de leur intérêt pour l’entreprise et ses 

actionnaires minoritaires. La société vote contre les conventions réglementées lorsqu’elles sont contraires à l’intérêt de la 

société et/ou lorsque que la transparence de ces conventions est insuffisante pour les analyser. 

f) Commissaires aux comptes 

Les commissaires aux comptes sont des acteurs extérieurs à l’entreprise ayant pour rôle de contrôler la sincérité et la régularité 

des comptes annuels établis par la société, en réalisant pour cela un audit comptable et financier. L’indépendance totale des 

commissaires aux comptes est essentielle à la sincérité et à la régularité des comptes établis par la société, sur lesquels le gérant 

forge son jugement.  

Amilton AM s’assurera lors du vote que l’indépendance des commissaires aux comptes est assurée (durée du mandat, 

honoraires majoritairement liés à l’audit des comptes…) 

g) Affectation du résultat et opérations sur capital 

Affectation du résultat : Amilton AM prête une attention particulière à la politique de retour aux actionnaires et souhaite que 

celle-ci soit cohérente avec les résultats et la stratégie de l’entreprise. Après une analyse détaillée du contexte de chaque société, 

la société pourra s’opposer à l’affectation du résultat (dividendes élevés au détriment des investissements…). 

 

Opérations sur capital : Les résolutions portant sur des opérations sur le capital sont analysées au cas par cas en fonction de la 

structure de l’opération, de son potentiel de dilution pour les actionnaires et de l’intérêt stratégique de l’opération (financier, 

augmentation de capital réservée aux salariés…). 

Amilton AM sera attentive aux résolutions manifestement trop défavorables aux actionnaires minoritaires telles que la 

possibilité d’augmenter le capital en période d’offres publiques, les augmentations de capital réservées aux salariés portant sur 

5% ou plus du capital ou prévoyant une décote supérieure ou égale à 10% par rapport au cours de bourse. 
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Modification des statuts : Le Conseil d’un émetteur peut proposer des modifications de statuts qu’il estime opportune dans 

l’intérêt social de l’entreprise. Ces résolutions seront analysées au cas par cas par Amilton AM pour analyser l’intérêt de 

l’opération pour les actionnaires et les différentes parties prenantes de l’entreprise. 

h) Rémunération et association des dirigeants et salariés au capital 

En France, la loi Sapin 2 a rendu obligatoires les votes en Assemblée Générale de la rémunération des dirigeants a priori (sur les 

principes de rémunération) et a posteriori (sur l’application de ces principes par le conseil) pour les sociétés cotées sur un 

marché réglementé. La politique de rémunération est un levier fondamental de l’alignement des intérêts des dirigeants avec 

ceux des actionnaires, et fait donc l’objet d’une attention particulière. 

Amilton AM analysera l’intérêt pour les actionnaires de l’émetteur en portant notamment attention à : l’alignement des 

rémunérations avec la performance, les indemnités de départ, l’actionnariat dirigeant… 

i) Politique de gestion des conflits d’intérêts 

Dans le cadre de ses activités de gestion de portefeuille, la société met en œuvre un dispositif de prévention et de gestion des 

conflits d’intérêts. Celui-ci s’articule autour d’une politique et d’une cartographie dédiée. Des mesures d’encadrement adéquat 

peuvent être mises en place pour les risques identifiés. 

En cas de survenance d’un conflit d’intérêt le gérant ou tout salarié d’Amilton AM doit en informer la direction et le RCCI. 

j) Intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance 

La prise en compte des risques et enjeux environnementaux et sociaux fait partie intégrante d’une bonne gestion de l’entreprise 

à même de créer de la valeur sur le long terme. Une résolution proposée en assemblée générale fera l’objet d’une analyse 

conformément à la charte ESG (environnement, social, gouvernance) définie par Amilton AM.  

 

 


