
Comme les prévisions indiquent que la reprise économique sera 
inégale au cours du deuxième semestre de l’année 20211, il est 
conseillé aux sociétés émettrices d’élaborer un plan stratégique pour 
leurs relations avec les investisseurs. 
En effet, l’article « Effective Investor Relations (IR): Lessons from the trenches»2, préparé par 
Deloitte, recommande les approches suivantes dans le but de favoriser l’efficacité des relations 
avec les investisseurs en période d’incertitude :

1.  Faire en sorte que les cadres supérieurs comprennent comment vos actionnaires perçoivent 
votre société et ce qui constitue, du point de vue de ces derniers, les inducteurs de valeur. 
Puisque les professionnels du financement des entreprises ont tendance à se concentrer 
sur les résultats et le bilan, et que les investisseurs portent plutôt attention à certains autres 
facteurs, tels que le flux de trésorerie et l’affectation des capitaux, il est important d’aborder 
tout problème avec eux. Ainsi, il vous sera utile, lors de toute communication future, de 
comprendre les mesures prises par le secteur des placements et de connaître les paramètres 
financiers utilisés par les investisseurs.

2.  Aborder les problèmes liés à « l’écart de valeur » en établissant, avec vos investisseurs, un 
dialogue efficace qui favorise la compréhension des problèmes. En général, les débats de 
la direction portant sur l’évaluation de l’entreprise ne sont pas fructueux; par conséquent, 
il est plus efficace de discuter des écarts directement et de façon proactive, au moyen 
de déclarations bien préparées, soutenues par les faits et les paramètres de mesure, au 
cours de conférences téléphoniques sur les résultats, lors des journées des investisseurs 
ou à l’occasion d’un forum public, et ce, tout en respectant les restrictions réglementaires 
concernant la divulgation d’information.

3.  Communiquer les changements et initiatives stratégiques. Répondre clairement et directement 
aux questions des investisseurs, en expliquant le contexte de tout changement.

4.  Divulguer les nouvelles défavorables en échangeant avec les investisseurs dans un esprit 
de réalisme et de transparence. Définissez d’abord le sujet; ensuite, fournissez des 
renseignements clairs et concis qui assureront la compréhension, à l’extérieur de la société, de 
l’approche ou du processus visant une solution quantifiable. En outre, ce qui importe le plus 
est que l’ensemble de l’entreprise véhicule un message uniforme et harmonieux afin d’assurer 
que les investisseurs comprennent la situation et que la société leur inspire confiance. De 
cette manière, si un problème surgissait, les investisseurs auraient confiance que l’équipe de 
gestion adopte un plan pour rétablir la position de la société.

5.  Gérer les investisseurs militants en échangeant avec eux. Plus vous acceptez et éduquez les 
militants et autres investisseurs dont les points de vue diffèrent, plus vous réussirez à apaiser 
un grand nombre de ces parties prenantes. Dans de nombreux cas, la perception devient la 
réalité, ce qui peut enhardir les militants.
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1 Deloitte, « Perspectives économiques | Janvier 2021 »  
https://www2.deloitte.com/ca/en/pages/finance/articles/economic-outlook.html

2 « Effective Investor Relations (IR): Lessons from the trenches, » Deloitte : CFO Insights, 2015  
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/cfo-insights-effective-investor-relations-ir-lessons-activist-
shareholders-value-challenges.html 
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Savez-vous qui sont vos actionnaires?
Une fonction de relations avec les investisseurs qui repose sur une bonne stratégie de 
communication et qui est axée sur les aspects financiers permet aux sociétés de gérer les situations 
difficiles de façon efficiente. Toutefois, les investisseurs qui détenaient vos actions l’an dernier ne 
sont pas nécessairement ceux qui les détiennent aujourd’hui. Il est donc essentiel de décerner les 
modalités de vote des divers investisseurs et d’élaborer des stratégies d’action. Pour obtenir un 
résultat positif, il est tout aussi important d’avoir un partenaire expert, qui entretient des relations 
privilégiées avec le secteur des placements et qui comprend parfaitement le processus du vote, et 
ce, à l’échelle mondiale.

Il faut noter que les actionnaires diffèrent dans leurs raisons de détenir vos actions :

•   Vos actionnaires détiennent-ils des fonds de placement? Si oui, il pourrait s’agir de petites 
sociétés de conseillers en placements qui n’ont recours à aucune agence de conseil en vote, 
mais qui évaluent à l’interne les facteurs financiers fondamentaux de votre société.

•   Sont-ils des actionnaires particuliers qui écoutent leurs conseillers financiers ou prennent 
leurs décisions par eux-mêmes?

•   Sont-ils des fonds spéculatifs qui utilisent une variété de stratégies d’investissement 
alternatives?

•   Sont-ils des fonds quantitatifs qui investissent en fonction de diverses formules 
mathématiques?

•   Sont-ils des fonds indiciels passifs?

Chacun de ces types d’investisseur applique son propre cadre de prise de décision, de principes 
directeurs et de processus. Les investisseurs peuvent se trouver n’importe où dans le monde et, par 
conséquent, ne reçoivent pas nécessairement leurs documents par le biais de Broadridge. Chez D.F. 
King, nous comprenons non seulement les besoins stratégiques de votre société, mais aussi vos 
investisseurs. Notre équipe possède des connaissances approfondies et une longue expérience des 
relations avec les investisseurs, tant institutionnels que particuliers.

Quelle structure d’assemblée générale annuelle  
(ou assemblée extraordinaire) devez-vous adopter :  
virtuelle ou hybride?
Les coûts sont toujours un facteur, mais, compte tenu des mesures de distanciation 
entraînées par la pandémie de COVID, les assemblées annuelles virtuelles ou hybrides sont 
les seules possibilités. À l’approche de la période des procurations 2021, certaines des 
meilleures pratiques récentes et des perspectives  
sur la tenue des assemblées virtuelles discutées aux États-Unis  
(« Perspectives on hosting a virtual meeting discussed in the United States ») pourraient 
s’appliquer au Canada. Par exemple, les sociétés qui envisagent tenir une assemblée 
d’actionnaires virtuelle peuvent considérer y intégrer un ensemble des meilleures pratiques 
du secteur qui inclurait la rétroaction des actionnaires.

3 Zally Ahmadi, « Perspectives on hosting a virtual meeting discussed in the United States, » D.F. King, February 2021.  
https://lp.astfinancial.com/rs/573-SHZ-365/images/7504-R4A-Virtual-Shareholder-Meetings-Tear-Sheet-3.pdf
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Avez-vous le bon partenaire? Vous apporte-t-il le soutien 
nécessaire pour obtenir le meilleur taux d’engagement des 
actionnaires ou pour réussir votre opération?
Favoriser l’engagement des actionnaires exige davantage que seulement fournir des nouvelles 
générales à la fin des trimestres. Il faut aussi identifier les investisseurs institutionnels et 
particuliers, savoir où ils se trouvent, leur fournir un soutien adéquat et comprendre leurs 
besoins. Lorsque vous mettez en œuvre toutes les ressources et processus stratégiques et 
opérationnels pour obtenir le résultat visé, vous devez prendre soin d’intégrer à votre équipe :

•   des professionnels du droit qui comprennent les exigences juridiques dans les autres territoires 
de compétences (selon le besoin);

•   un agent d’information ou des experts-conseils qui maintiennent des liens étroits avec les 
caisses de dépôt, leurs participants et autres intermédiaires, et qui ont accès à la CDS, à la 
DTC et aux caisses de dépôt étrangères;

•   un agent d’information ou des experts-conseils qui offrent une compréhension 
approfondie de l’aspect opérationnel des marchés mondiaux ainsi que des connaissances 
du déroulement des opérations de façon à en minimiser l’impact sur la société et ses 
investisseurs, tout en demeurant efficient et en favorisant le taux de succès le plus élevé ou 
le meilleur résultat possible;

•   un agent de sollicitation de procurations qui peut repérer vos actionnaires et engager 
un dialogue productif avec ces derniers, qu’il s’agisse d’investisseurs institutionnels ou 
particuliers, et qu’ils se trouvent au pays ou ailleurs dans le monde; votre agent de sollicitation 
de procurations doit aussi pouvoir vous fournir des prévisions de vote exactes parce qu’il 
décèle avec précision les votes en attente;

•   un agent de transfert fiable, qui comprend vos besoins et ceux de vos investisseurs, et qui 
collabore étroitement avec vous pour assurer la satisfaction des parties. 

Assurez-vous de disposer d’une équipe chevronnée et attitrée, qui vous soutient dans tous les 
aspects de votre assemblée ou opération afin que vous puissiez vous concentrer sur la gestion 
de votre entreprise.



Songez-vous à une assemblée d’actionnaires virtuelle?
Alors que la période des procurations 2021 approche à grands pas, nous recommandons aux 
sociétés qui envisagent tenir une assemblée d’actionnaires virtuelle de prendre connaissance 
des éléments suivants : l’ensemble des meilleures pratiques qui émergent dans le secteur, les 
plus récentes politiques des agences de conseil en vote, les nouveaux services offerts par les 
fournisseurs d’assemblées d’actionnaires virtuelles et, enfin, la rétroaction des actionnaires.

Chez AST et D.F. King, une société AST, nous sommes prêts à satisfaire tous vos besoins 
en matière d’assemblées annuelles et de sollicitation de procurations en effectuant de la 
recherche et de la planification soigneuses, et en réalisant une assemblée annuelle sans 
faille. En guise de complément aux services d’agent de transfert d’AST, D.F. King offre 
une gamme complète de services conseils en matière de procurations et de gouvernance 
d’entreprise, notamment des services de renseignements sur l’actionnariat, des services 
d’agent d’information et des études portant sur les perceptions des investisseurs.

Alors que vous planifiez votre assemblée annuelle au cours d’une période d’incertitude 
économique entraînée par la COVID-19, vous pouvez compter sur l’équipe d’AST et de D.F. King 
pour vous fournir tous les services et le soutien dont vous avez besoin pour votre assemblée et 
la sollicitation de vos procurations. Pour obtenir des précisions ou du soutien concernant tout 
aspect de votre assemblée, n’hésitez pas à communiquer avec votre directeur des Relations avec 
la clientèle, qui se fera un plaisir de vous assister.

Communiquez avec nous pour savoir comment nos solutions et 
notre expertise peuvent vous être utiles.
Courriel : businessdev@astfinancial.com
Internet : astfinancial.com/ca-fr
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