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Introduction
La planification de l’assemblée annuelle des 
actionnaires de votre entreprise est un processus 
dont l’exécution peut comporter toutes sortes 
d’éléments complexes, y compris la conformité aux 
exigences réglementaires, les défis du secteur et 
l’exécution sans faille des étapes.

Nous sommes heureux de vous offrir cet 
aide-mémoire à titre de source d’information 
complète pour la préparation de votre 
assemblée annuelle.

AST comprend que votre assemblée annuelle 
est bien plus qu’une simple exigence 
réglementaire à satisfaire. En effet, cet 
événement offre à votre entreprise l’occasion 
d’établir et de renforcer des relations 
vitales avec vos actionnaires inscrits et vos 
employés, et ce, en personne.

Les services d’assemblée annuelle et de 
procurations d’AST vous permettront de 
démontrer, en dépassant les attentes de 
vos investisseurs, que leur intérêt véritable 
vous tient à cœur. De plus, une assemblée 
réussie soutiendra les principaux objectifs 
de l’entreprise, qu’il s’agisse de faire 
approuver une proposition extraordinaire 
ou de gérer les questions au sujet de la 
rémunération des dirigeants.

Il y a de nombreuses étapes à suivre et 
éléments livrables clés à produire pour 
se conformer au Règlement 54-101. Ces 
tâches exigent la concertation de l’agent de 
transfert, de l’administrateur des régimes 
d’employés à base d’actions et de certains 
autres tiers. AST agira à titre de point de 
contact unique, gérant de façon harmonieuse 
toutes les exigences réglementaires, les 
aspects mécaniques et les considérations 
particulières de votre assemblée, afin que 
votre équipe puisse axer ses efforts sur vos 
initiatives commerciales stratégiques.

CONSEILS PRATIQUES ET LIGNES 

DIRECTRICES POUR LA PRÉPARATION 

D’UNE ASSEMBLÉE

Nous vous guiderons dans l’ensemble 
du processus de planification, mettant en 
évidence les facteurs clés à considérer et 
décrivant comment AST pourra vous soutenir 
dans votre rôle. Utilisez notre planificateur 
d’assemblée pour déceler toute exigence 
particulière et confirmer les principaux 
éléments livrables.
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ÉCHÉANCIER DE L’ÉVÉNEMENT

Nous vous aiderons à vous conformer aux 
exigences réglementaires et à mettre en 
place des services pour les envois postaux 
et le vote. Non seulement faut-il satisfaire 
les exigences du Règlement 54-101, mais il 
est aussi important de planifier les options 
de vote, la solution de Notification et accès, 
et certaines autres composantes majeures.

NOTIFICATION ET ACCÈS

Le Règlement 54-101 exige que les émetteurs 
offrent aux actionnaires des méthodes 
libres de témoins pour accéder en ligne 
aux procurations et aux documents qui s’y 
rapportent. Pour ce faire, vous devrez afficher 
l’ensemble complet des documents relatifs 
à l’assemblée annuelle dans un site autre 
que celui de SEDAR. Les documents doivent 
être facilement accessibles, interrogeables et 
téléchargeables à des fins d’impression locale.

Les émetteurs qui ont recours à Notification et 
accès doivent faire parvenir aux actionnaires, 
au moins 30 jours avant l’assemblée annuelle, 
une « Notification » offrant les éléments 
suivants en langage clair :

• la date, l’heure et le lieu de l’assemblée;

•  le formulaire de vote pertinent (une 
procuration pour les porteurs inscrits ou un 
formulaire d’instructions de vote pour les 
propriétaires véritables);

•  une description factuelle de chaque question 
ou groupe de questions figurant dans la 
procuration et devant faire l’objet d’un vote;

•  l’adresse Internet, autre que celle de SEDAR, 
où se trouvent les documents relatifs à la 
procuration;

•  un message rappelant aux actionnaires de 
prendre connaissance de l’information avant 
de voter;

•  les instructions pour obtenir un exemplaire 
papier de la circulaire d’information de 
l’émetteur. Cet exemplaire doit être livré 
par courrier de première classe, dans les 

trois jours ouvrables suivant la demande de 
l’actionnaire.

LIVRAISON DE L’ENSEMBLE DES 

DOCUMENTS

S’ils ont recours à cette méthode 
traditionnelle, les émetteurs distribueront 
l’ensemble complet des documents de 
l’assemblée annuelle, incluant le rapport 
annuel, la circulaire d’information, le 
formulaire de procuration et l’enveloppe-
réponse. Les instructions pour accéder aux 
documents en ligne y seront également 
incluses. À titre d’option, nous pourrons 
également inclure des instructions pour le 
vote électronique. Selon le profil de vos 
actionnaires, vous pourrez choisir d’utiliser 
une combinaison de ces méthodes. Veuillez 
communiquer avec votre directeur des 
Relations avec la clientèle pour discuter de 
ces choix.

PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES

Les propriétaires véritables détiennent leurs 
actions auprès d’un courtier, sous le prête-
nom de celui-ci. La plupart des courtiers 
confient l’envoi de la Notification et des 
procurations à des fournisseurs de services 
d’envoi et de compilation. AST avisera 
ces fournisseurs de la date de l’assemblée 
et de la date de référence de celle-ci, 
leur demandant de confirmer la quantité 
de documents nécessaires pour l’envoi 
postal aux propriétaires véritables figurant 
à leurs dossiers à la date de référence. 
Ces fournisseurs, au nom des courtiers, 
facilitent vos communications avec vos 
actionnaires non inscrits. Assurez-vous 
de communiquer votre choix à l’égard de 
Notification et accès aux fournisseurs que 
vous aurez désignés.

AST pourra coordonner votre processus 
relatif aux propriétaires véritables, agissant 
comme votre point de contrôle et d’accès 
unique pour toutes vos activités relatives 
aux procurations.
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L’ASSEMBLÉE  
ANNUELLE : UN APERÇU

Le processus de l’assemblée annuelle 
comporte de nombreux volets exigeant 
la coordination experte des exigences 
mécaniques. Depuis la recherche auprès 
des courtiers jusqu’aux documents relatifs 
aux procurations, en passant par les 
options des actionnaires quant au vote, 
les services d’assemblée annuelle et de 
procurations d’AST utilisent une méthode 
alliant des connaissances spécialisées, 
des conseils éclairés et une exécution 
sans faille.
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RECHERCHE PRÉALABLE

Conformément au Règlement 54-101, AST 
gérera la préparation et la distribution 
des demandes de recherche auprès des 
courtiers, des banques et des prête-noms. 
Nous vous fournirons les quantités de 
documents nécessaires pour l’envoi postal 
aux propriétaires véritables. Afin de vous 
conformer au Règlement 54-101, il faudra 
poster ces documents au moins 21 jours 
ouvrables avant la date de référence de 
l’assemblée.

Le processus d’AST pour la recherche 
auprès des courtiers est automatisé. Dès 
que vous nous aviserez des dates de votre 
assemblée, nous communiquerons avec les 
divers courtiers, banques et prête-noms, par 
l’intermédiaire de Services de dépôt et de 
compensation CDS. Par la suite, ces tiers 
nous informeront des quantités de documents 
nécessaires pour les actionnaires non inscrits. 
En général, les courtiers fournissent une 
estimation des quantités dans les sept jours 

ouvrables après la réception de la demande 
de recherche. Les quantités finales seront 
confirmées trois jours après la date de 
référence de l’assemblée.

Nous compilerons alors ces chiffres afin de 
déterminer la quantité totale requise. Avant de 
finaliser vos quantités de documents, veuillez 
tenir compte de toute quantité supplémentaire 
nécessaire pour votre usage interne, pour être 
distribuées à l’assemblée, etc.

LA CAISSE CANADIENNE DE DÉPÔT DE 

VALEURS LIMITÉE (LA « CDS ») ET LA 

DEPOSITORY TRUST AND CLEARING 

CORPORATION

La Caisse canadienne de dépôt de valeurs 
limitée est la caisse nationale de dépôt de 
valeurs du Canada, c.-à-d. le moyeu du 
système de compensation et de règlement 
des valeurs mobilières. En cette capacité, elle 
soutient les marchés boursiers, monétaires et 
de titres d’emprunt du Canada. Pour sa part, 

Notre approche repose sur une compréhension 
approfondie de vos objectifs concernant l’assemblée. 
En général, il faut veiller à l’atteinte du quorum, à 
l’élection des candidats de la direction aux postes 
d’administrateur et à l’adoption des propositions 
soumises par la direction. Nous accomplirons cela 
à l’aide du directeur des Relations avec la clientèle 
d’AST, qui gérera, de façon experte, l’ensemble du 
processus concernant vos porteurs de titres inscrits 
et non inscrits.
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la Depository Trust and Clearing Corporation 
(la « DTCC ») détient les positions de titres des 
banques et des courtiers aux États-Unis.

Comme ces deux entités jouent un rôle 
important dans le vote des actionnaires, 
les émetteurs doivent collaborer avec elles 
pour obtenir les renseignements essentiels 
au vote. Ainsi, ces caisses de dépôt doivent 
transmettre à la société émettrice les listes 
des positions de leurs adhérents à la date 
de référence de l’assemblée ainsi que leurs 
procurations générales peu après cette date.

Les clients doivent donc accéder à  
www.dtcc.org pour :

• inscrire leur entreprise afin de recevoir en 
ligne les listes de positions des titres;

• autoriser certaines autres personnes au 
sein de leur entreprise et d’autres tiers (tels 
qu’AST et des solliciteurs indépendants) à 
consulter, à imprimer et à téléverser ces 
données.

La société émettrice sera invitée à s’inscrire 
auprès de la DTCC au tout début du 
processus. 

Quant à la CDS, la société n’aura aucune 
mesure à prendre. Leurs rapports seront 
produits lorsque votre directeur des Relations 
avec la clientèle les informe de la tenue de 
l’assemblée. Les procurations générales seront 
ensuite transmises à AST peu de temps après 
la date de référence de l’assemblée.

DISTRIBUTION DES DOCUMENTS RELATIFS 

AUX PROCURATIONS

AST supervisera l’ensemble du processus de 
l’envoi postal, suivant des processus rigoureux 
relatifs aux points de contrôle et à l’assurance 
de la qualité.

CONSENTEMENT À LA RÉCEPTION 

ÉLECTRONIQUE ET DISTRIBUTION DES 

DOCUMENTS RELATIFS À L’ASSEMBLÉE

AST pourra vous aider à rehausser le taux 
d’inscription de vos actionnaires à la diffusion 
électronique des documents, un moyen efficace 
et rentable de transmettre votre documents 
relatifs à l’assemblée. Plus vous aurez 
d’investisseurs consentants, plus vous réduirez 
vos coûts relatifs au papier, à l’impression et à 
l’affranchissement. Le processus d’inscription 
en ligne est facile, rapide et sécuritaire.

VOTE ÉLECTRONIQUE

AST offre des options de vote électronique 
qui élargissent les choix de vote de vos 
porteurs inscrits, propriétaires véritables 
non opposés (PVNO) et employés. Vous 
bénéficierez ainsi d’une solution écologique 
entraînant des votes plus rapides, la réduction 
des frais de production et d’affranchissement 
des documents, et la satisfaction accrue des 
actionnaires.

SOLUTION DE NOTIFICATION ET ACCÈS

AST soutient pleinement le modèle de 
Notification et accès pour les documents 
relatifs aux procurations. En effet, notre 
plateforme en ligne permettra aux actionnaires 
de visualiser les noms des candidats aux 
postes d’administrateur ainsi que le texte 
intégral des propositions, et ce, exactement 
tels qu’ils figurent à la procuration et dans 
la circulaire de procuration. Nous offrons 
également es services d’hébergement, de 
vote électronique par téléphone et Internet, 
et l’envoi des documents demandés par les 
actionnaires.
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COMPILATION INTÉGRÉE DES 

PROCURATIONS 

Les votes par procuration qu’AST recevra 
par la poste, courriel ou télécopieur, ou par 
téléphone, Internet ou voie électronique, 
de même que les votes des propriétaires 
véritables que nous recevrons des 
intermédiaires seront tous intégrés de 
manière transparente. Les systèmes d’AST 
recueilleront, valideront et compileront 
aussi les votes confidentiels et pondérés, y 
intégrant les fichiers des régimes d’employés 
à base d’actions. Les actionnaires pourront 
exercer leurs droits de vote rattachés à plus 
d’une catégorie d’actions au cours d’une 
même séance – et aussi souvent qu’ils le 
voudront –, mais seul le dernier vote reçu sera 
compilé. Les résultats de la compilation seront 
disponibles tous les jours, 24 heures sur 24, 
dans notre système de procurations en ligne.

RAPPORTS DE GESTION

À votre demande, les rapports de compilation 
des procurations pourront être transmis par 
courriel au personnel désigné de la société. 
Les rapports de gestion en ligne sont offerts 
selon un certain nombre d’options standard, 
notamment :

• rapports sur les totaux des actionnaires 
inscrits / sommaires de la compilation;

• rapports sur les procurations des principaux 
actionnaires inscrits;

• rapports sur les principaux actionnaires 
inscrits n’ayant pas voté;

• rapports sur les totaux des courtiers / 
sommaires de la compilation.

SCRUTATEURS ET SOUTIEN À 

L’ASSEMBLÉE ANNUELLE

AST pourra offrir des scrutateurs et du 
soutien sur place, lors de l’assemblée. Nous 
examinerons l’ordre du jour de l’assemblée, 
les procédures de vote, la préparation du lieu 
de l’assemblée et toute exigence particulière. 
Lors de l’assemblée, nous fournirons un 
rapport préliminaire sur les présences 
pour vous aider à établir le quorum. Dans 
le cas d’un scrutin, nous distribuerons 
et compilerons les bulletins de vote, et 
fournirons des rapports sur les résultats.

PLANIFICATEUR D’ASSEMBLÉE 

D’ACTIONNAIRES

Le planificateur d’assemblée d’AST est un 
document interactif complet, incluant l’aide 
contextuelle. Nous demandons aux émetteurs 
de remplir et de soumettre ce document à 
leur directeur des Relations avec la clientèle 
au moins un mois avant la date de référence 
de leur assemblée. Le fichier pourra être 
téléchargé en anglais ou en français. Les 
dispositions réglementaires mentionnées 
dans ce planificateur sont citées au meilleur 
des connaissances d’AST et sont fournies 
uniquement à titre indicatif. Son contenu 
ne constitue pas des conseils juridiques 
et ne saurait être considéré comme tel. La 
réglementation peut varier selon le territoire de 
compétence.

Pour toute question sur le planificateur 
d’assemblée ou la façon dont AST peut vous 
aider, veuillez vous adresser à votre directeur 
des Relations avec la clientèle.
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SOLLICITATION DE PROCURATIONS

Nous offrons, entre autres, des services 
consultatifs stratégiques, des services de 
sollicitation des investisseurs et des services 
de recherche et d’analyse concernant les 
assemblées d’actionnaires, les propositions 
sur la rémunération de la direction et l’élection 
des administrateurs, ainsi que tous les types 
de propositions soumises par les actionnaires.

RECHERCHE ET ANALYSE

• Préparation de profils complets des 
propriétaires de titres

• Prévisions fiables des résultats du vote et des 
niveaux de soutien des investisseurs

• Identification des votes institutionnels

• Mesure de l’influence des agences de conseil 
en matière de vote 

• Analyse des politiques de vote et des 
modalités du vote des investisseurs 
institutionnels

• Examen des propositions d’actionnaires

• Listes de contacts parmi les investisseurs

• Suivi quotidien des résultats du vote

ANALYSE DE L’ACTIONNARIAT

Distinguant notre modèle de surveillance 
de celui des fournisseurs traditionnels 
importants, l’objectif principal de notre 
équipe est d’agir comme votre partenaire 
dans l’atteinte de vos objectifs.

Nous offrons un programme unique, 
fournissant de l’expertise en matière de 
gouvernance d’entreprise, de sollicitation de 
procurations et de militance des actionnaires 
ainsi que des services traditionnels de 
surveillance des actions, qui ciblent les 
investisseurs institutionnels. Notre modèle de 
gestion nous permet de maintenir le plus faible 
rapport de tout le secteur entre les clients et 
nos directeurs des Relations avec la clientèle, 
assurant à nos clients des services de qualité 
uniformément supérieure.

Comme nous savons que les professionnels 
des Relations avec les investisseurs doivent 
relever de nombreux défis, notre approche 
filtre le « bruit de fond » du marché et signale 
aux clients les plus importants faits nouveaux 
de manière proactive, claire et concise. 
Grâce à notre nouvelle approche globale 

Votre directeur des Relations avec la clientèle  
gérera tous vos besoins, et ce, SANS FAILLE.

EXIGENCES 
RÉGLEMENTAIRES

ASPECTS 
MÉCANIQUES

CONSIDÉRATIONS 
PARTICULIÈRES
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à la gestion de l’actionnariat, votre société 
pourra communiquer efficacement avec 
ses actionnaires actuels et consacrer plus 
de temps et de ressources pour attirer de 
nouveaux investisseurs.

• GESTION DE L’ACTIONNARIAT : 
Compréhension des acheteurs, des vendeurs 
et des tendances actuelles parmi les 
investisseurs.

• GESTION DES INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS : Perspectives sur les 
occasions et les risques liés aux investisseurs 
institutionnels.

• SERVICES CONSULTATIFS À L’ÉGARD DES 
MARCHÉS FINANCIERS : Connaissances 
approfondies de la négociation des titres et 
de la dynamique des marchés.
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POUR NOUS JOINDRE

w astfinancial.com/ca
e businessdev@astfinancial.com
p 888.444.0055

© Société de fiducie AST (Canada). Tous droits réservés. 
Société de fiducie AST (Canada) offre des services d’agent 
de transfert, d’administration de régimes d’employés et 
de fiduciaire ainsi que certains autres services exigeant 
des pouvoirs fiduciaires. D.F. King est une division de 
Services aux investisseurs AST (Canada) et exerce ses 
activités sous le nom de Services aux investisseurs AST 
inc. (Canada).


