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À cette fin, les sociétés Institutional Shareholder Services (« ISS ») et Glass 
Lewis & Co. (« Glass Lewis ») ont toutes deux modifié leurs lignes directrices 
pour le vote par procuration en 2019. D. F. King a pris connaissance de ces 
modifications et décrit ci-dessous les modifications clés, qui, à notre avis, 
sont susceptibles d’intéresser nos clients. Les changements clés apportés aux 
lignes directrices portent principalement sur la participation des administrateurs 
à un nombre excessif de conseils, les assemblées virtuelles, les aspects 
environnementaux et sociaux de la gouvernance, et la diversité de genre. Ces 
lignes directrices seront en vigueur à compter du 1er février 2019. Le présent 
aperçu sera d’intérêt tant pour nos clients du Canada que pour ceux des États-
Unis dont les titres sont inscrits à la cote au Canada.
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ISS

Glass Lewis 

ISS a apporté un changement majeur à ses lignes directrices 2019 concernant 
la participation des administrateurs à un trop grand nombre de conseils. Dans 
le but d’harmoniser ses critères canadiens et américains, ISS a supprimé le 
facteur déclenchant qui exige l’assistance à 75 % des réunions, se concentrant 
maintenant uniquement sur le nombre de conseils dont les administrateurs 
sont membres. Ainsi, ISS recommandera de s’ABSTENIR de voter à l’égard 
de tout administrateur non PDG qui est membre du conseil de plus de cinq 
sociétés ouvertes, car l’administrateur en question sera alors considéré comme 
participant à un nombre excessif de conseils. ISS recommandera aussi de 
s’ABSTENIR de voter à l’égard de tout administrateur PDG qui est membre du 
conseil de plus d’une société émettrice ouverte non affiliée. Cependant, ISS ne 
recommandera pas de s’ABSTENIR de voter à l’égard de tout administrateur qui 
est PDG d’une société affiliée (c. à d. détenue à plus de 50 %).¹

Glass Lewis n’a pas apporté de changements significatifs à ses lignes directrices 
concernant la participation des administrateurs à un nombre excessif de 
conseils. En effet, Glass Lewis recommandera de s’ABSTENIR de voter à l’égard 
de tout administrateur dirigeant qui est membre du conseil de plus de deux 
sociétés ouvertes non affiliées et de tout administrateur non dirigeant qui est 
membre du conseil de plus de cinq sociétés ouvertes. Quant aux émetteurs de 
la Bourse de croissance TSX, Glass Lewis recommandera de s’ABSTENIR de 
voter à l’égard de tout administrateur qui est membre du conseil de plus de neuf 
sociétés émettrices ouvertes. Glass Lewis examinera individuellement chacun 
des cas de tout administrateur qui est membre du conseil de sociétés de la 
Bourse de Toronto ainsi que du conseil de sociétés de la Bourse de croissance 
TSX, tenant compte des responsabilités des administrateurs dirigeants et non 
dirigeants afin de déterminer s’il serait justifié d’émettre une recommandation 
négative.²

Administrateurs participant à un nombre excessif 
de conseils d’administration
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ISS

ISS a déclaré qu’elle examinera les propositions environnementales et sociales 
au cas par cas, indiquant les facteurs dont elle tiendra compte pour établir ses 
recommandations. Ces facteurs incluent la présence ou l’absence de controverses, 
de pénalités, d’amendes ou de litiges significatifs associés aux propositions 
d’ordre environnemental ou social.³ Ces enjeux étant en évolution continuelle,  
DFK croit qu’ISS adoptera des lignes directrices plus formelles en 2020.

Surveillance des facteurs environnementaux  
et sociaux

Glass Lewis

Glass Lewis n’a pas modifié ses lignes directrices concernant les questions 
environnementales et sociales pour les procurations 2019, sauf qu’elle a déclaré 
qu’elle recommandera de s’ABSTENIR de voter à l’égard des membres de tout 
conseil qui sont responsables de la surveillance du risque environnemental et 
social de l’émetteur et qui n’ont pas adéquatement géré ou atténué ces risques.⁴

ISS

ISS n’a pas précisé les lignes directrices de son approche aux assemblées 
virtuelles qu’elle a émises l’an dernier. En effet, ISS avait déjà déclaré que ses 
préoccupations à ce sujet portent sur la possibilité que les assemblées virtuelles 
pourraient limiter la capacité des actionnaires à participer pleinement à de telles 
assemblées s’ils n’y assistent pas en personne. Toutefois, ISS n’a pas divulgué 
comment elle approchera cette question et formulera ses recommandations à 
ce sujet.

Glass Lewis

Pour 2019, Glass Lewis a modifié ses lignes directrices au sujet des assemblées 
virtuelles, déclarant qu’elle recommandera de s’ABSTENIR de voter à l’égard 
des membres du comité de gouvernance de tout émetteur qui tient une 
assemblée virtuelle, mais ne permet pas aux actionnaires d’y assister en 
personne. Toutefois, Glass Lewis a aussi affirmé que, avant de recommander de 
s’ABSTENIR de voter, elle prendra connaissance de la divulgation de l’émetteur 
à ce sujet afin de savoir si, lors de l’assemblée virtuelle, les actionnaires 
bénéficieront de tous les mêmes droits qu’ils pourraient exercer à une 
assemblée physique.⁵

Assemblées d’actionnaires virtuelles
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ISS

ISS continue de préciser sa politique sur la diversité de genre au sein des 
conseils. Dans le passé, les lignes directrices en matière de diversité de genre 
s’appliquaient uniquement aux émetteurs du S&P/TSX Composite Index. 
Toutefois, pour 2019, ISS a élargi la portée de ses lignes directrices afin d’y 
inclure les émetteurs ayant un grand nombre d’actionnaires. Par conséquent, 
ISS inclura non seulement les émetteurs du S&P/TSX Composite Index, mais 
aussi certains autres émetteurs dont les titres sont détenus par des clients d’ISS. 
Il est à noter que DFK a été amenée à croire que les lignes directrices d’ISS 
concernant la diversité de genre s’appliqueraient à TOUS les émetteurs de la 
Bourse de Toronto en 2019, bien qu’il semble maintenant qu’ISS ait réduit la 
portée de ses critères pour l’an 2019.⁶ 

Nous croyons toujours qu’ISS y arrivera ultimement, mais, pour le moment, 
les émetteurs ne savent pas quel sera le nombre « seuil » qu’utilisera ISS 
pour déterminer si les actions d’un émetteur sont détenues par un « grand 
nombre » d’actionnaires, lorsqu’elle analyse le nombre d’actions de l’émetteur 
détenues par les clients institutionnels d’ISS. Cependant, ISS a affirmé qu’elle 
recommandera de s’ABSTENIR de voter à l’égard du président du comité de 
nomination (ou, s’il n’y a pas de comité de nomination, à l’égard du président 
du comité dont les responsabilités se rapprochent le plus de celles d’un comité 
de nomination, ou, si aucun tel comité ne peut être identifié, à l’égard du 
président du conseil) lorsque le conseil de l’émetteur n’inclut aucune femme 
et que la société n’a divulgué aucune politique écrite sur la diversité de genre. 
(Toute telle politique doit inclure des buts et objectifs mesurables.) Pour 2019, 
ISS a intégré à ses lignes directrices une exemption en vertu de laquelle ses 
lignes directrices ne s’appliqueront pas aux émetteurs nouvellement inscrits à 
la cote au cours de l’exercice financier actuel ou précédent, aux émetteurs qui 
sont passés de la Bourse de croissance TSX à la Bourse de Toronto au cours 
de l’exercice financier actuel ou précédent, et aux émetteurs dont le conseil 
comprend un maximum de quatre administrateurs.

Diversité de genre au sein des conseils

Glass Lewis

Glass Lewis n’a pas modifié son approche à la question de la diversité de 
genre au sein des conseils d’administration. En effet, cette société appliquera 
ses lignes directrices de l’an dernier, en vertu desquelles elle recommandera 
de s’ABSTENIR de voter à l’égard du président du comité de nomination si 
le conseil de l’émetteur n’inclut aucune femme. Glass Lewis pourra aussi 
recommander de s’ABSTENIR de voter à l’égard du président du comité de 
nomination si le conseil n’a adopté aucune politique écrite officielle à ce sujet. 
À l’instar d’ISS, Glass Lewis pourra aussi émettre une recommandation négative 
à l’égard de certains autres membres du comité de nomination de tout émetteur 
qui ne se conforme pas aux normes sur la diversité de genre. Glass Lewis a 
déclaré qu’elle tiendra compte de la taille, du secteur d’activité, de la diversité 
de genre au sein de la direction et du profil de gouvernance des émetteurs ainsi 
que d’autres critères relatifs à la composition du conseil. En ce qui concerne 
les émetteurs qui ne font pas partie du S&P/TSX Composite Index, Glass Lewis 
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Glass Lewis

Glass Lewis a apporté certains changements et précisions à ses politiques sur 
le vote par procuration qui concernent la rémunération de la haute direction. 
En effet, Glass Lewis se concentrera davantage sur les octrois accordés en 
début de période ainsi qu’aux dispositions de recouvrement. Ainsi, en ce qui 
concerne les octrois en début de période, Glass Lewis examinera la pertinence 
des octrois, les évaluant notamment en fonction de leur montant, de leur raison 
d’être et de leur pertinence. Glass Lewis croit que les octrois accordés en début 
de période entraînent certains risques, dont le fait qu’ils lient les mains des 
comités de rémunération. En outre, Glass Lewis a affirmé qu’elle accordera 
une plus grande attention aux conditions précises des politiques et du langage 
relatifs au recouvrement. Toutefois, elle a déclaré que l’examen de ce langage 
et de ces politiques n’influera pas directement sur les recommandations de 
vote à l’égard des propositions de consultation sur la rémunération, bien que 
Glass Lewis tienne compte de cet examen dans son analyse du programme de 
rémunération de l’émetteur.⁸

Rémunération de la haute direction

pourra s’abstenir d’émettre toute recommandation négative si l’émetteur a 
fourni des raisons adéquates pour l’absence de femmes au sein de son conseil 
d’administration.⁷
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Alors que nous amorçons la saison des procurations 2019, DFK continuera 
de surveiller les politiques des sociétés d’experts-conseils en matière de 
procurations et, comme toujours, tiendra ses clients au courant de l’évolution 
de ce dossier. Pour discuter de toute préoccupation concernant la planification 
de votre assemblée générale annuelle 2019, veuillez communiquer avec DFK.
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