EXTRAIT DE LA POLITIQUE EN MATIERE DE DROIT DE VOTE
Conformément à la législation applicable, BCEE Asset Management S.A (« BCEE
AM ») publie ci-après une description succincte de la stratégie qu’elle met en place en
matière d’exercice des droits de vote.
BCEE AM a décidé d’appliquer les principes décrits ci-après à l’ensemble des OPCVM
et AIF qu’elle gère. En cas de sous-délégation de la gestion financière d’un fonds à une
société tierce, BCEE AM conservera l’exercice des droits de vote et les exercera selon les
principes décrits ci-après. BCEE AM pourra néanmoins autoriser le gestionnaire financier
pour certains votes.
BCEE AM a constaté que les positions détenues par les portefeuilles qu’elle gère
représentent une faible part de la capitalisation des émetteurs dans lesquels elle investit.
Aussi, afin de maitriser les coûts financiers liés à l’exercice des droits de vote attachés
aux valeurs détenues, BCEE AM a fait de choix d’appliquer une stratégie de « no vote »
et s’abstient donc de voter.
BCEE AM se réserve toutefois la possibilité d’exercer ces droits de vote si elle constatait
que les positions détenues par l’ensemble des fonds qu’elle gère représentaient 5% de la
capitalisation d’un émetteur et que sa participation au vote était nécessaire pour assurer la
protection des intérêts des investisseurs.
Dans l’hypothèse où BCEE AM exercerait un droit de vote, elle s’assurera qu’il est
exercé dans l’intérêt des portefeuilles qu’elle gère et s’engage à voter dans le respect des
objectifs et de la politique d’investissement des fonds. BCEE AM s’engage à prévenir la
survenance de tout conflit d’intérêt résultant de l’exercice de ce droit de vote et à régler
tout conflit (potentiel ou avéré) conformément à sa politique de gestion des conflits
d’intérêt.
Afin d’assurer la conservation des détails sur les mesures prises sur la base de sa politique
de droit de vote, BCEE AM établira un rapport à chaque fois qu’elle fera usage d’un droit
de vote. Ce rapport sera mis à disposition gratuitement pour tout investisseur qui en ferait
la demande auprès de BCEE AM.
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