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EXERCICE DES DROITS DE VOTE EFFECTUES AU COURS DE 
L’ANNEE 2016 

 
 
Conformément à l’organisation mise en place sur l’exercice des droits de vote, la société de 
gestion a suivi la procédure décrite, à savoir : 
 
1° ) Le Gérant des Fonds a pris connaissance des dates des Assemblées Générales, par le biais 
du Dépositaire, de publications faites par les Brokers, par voie de Presse et également par 
communication de l’Association Française de Gestion, 
 
2°) Le Gérant s’est attaché à vérifier le seuil en pourcentage d’actions détenues dans les actifs 
des fonds et à apprécier le risque lié à l’immobilisation des titres concernés, 
 
3°) Puis, le Gérant a adressé par mail au dépositaire, les demandes d’obtention des documents 
nécessaires au vote par correspondance, 
 
Après avoir apprécié, d’une part, l’intérêt premier du porteur de parts dans l’approbation ou le 
rejet des résolutions et également effectué une analyse de la cohérence de la politique adoptée 
avec celle énoncée par l’Association Française de Gestion dans ses publications, les droits de 
vote suivants ont été exercés : 
 
- Pour le Fonds Commun de Placement «  FINEX EUROPE »  
 

 
Nous n’avons pas voté aux Assemblées, car le seuil en pourcentage d’actions détenues dans 
l’actif du fonds était inférieur à 5%. 

 
 

- Pour le Fonds Commun de Placement «  STRATEGE DIVERSIFIE »  
 
 
Nous n’avons pas voté aux Assemblées, car le seuil en pourcentage d’actions détenues dans 
l’actif du fonds était inférieur à 5%.  
 

 
- Pour le Fonds Commun de Placement «STRATEGE PATRIMOINE»  

 
 

Nous n’avons pas voté aux Assemblées, car le seuil en pourcentage d’actions détenues dans 
l’actif du fonds était inférieur à 5%. 


