
  
 
 
 

POLITIQUE DE VOTE 
 

 
1. PREAMBULE 
 

Schelcher Prince Gestion est une société de gestion de portefeuilles dont les OPCVM gérés 
détiennent essentiellement des obligations et obligations convertibles et, à ce titre, ne détiennent 
que de façon exceptionnelle et temporaire des actions de sociétés cotées.  
 
Conformément aux articles 321-132 & 321-133 (OPCVM) et 319-21 & 319-22 (FIA) du Règlement 
Général de l’AMF, Schelcher Prince Gestion a élaboré la présente politique de vote. Ce document est 
tenu à la disposition de l’AMF et peut être consulté sur le site ou au siège de la société, selon les 
modalités précisées dans les prospectus de ses OPCVM.  
 
En outre, Schelcher Prince Gestion peut être amenée à participer aux assemblées des obligataires, 
de par la détention d’obligations (dont les convertibles) dans ses OPCVM. 
 
 
2. ORGANISATION DE L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE 
 

2.1 Principes de la politique de vote 
 
Schelcher Prince Gestion exerce ses droits de vote en toute indépendance et dans l’intérêt exclusif 

des porteurs de parts de ses OPCVM.  

Schelcher Prince Gestion a décidé d’abaisser son seuil de détention en capital pour exercer ses droits 

de vote, en ligne avec les bonnes pratiques du marché. Ainsi, au 1er janvier 2021,  en deçà d’un seuil 

de 0.4% du capital d’un émetteur détenu pour une même catégorie de titres (contre 2% du capital 

auparavant), Schelcher Prince Gestion considère que le nombre de voix détenues lors des votes à 

l’AG ne donne pas un poids suffisant pour défendre l’intérêt des porteurs. Par ailleurs, les coûts 

engendrés seraient trop importants comparativement à l’intérêt que cela est susceptible d’apporter 

aux clients. En cas de vote, les thèmes des résolutions analysées par le comité de gestion porteront 

notamment sur : 
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2.2 Modalités d’exercice des droits de vote 
 
Le dépositaire communique au middle office de Schelcher Prince Gestion les agendas des AG et un 
formulaire de vote ainsi que les délais dans lesquels ce formulaire doit lui être retourné pour que les 
votes éventuels soient pris en compte.  
 
Le cas échéant, le middle office met à jour un fichier échéancier.  
 
Le middle office détermine en fonction des critères fixés dans la politique de vote de Schelcher Prince 
Gestion, si les conditions sont remplies pour exercer ou non les droits de vote.  
Dans la négative, le middle office marque sur les documents reçus du dépositaire la mention 
«conditions d’exercice des droits de vote non remplies» et les range dans un classeur dédié.  
Dans l’affirmative, le middle office informe le dépositaire que Schelcher Prince Gestion a l’intention 
d’exercer ses droits afin que les titres concernés soient immobilisés conformément aux dispositions 
réglementaires. Il obtient en retour le certificat d’immobilisation.  
 
L’équipe de Recherche ESG analyse les projets de résolutions et décide des votes après avoir soumis 
ses recommandations au Directeur de la Gestion et à la Responsable de la Recherche. L’équipe de 
Recherche ESG consulte les recommandations de l’AFG comme outil d’aide à la détermination du 
sens des votes à émettre mais n’a aucune obligation de les suivre.  
 
L’exercice des droits de vote pourra se faire pourra se faire en utilisant les différents modes possibles 
en la matière (participation effective aux AG, vote par correspondance, procuration ou pouvoir 
donné au Président de la société émettrice). 
 
 
3.  PREVENTION DES CONFLITS D’INTERETS 
 
Schelcher Prince Gestion a mis en place une organisation, des procédures (Règlement de 
déontologie, procédure des conflits d’intérêts, procédure des transactions personnelles, listes 
d’interdiction et liste de titres sous surveillance,…) et des contrôles lui permettant de prévenir des 
conflits d’intérêts.  
 

Thème des résolutions Commentaires 

Décisions entrainant une modification des 
statuts 

Analyse au cas par cas. 

Approbation des comptes et affectation du 
résultat 

Schelcher Prince Gestion vote contre si les contrôleurs légaux des comptes ont émis 
des réserves. 

Nomination et révocation des organes sociaux 
Analyse au cas par cas avec une attention particulière aux recommandations de 
l’AFG. 

Conventions dites réglementées 
Schelcher Prince Gestion vote pour si anciennes conventions réglementées et si 
attestées par les contrôleurs légaux des comptes ; pour les nouvelles conventions 
réglementées, analyse au cas par cas. 

Programme d’émission et de rachat de titre de 
capital 

Analyse au cas par cas avec une attention particulière aux recommandations de 
l’AFG. 

la désignation des contrôleurs légaux des 

comptes  
Analyse au cas par cas. 
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Par ailleurs, l’activité exclusive de gestion pour compte de tiers de la société de gestion est 
strictement séparée des autres activités du groupe Crédit Mutuel Arkea et les analyses et expressions 
des votes sont réalisées dans la pluralité, par un comité de gestion. 
 
Le RCCI est chargé de s’assurer, en cas de vote, que l’exercice du droit de vote n’est générateur 
d’aucun conflit d’intérêts au sein de Schelcher Prince Gestion et notamment au sein de l’équipe de 
gestion : il doit préalablement valider le projet de vote. 
 
  


