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POLITIQUE DE VOTE 

 
 

Conformément au règlement général de l’AMF, les sociétés de gestion doivent élaborer un document intitulé 
« politique de vote », qui présente les conditions dans lesquelles elles entendent exercer les droits de vote 
attachés aux titres détenus par les OPCVM et le FIA dont elles assurent la gestion. 
 
 
I. Exercice des droits de vote 
 
Ce paragraphe présente les conditions dans lesquelles la Cybèle Asset Management entend exercer les droits 
de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM et le FIA dont elle assure la gestion.  
 
L'organisation de l'exercice des droits de vote 
 
Les personnes habilitées à voter sont les gérants des OPCVM et le FIA concernés. 
CYBÈLE AM n’a pas recours aux services d'un prestataire. 
 
Cas dans lesquels sont exercés les droits de vote 
 
La société participera aux votes pour les sociétés françaises seulement et dans la mesure où elle sera en 
possession des documents d’information de l’assemblée, et ce : 
 

 Systématiquement, pour les sociétés composant l’indice SBF 120 ; la société de gestion suivra de manière 
générale les recommandations formulées par l’AFG ; 

 

 Systématiquement, à partir d’un seuil de détention consolidée de 10 millions d’euros ou 3% de l’actif géré, 
pour les autres sociétés françaises ; 

 

 Ponctuellement ou sur un événement en dehors des cas ci-dessus, si le gérant souhaite exprimer un vote 
de soutien ou manifester son désaccord, ou en cas de difficultés importantes faisant courir un risque 
important aux actionnaires.  

 
Pour l’ensemble des OPCVM et FIA gérés, les investissements en actions françaises représentent un grand 
nombre de lignes. 
La volatilité du marché et le risque de crise boursière incitent les gérants, dans un souci de défense de l’intérêt 
des porteurs, à la prudence et à conserver leur liberté d’agir durant la période de tenue des assemblées ; le 
délai (15 jours) laissé aux actionnaires pour s’informer et accomplir les démarches nécessaires est très court et 
le délai réglementaire de 5 jours pour immobiliser les titres est étendu par le délai plus important demandé par 
le dépositaire. 
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Les cas dans lesquels les droits de vote ne sont pas exercés concernent : 
 

 Les sociétés étrangères et les valeurs en dessous du seuil fixé ; 
 

 La société de gestion ne pratiquant pas, sauf cas exceptionnel, de cession temporaire d’actions n'est pas 
concernée par les conséquences juridiques des cessions temporaires de titres. 

 
Les principes de la politique de vote 
 
La société n’exclut aucune possibilité de choix de mode de vote et la politique de vote est sauf exception la 
suivante : 

 Résolutions qui ne paraissent pas contraire aux intérêts des actionnaires minoritaires : 
 Les pouvoirs sont confiés au Président de la société 

 

 Résolutions tendant à affaiblir le rôle de l’actionnaire minoritaire ou allant contre son intérêt : 
 Vote contre 

 

 Résultats inférieurs à ce que la société a fait espérer : 
 Abstention ou vote contre  

 
 
Les conflits d'intérêts 
 
Le conflit d'intérêts potentiel découlant de l'exercice des droits de vote provient des pressions que pourrait 
subir CYBÈLE AM afin de ne pas voter dans le sens de l'intérêt des porteurs, tel que défini dans la politique de 
vote. 
 
CYBÈLE AM a ainsi identifié deux situations potentielles pouvant générer des pressions éventuelles : 

- Les sociétés avec lesquelles CYBÈLE AM/ ses actionnaires/ ses salariés entretiennent des liens 
particuliers tels des liens commerciaux, d'influence (sociétés dites "sensibles") 

- Les sociétés pour lesquelles CYBÈLE AM vote (qu'elles aient ou non des liens sensibles avec CYBÈLE 
AM) et demandant nos intentions de vote avant la tenue des assemblées générales. 
 

Afin de prévenir la survenance de ces situations potentielles de conflits d'intérêts, CYBÈLE AM a mis en place le 
dispositif suivant s'inscrivant dans le cadre plus général de la politique de gestion des conflits d'intérêts de 
CYBÈLE AM: 
 

- Le respect des orientations et principes définis dans la présente politique lors de l'exercice des votes 
est le garant de l'autonomie des prises de décision de CYBÈLE AM: au cas où CYBÈLE AM déciderait de 
ne pas voter conformément à sa politique, le RCCI valide le caractère dérogatoire du vote envisagé. 

- Les intentions de vote ne sont pas communiquées aux émetteurs/ à leurs mandataires.  
 
Au cas où un vote porterait sur des sociétés identifiées comme "sensibles", une procédure renforcée de 
justification du vote est mise en place. 
 
Afin de détecter la survenance de situations potentielles de conflits d'intérêts, 2 axes sont établis : 

- Remontée des pressions éventuelles que pourrait subir la personne en charge de l'exercice des droits 
de vote vers le RCCI ; 

- En cas de demande portant sur nos intentions de vote émanant soit d’un émetteur (ou de son 
mandataire) identifié comme « sensible », soit d’une personne autre que l’émetteur ou son 
mandataire, le RCCI est systématiquement informé afin de pouvoir exercer une vigilance adéquate. 

 
Dès lors qu'une situation de conflit d'intérêts fait l'objet d'une remontée auprès du RCCI, ce dernier en reporte 
à la Direction : ensemble, ils établissent les mesures adéquates pour gérer et cantonner le risque de conflit 
d'intérêts au stade de potentiel 
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Le mode d'exercice des droits de vote 
 
La société n'exclut aucune possibilité de choix de mode de vote : 
 

 Participation physique à l'Assemblée Générale ; 

 Vote par correspondance ; 

 Vote électronique ; 

 Vote par procuration. 
 
 
Organisation de l’exercice des droits de vote 
Les gérants participent aux votes en suivant les recommandations de l’AFG. 
S’il n’y a pas de recommandation ou si le seuil de détention n’est pas atteint, les gérants peuvent participer au 
vote pour les résolutions qui semblent importantes. 
 
 
II. Rapport sur l’exercice du droit de vote 
 
La société rend compte de la manière dont elle a exercé ses droits de vote dans un rapport annexé au rapport 
de gestion à la Direction. 
 
Ce rapport est établi par le RCCI dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de la société ; 
 
 Contenu du rapport 
 
Le rapport doit indiquer : 
 

 dans combien de sociétés la société de gestion a exercé les droits de vote par rapport au nombre de 
sociétés dans lesquelles elle détenait des droits de vote. 

 les cas dans lesquels elle a estimé ne pas pouvoir se conformer aux principes figurant dans cette présente 
procédure, ainsi que les cas de conflit d’intérêt qu’elle a été amenée à traiter lors des votes. 

 le mode d’exercice des droits de vote, le sens du vote ou l’abstention pour chaque résolution.  
 

Mise à disposition 
 
Il est tenu à disposition de l’AMF et peut être consulté au siège de la société de gestion. 

 
Obligations de communication 
 
Le rapport doit être communiqué sur demande de l’AMF ou de tout porteur.  
 
 
A la demande de l’AMF 
La société de gestion devra communiquer à l’AMF, à sa demande, les abstentions ou les votes exprimés ainsi 
que leurs raisons pour chaque résolution. 
 
A la demande de tout porteur 
La société de gestion devra tenir à la disposition de tout porteur qui le demande l’information relative aux 
résolutions ayant fait l’objet d’un vote négatif ou différent des principes figurant dans sa « politique de vote ». 
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