Exercice des droits de vote en 2014
La SHP est entièrement investie dans un fonds collectif dans le secteur d’Actions Suisse. La
SHP ne dispose donc pas de titres individuels de sociétés anonymes suisses et ne peut dès lors
exercer directement son droit de vote lors des assemblées générales de ces dernières.
La société UBS AG, Zurich, a été désignée à l’automne 2013 comme gestionnaire du fonds
Actions Suisse et permet aux investisseurs du fonds, grâce à son « UBS‐Voice », de soumettre
une préférence de vote pour l’assemblée générale des différentes sociétés anonymes suisses.

Chez SHP, les principes et l’exercice du droit de vote sont régis par le point 5.9 du règlement
relatif aux investissements et reposent notamment sur la nouvelle « Ordonnance contre les
rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse » (ORAb) entrée en
vigueur le 01/01/2014.
Pendant l’année 2014, la SHP a reçu de la part d’UBS les documents relatifs à la préférence
de vote pour les assemblées générales suivantes et a remis sa préférence de vote pour
chacune d’entre elles.
Date de l’AG

Société anonyme

Date de l’AG

Société anonyme

13.03.2014
20.03.2014
24.03.2014
02.04.2014
03.04.2014
07.04.2014
09.04.2014
10.04.2014
11.04.2014
15.04.2014

SGS SA
Givaudan AG
Clariant AG
Zurich Insurance Group
Geberit AG
Swisscom AG
Julius Bär Gruppe AG
Nestle AG
Swiss Re AG
Adecco SA

15.04.2014
16.04.2014
23.04.2014
24.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
07.05.2014
26.06.2014
17.09.2014

Swiss Prime Site AG
Lonza Group AG
Swiss Life Holding AG
Bâloise Holding
Dufry AG
Syngenta AG
Holcim Ltd.
UBS AG
Dufry AG
Richemont SA

La SHP a toujours exercé sa préférence de vote conformément aux propositions du conseil
d’administration. Elle s’est uniquement abstenue à l’égard des régimes individuels
d’indemnisation ainsi que des éventuelles adaptations de statuts et n’a donc pas soumis de
préférence de vote sur ces deux sujets.
Le directeur, Rolf Bolliger, demeure à votre disposition pour toute question additionnelle.
Avec l’expression de nos salutations les meilleures.
Caisse de Pensions SHP

