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Dans un contexte où les gens sont de plus en plus sensibilisés aux enjeux 
sociaux, les actionnaires de l’Amérique du Nord ont fait connaître leurs 
passions en 2018. Tant au Canada qu’aux États-Unis, les propositions 
environnementales et sociales ont continué d’obtenir du soutien. Un grand 
nombre de propositions ont également reflété les grands titres de l’actualité. 
En effet, au Canada, bien que la rémunération des dirigeants ait fait l’objet 
de la majorité des propositions soumises, la diversité au sein des conseils 
d’administration a capté l’attention des actionnaires, qui y ont accordé leurs 
taux de soutien les plus élevés. Aux États-Unis, les propositions des actionnaires 
ont porté sur toute une gamme de questions opportunes, depuis la violence liée 
aux armes à feu jusqu’à la gestion des fausses nouvelles (les « fake news ») par 
les sociétés de médias sociaux, en passant par les contributions politiques.

Alors que les émetteurs réfléchissent à la période des procurations 2018 et 
préparent leur assemblée générale annuelle 2019, ils doivent s’attendre à ce que 
cette intensité de conscience sociale se maintienne. ISS et Glass Lewis, sociétés 
conseils en matière de procurations, continuent à mettre à jour les politiques 
relatives au vote sur ces questions d’actualité et, plus particulièrement, sur les 
propositions portant sur la diversité au sein des conseils d’administration. Il faut 
aussi noter que les organismes de réglementation des États-Unis soumettent 
actuellement ces sociétés à des examens plus rigoureux. Les autres tendances 
à observer concernent la logistique des votes par procuration, y compris le 
nombre accru des assemblées virtuelles et des investisseurs particuliers qui 
font l’acquisition de leurs actions par le biais de comptes gérés par un courtier. 
Dans ces derniers cas, les droits de vote rattachés aux actions en question sont 
exercés par le biais des plateformes de vote d’ISS et de Glass Lewis, plutôt que 
directement par les investisseurs eux-mêmes.

Le document suivant se penche plus en détail sur ces tendances, sur certaines 
autres orientations qui se sont dégagées de la période des procurations 2018 et 
sur les leçons que nous en avons tirées. Cette information pourra être utile aux 
émetteurs nord-américains qui préparent leur année 2019. Pour de plus amples 
renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec nous:
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Les enjeux liés à l’environnement, à la société et à la 
gouvernance d’entreprise (les « ESG ») ont émergé comme 
des priorités clés au cours de la période des procurations 
2018, quoique le grand nombre et la variété des agences de 
notation ESG aient irrité les investisseurs et les émetteurs. Au 
Canada, la diversité au sein des conseils d’administration et les 
propositions relatives à l’environnement se sont révélées être 
des enjeux prioritaires en matière de gouvernance et ont reçu un 
soutien important. Aux États-Unis, les changements climatiques, 
les émissions de gaz à effet de serre et les politiques sur la 
diversité au sein des conseils et en matière d’embauche ont 
dominé les sujets brûlants faisant l’objet  
de propositions relatives à l’environnement et la société  
(les « E&S »). 

Propositions relatives à 
l’environnement, la société et la 
gouvernance 
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ESG et les résultats financiers

Les questions environnementales brûlantes au Canada

Comme les preuves d’un lien entre les pratiques fortes en matière d’ESG et 
les résultats financiers positifs se multiplient, les investisseurs institutionnels 
tiennent de plus en plus compte de ces enjeux dans leur processus de prise 
de décision. Selon les données d’ISS, aux États-Unis, les questions liées aux 
E&S ont fait l’objet de plus de 50 pour cent des propositions d’actionnaires. 
Le soutien accordé à ce type de propositions s’est accru, quoiqu’un nombre 
inférieur de ces propositions aient été soumises à un vote, probablement en 
raison de l’augmentation de l’engagement et du nombre de discussions en 
coulisses entre les sociétés et leurs actionnaires principaux.

En 2018, les investisseurs canadiens ont également accordé la priorité aux 
enjeux environnementaux, et ce, plus particulièrement dans les secteurs où 
les facteurs environnementaux ont des répercussions directes sur les activités 
commerciales. Par exemple, comme le secteur minier joue un rôle économique 
important, les actionnaires des sociétés minières canadiennes continuent de 
s’intéresser à la façon dont ces sociétés se préparent à affronter les risques 
posés par les changements climatiques.

Les agences de notation et l’impact des notations

Les investisseurs ont recours à des agences de notation externes pour obtenir 
de l’information sur le rendement des sociétés par rapport à de tels indices 
de référence non financiers. Toutefois, le foisonnement des fournisseurs de 
services de recherche et de notation en matière d’ESG – qui utilisent tous des 
méthodologies distinctes – a semé la confusion parmi les investisseurs et créé 
des casse-têtes pour les émetteurs. Bien que certains fournisseurs sollicitent 
l’information directement des sociétés, d’autres se fient uniquement aux 
données accessibles au public pour formuler leurs notations. Par conséquent, 
une des plaintes les plus courantes est qu’il est possible que les agences de 
notation récompensent les sociétés parce qu’elles effectuent des divulgations 
complètes au sujet de leurs pratiques en matière d’ESG, plutôt que parce 
qu’elles mettent en œuvre ces pratiques.

Quoiqu’il n’y ait pas d’indice de référence unique reconnu, certaines des 
agences de notation les plus communément utilisées incluent ISS (et son E&S 
QualityScore), MSCI ESG, RepRisk et Sustainalytics. Les groupes du secteur 
revendiquent une approche plus normalisée, ce qui aiderait les investisseurs à 
prendre des décisions plus éclairées et faciliterait l’uniformisation des règles du 
jeu pour le bénéfice des émetteurs.

Les changements démographiques 

Les actionnaires milléniaux souhaitent particulièrement tenir compte des 
facteurs environnementaux et sociaux. Les émetteurs doivent donc s’attendre à 
ce que cette tendance s’accélère, puisque ces groupes continuent à représenter 
une proportion croissante de leur actionnariat.
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La diversité au sein des conseils 
d’administration

Comme les investisseurs institutionnels ont modifié les lignes 
directrices du vote afin de renforcer leur engagement en matière 
de diversité au sein des conseils, la tendance en faveur de cette 
diversité s’est accélérée au cours de la période des procurations 
2018. En effet, cette année, un nombre accru de sociétés ont 
renforcé leur engagement en matière de diversité et d’inclusion 
en améliorant leurs divulgations sur la composition de leurs 
conseils. Au Canada, la force de la position du groupe ISS 
Social Advisory à l’égard de la diversité raciale a surpris de 
nombreux émetteurs.
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L’engagement en matière de diversité 

Par suite des pressions grandissantes de la part des investisseurs, les émetteurs 
de l’Amérique du Nord acceptent volontiers et plus que jamais une variété 
de types de diversité au sein de leur conseil ainsi qu’une obligation accrue 
de rendre des comptes. En effet, bien que la discussion continue à porter 
principalement sur la diversité de genre, elle a évolué de manière à inclure 
d’autres aspects de la diversité, tels que les ensembles de compétences, la 
durée des mandats, l’ethnicité et les antécédents. Par conséquent, nous notons 
l’utilisation croissante des grilles de compétences et la fréquence accrue des 
discussions sur les processus de recrutement des administrateurs dans les 
circulaires de sollicitation des procurations déposées en 2018. 

La diversité, mais pas uniquement de genre 

Une légère augmentation dans la représentation des femmes au sein des 
conseils a été enregistrée aux États-Unis en 2018 : 47 % des sociétés du S&P 
500 comptaient au moins trois femmes au sein de leur conseil, alors que 38 % 
des sociétés du Russell 3000 en comptaient au moins deux1. En outre, environ 
35 % des administrateurs des sociétés du Russell 3000 nouvellement élus 
cette année étaient des femmes2. De plus en plus, les grands gestionnaires de 
fonds, y compris les sociétés telles que BlackRock et State Street, expriment 
leur soutien de la diversité de genre et modifient leurs lignes directrices à cet 
égard3,4.

La position d’ISS concernant la diversité 

Au Canada, le groupe ISS Social Advisory a adopté une position vigoureuse 
à l’égard de cet enjeu, indiquant son opposition aux comités de mise en 
nomination des sociétés dont le conseil n’inclut pas au moins une femme et un 
membre d’une minorité raciale. Cette prise de position a suscité des questions 
parmi certains émetteurs canadiens au sujet de la définition précise du terme « 
minorité raciale ». D.F. King a appris que la définition des catégories ethniques 
et raciales adoptée par ce groupe émanait des lignes directrices du U.S. Office 
of Budget & Management, et que les distinctions sont tirées des renseignements 
déposés par les sociétés et de sources accessibles au public. 

En fin de compte, la position du groupe ISS Social Advisory n’a pas influencé 
les résultats des votes de manière significative en 2018, et ISS nous a informés 
que l’exigence d’inclure un administrateur issu d’une minorité raciale ne fera pas 
partie du Proxy Analysis & Benchmark Policy Voting Recommendations, son 
rapport principal.

Les facteurs gouvernementaux

Alors que nous nous tournons vers 2019, les émetteurs nord-américains se 
demandent peut-être si le gouvernement jouera un rôle plus important dans 
l’implantation de la diversité de genre au sein des conseils des sociétés. 
En octobre 2018, la Californie est devenue le premier État des États-Unis 
à exiger que les sociétés ouvertes dont le siège social se trouve dans son 
territoire incluent au moins une femme à leur conseil, et ce, au plus tard à la 
fin de l’année 2019. À l’avenir, cette exigence inspirera peut-être des gestes 
semblables ailleurs au Canada et aux États-Unis.

!
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La question de la rémunération des dirigeants irrite les 
actionnaires militants depuis longtemps. Dans l’ensemble de 
l’Amérique du Nord, les investisseurs examinent de près les 
structures de rémunération des dirigeants et des conseils, les 
mesurant contre le rendement des sociétés, tant d’un point de 
vue financier que social et environnemental. Toutefois, alors que 
les propositions de consultation sur la rémunération continuent 
de faire l’objet d’un appui généralisé, quelques échecs notables 
se sont produits en 2018.

Rémunération des dirigeants



8©2018 SOCIÉTÉ DE FIDUCIE AST (CANADA). TOUS DROITS RÉSERVÉS. 

©2018 D.F. KING CANADA, UNE DIVISION DES SERVICES AUX INVESTISSEURS AST INC. (CANADA). TOUS DROITS RÉSERVÉS.

La consultation sur la rémunération à la hausse aux 
États-Unis

Le soutien accordé aux propositions concernant la 
rémunération à base d’actions demeure élevé aux États-
Unis

En 2018, les actionnaires des États-Unis ont continué à être actifs à l’égard de la 
rémunération des dirigeants. Ainsi, le taux moyen de soutien des propositions 
relatives à la consultation sur la rémunération est demeuré élevé, c.-à-d. à 
90 %5. Cependant, le taux d’échec des propositions de consultation sur la 
rémunération a augmenté à 2,4 % (soit une hausse par rapport aux taux de  
1,29 % en 2017 et de 1,47 % en 2016). Un petit nombre d’échecs très discutés ont 
même fait les manchettes.

Aux États-Unis, ce fut une année sans histoire pour les propositions sur la 
rémunération à base d’actions, ces propositions ayant maintenu leur niveau 
élevé de soutien (soit 88 %). Un bon nombre des révisions proposées aux 
régimes à base d’actions découlaient de l’élimination de la Section 162(m) du 
code des impôts, qui a modifié les règles relatives aux déductions liées à la 
rémunération des dirigeants pour les sociétés concernées.

La rémunération et le rendement au Canada

Au Canada, les résultats de la consultation sur la rémunération sont demeurés 
plutôt stables en 2018, seulement deux émetteurs ayant reçu moins de 50 % 
des votes à l’égard de leurs propositions à ce sujet. L’exemple le plus important 
fut la lutte controversée entre Crescent Point Energy Corp. et les militants de 
Cation Capital, qui dénonçaient la structure de rémunération de la société. 
En dépit de la défaite ultime des efforts des dissidents visant à nommer 
quatre nouveaux administrateurs au conseil qui comprenait dix membres, la 
proposition de consultation sur la rémunération de Crescent Point a échoué, 
tout comme en 20166.

Également au Canada, plusieurs émetteurs qui, par le passé, avaient connu de 
piètres résultats en matière de consultation sur la rémunération ont enregistré 
des améliorations significatives dans l’appui que les actionnaires leur ont 
accordé en 2018, améliorations qui sont attribuables au renouvellement des 
efforts des émetteurs visant l’engagement des actionnaires. Les investisseurs 
considèrent que la rémunération est une fonction du rendement de la société et, 
par conséquent, préconisent un changement à la distribution de la valeur entre 
les dirigeants et les actionnaires. Certaines des sociétés ayant enregistré une 
augmentation du soutien accordé par leurs actionnaires ont ajouté des unités 
d’actions liées au rendement à leurs régimes à base d’actions offrant déjà des 
unités d’actions restreintes ou certaines autres options d’achat d’actions. Elles 
ont aussi rehaussé le nombre et la clarté de leurs divulgations au sujet des 
régimes de rémunération, et réduit ou éliminé les primes discrétionnaires. 

Alors que les émetteurs se préparent pour le printemps 2019, nous leur 
recommandons de tirer des leçons de l’information ci-dessus en communiquant 
de manière ouverte et transparente au sujet de la rémunération de leurs 
dirigeants. 
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Autres tendances 
et faits nouveaux
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Légère hausse du nombre des assemblées virtuelles

Les comptes gérés par les courtiers jouent un rôle plus 
important 

Comme la technologies transforme presque tous les aspects des affaires, la 
popularité des assemblées exclusivement virtuelles continue d’augmenter. En 
effet, aux États-Unis, la période des procurations 2018 a inclus les assemblées 
virtuelles de 130 sociétés, ce qui représente une hausse de 30 % par rapport à 
la période précédente7. De nombreux émetteurs affirment que cette approche 
virtuelle permet d’économiser de l’argent et de gagner du temps, mais un petit 
nombre de critiques véhéments ont suggéré que les émetteurs peuvent utiliser 
ce processus pour sélectionner et filtrer les questions soumises. Quelques 
gestionnaires de fonds ont même adopté des politiques exigeant le vote contre 
les administrateurs des sociétés qui tiennent des assemblées exclusivement 
virtuelles. 

Les assemblées annuelles « hybrides », qui comprennent tant des composantes 
en ligne qu’en personne, offrent un compromis possible pour les sociétés 
souhaitant tenir une assemblée virtuelle, mais craignant une réaction négative 
de la part de leurs actionnaires. Les sociétés qui ont adopté cette approche 
double se sont soustraites à un grand nombre des reproches typiques.

En 2018, un plus grand nombres d’investisseurs particuliers ont fait l’acquisition 
d’actions par le biais de comptes gérés par un courtier. Cette tendance, qui a un 
impact sur les votes, se poursuivra probablement en 2019. Conformément aux 
règles régissant ce type de comptes, les courtiers confient l’exercice des droits 
de vote rattachés à ces actions à des conseillers en matière de procurations, 
plutôt que faire exercer ces droits directement par les actionnaires – amplifiant 
l’influence d’ISS et de Glass Lewis encore plus que l’avaient prévu de nombreux 
émetteurs.

Les émetteurs doivent aussi être conscients de l’augmentation des coûts 
des assemblées annuelles qui sont engendrés par les comptes gérés par les 
courtiers. Ces coûts résultent du nombre accru des comptes d’actionnaires 
devant être traités ainsi que de l’augmentation des frais de suppression 
découlant du fait que ces titulaires de compte ne reçoivent pas de copies papier 
des documents relatifs aux procurations.
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Les organismes de réglementation des États-Unis 
se penchent de plus près sur les sociétés d’experts-
conseils en matière de procurations

L’avènement des sollicitations exemptes

Aux États-Unis, ISS et Glass Lewis ont fait l’objet d’un examen plus rigoureux au 
cours des dernières années. En effet, la Securities and Exchange Commission 
(la « SEC ») et le comité Banking, Housing and Urban Affairs du Sénat ont tous 
deux réclamé une transparence accrue. Les questions faisant l’objet de leurs 
préoccupations incluent l’exactitude des rapports, les méthodes utilisées pour 
produire les analyses et les recommandations, et la divulgation des conflits 
d’intérêt possibles.

En novembre, la SEC a tenu une table ronde dont les participants incluaient des 
représentants de sociétés ouvertes et certains autres intervenants du marché, 
afin de passer en revue les règles régissant actuellement le processus des 
procurations, y compris celles concernant les rouages et la technologie du 
processus de vote, la soumission des propositions d’actionnaires de même 
que le rôle des sociétés conseil en matière de procurations et la réglementation 
à ce sujet. Quoique cette table ronde n’ait produit aucun résultat tangible, les 
discussions ont constitué une étape clé permettant de déceler tout changement 
que les investisseurs et les émetteurs souhaitent apporter au processus des 
procurations.

À l’approche du printemps 2019, les sociétés devront être à l’affût d’une 
nouvelle tactique utilisée par les actionnaires particuliers. En effet, cette année, 
certains auteurs de propositions d’actionnaires, tels que John Chevedden et 
James McRitchie, ont émis plusieurs avis de sollicitations exemptes, aussi 
appelés « dépôts PX14A6G », dans le but de susciter du soutien pour leurs 
propositions. 

Lorsque l’auteur d’une proposition a recours à ce type de dépôt, il est dispensé 
de l’obligation de distribuer les documents relatifs aux procurations à tous les 
actionnaires – et il peut contourner la limite de 500 mots imposée par Rule 14a-
8 afin d’exprimer ses opinions8. Par rapport à l’année précédente, ces dépôts 
étaient à la hausse d’au moins 20 %. Il est à noter que seulement quelques 
auteurs de propositions étaient à l’origine d’un grand nombre de ces dépôts9. 
Cependant, étant donné cette tendance, les sociétés doivent prévoir une 
croissance de ce type d’activité à l’avenir.
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