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Directives 

du 18 décembre 2014 

relatives à l’exercice des droits de vote 

 

Le comité de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat 

Vu la loi du 12 mai 2011 sur la Caisse de prévoyance du personnel de 
l’Etat (LCP) ; 

Vu le règlement de placements de la Caisse de prévoyance du personnel de 
l’Etat  

Sur la proposition de cette autorité, 

Fixe : 

CHAPITRE PREMIER 

Champ d’application 

Art. 1  
1 

Les présentes directives s’appliquent à l’exercice des droits de vote que 
détient la Caisse en tant qu’actionnaire au sein des sociétés suisses, cotées 
en Suisse ou à l’étranger. 

2 Les droits de vote doivent être exercés sur tous les points énumérés à 
l’article 22 de l’Ordonnance fédérale du 20 novembre 2013 contre les ré-
munérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en Bourse 
(ORAb), soit : 

a) l'élection des membres du conseil d'administration, du président du 
conseil d'administration, des membres du comité de rémunération et du 
représentant indépendant ; 

b) les dispositions statutaires selon l'article 12 ORAb ; 

c) les votes selon les articles 18 et 21 ch. 3 ORAb.  
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CHAPITRE II 

Organisation 

Art. 2 Mandat confié à un organisme externe 

1 La Caisse confie à un organisme externe choisi par le comité un mandat 
de représentation au sein des assemblées générales en vue de l’exercice des 
droits de vote. 

2.L’organisme externe est notamment chargé : 

a) d’analyser les ordres du jour des assemblées générales des sociétés 
suisses ; 

b) d’envoyer à la Caisse la liste des assemblées générales au cours des-
quelles l’exercice des droits de vote au sens de l’ORAb est requis  ; 

c) de donner ses propositions de vote ; 

d)  d’exercer les droits de vote de la Caisse lorsque celle-ci est concernée 
et qu’elle adhère aux propositions de vote qu’il a formulées ; 

e)  de fournir un rapport périodique détaillé contenant une justification des 
votes de la Caisse, lorsque ces votes, conforme à ses propres proposi-
tions, divergent de ceux des Conseils d’administration. 

Art. 3 Commission de vote 
1 

Le comité constitue une commission de vote (ci-après : commission) 
composée de trois personnes membres du comité et élus par celui-ci. Le 
comité désigne le président et élit également trois suppléants, membres du 
comité, qui remplacent les membres de la commission lorsque ceux-ci ne 
sont pas disponibles. 

2 La commission reçoit de la part de l’administration de la Caisse la liste 
des assemblées générales au sein desquelles la Caisse doit exercer ses droits 
de vote, ainsi que les propositions de vote de l’organisme externe.  

3 Lorsque la commission décide de suivre les recommandations de vote de 
l’organisme externe, elle mandate directement celui-ci.  
4 

Lorsque la commission décide de ne pas suivre les recommandations de 
vote de l’organisme externe, elle transmet sa proposition de vote au comité 
qui tranche, si nécessaire par voie de circulation électronique. En fonction 
de la décision du comité, la commission mandate soit l’organisme externe, 
soit le représentant indépendant des voix. 

5 La commission fait une proposition de rapport détaillé au comité dans les 
cas où celui-ci a décidé de ne suivre ni l’organisme externe, ni le Conseil 
d’administration de la société concernée par un vote de la caisse.  
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CHAPITRE III 

Lignes directrices 

Art. 4 Principe général  

Les droits de vote sont exercés dans l’intérêt à long terme de la société et 
des actionnaires. Les intérêts d’autres parties prenantes doivent également 
être pris en compte lors de la décision. 

Art. 5 Modalités de vote 

Les propositions des conseils d’administration sont soit acceptées soit refu-
sées. La Caisse renonce en principe à recourir au vote par abstention. 

Art. 6 Rapport annuel 

L’approbation du rapport annuel n’est refusée que lorsque de graves irrégu-
larités ont été constatées, lorsque la teneur des informations ne répond pas 
aux normes habituelles, lorsque des faits révélés au public durant l’exercice 
sont passés sous silence ou, encore, lorsque les conditions requises pour 
l’acceptation des comptes ne sont pas remplies 

Art. 7 Comptes annuels et comptes consolidés 

Les comptes sont refusés si l’organe de révision émet des réserves impor-
tantes, s’ils ne peuvent pas être suffisamment comparés avec les comptes de 
l’année précédente, ou s’ils sont publiés trop tard. 

Art. 8 Rapport de rémunération 

Le rapport de rémunération est approuvé aux conditions suivantes : 

a) L’ORAb doit être scrupuleusement respectée et l’organe de révision de 
la société concernée doit avoir vérifié que le rapport de rémunération 
est conforme aux dispositions de l’ORAb ; 

b) la rémunération doit être en adéquation avec la taille de la société ano-
nyme concernée et la complexité de ses activités ; 

c) un rapport détaillé contenant une description appropriée et transparente 
des principes de la politique salariale et des éléments de rémunération 
doit être fourni ; 

d) les éléments de rémunération variables doivent être clairement définis 
et soumis à la réalisation d’objectifs de performance élevés, déterminés 
de manière à aligner les intérêts de la direction avec ceux des action-
naires opérant dans une perspective à long terme ; 
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e) les honoraires perçus par les membres du conseil d’administration do i-
vent être en ligne avec ceux perçus dans des entreprises de taille et de 
complexité semblables et comparables aux années précédentes. 

Art. 9 Décharge 

La décharge aux membres du conseil d’administration est refusée lorsque 

de graves irrégularités dans la conduite de l’entreprise ou dans sa superv i-

sion peuvent être reprochées au conseil d’administration ou aux membres 

de la direction. La décharge est refusée aux membres du conseil 

d’administration ou de la direction s’ils ont une responsabilité personnelle 

dans des événements particuliers ou si la responsabilité d’échecs commer-

ciaux répétés peut leur être clairement attribuée. 

Art. 10 Répartition du bénéfice au bilan et dividendes 

Pour autant que les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité 

soient respectés, la proposition du conseil d’administration est générale-

ment approuvée. Les propositions d’actionnaires isolés concernant la rému-

nération des actionnaires ne sont approuvées que si elles servent mieux les 

intérêts non seulement des actionnaires, mais aussi de l’entreprise. 

Art. 11 Elections au conseil d’administration 
a) Profils des candidats 

1 La qualification des candidats à une élection ou à une réélection au con-
seil d’administration de la société doit être examinée. Les compétences, 
l’expérience professionnelle, l’aptitude à diriger et la capacité à travailler 
en équipe sont les principaux critères d’appréciation et priment sur la noto-
riété du candidat dans les milieux économiques et politiques. 
2 

L’existence de mandats réciproques, l’ampleur des autres tâches et de la 
charge de travail y relative ainsi que la perspective d’une disponibilité in-
suffisante pour s’acquitter consciencieusement d’un mandat sont autant de 
motifs pour refuser la réélection ou l’élection d’un candidat.  

3 Des renseignements détaillés doivent être fournis en temps utile sur les 
nouveaux candidats à élire. Si cela n’a pas été fait, l’élection doit en prin-
cipe être refusée. 

Art. 12 b) Doubles mandats 

Les candidats qui sont déjà membres de la direction ne doivent en principe 
pas occuper plus d’un tiers des sièges au conseil d’administration. Un 
double mandat de président du conseil d’administration et de directeur gé-
néral est en principe refusé. Des exceptions sont possibles pour les petites 
et moyennes entreprises, en particulier lorsque les candidats sont proposés 
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par un actionnaire important ou dans une situation telle que le cumul des 
fonctions semble judicieux et justifié pendant un temps limité. 

Art. 13 c) Durée des mandats et limite d’âge 

1 La candidature d’une personne membre du conseil d’administration de-
puis plus de 20 ans n’est soutenue que si des raisons objectives et mani-
festes dans l’intérêt de l’entreprise militent en faveur d’une réélection.  

2 Les candidats âgés de plus de 75 ans au moment de l’élection ne sont él i-
gibles que si des raisons objectives et manifestes dans l’intérêt de 
l’entreprise militent en faveur d’une élection. 

Art. 14 d) Composition et taille du conseil d’administration  

Le nombre de membres doit être le plus restreint possible afin de faciliter la 
formation d’idées et la prise de décisions. Il doit cependant être approprié à 
assurer une diversité et une complémentarité suffisantes d’expériences. Un 
nombre maximum de 8 membres et de 12 membres est jugé approprié pour 
les sociétés composant l’indice SPI EXTRA, respectivement l’indice SMI. 

Art. 15 e) Election du président du conseil d’administration  

La proposition relative à l’élection du président du conseil d’administration 
est en principe approuvée, pour autant que le candidat dispose d’une dispo-
nibilité suffisante, des compétences requises, de l’expérience profession-
nelle et de conduite pour exercer son mandat. 

Art. 16 Election des membres du comité de rémunération 

La proposition relative à l’élection des membres du comité de rémunération 
est approuvée, à condition que des informations suffisantes soient données 
sur les candidats, informations qui permettent d’assurer que ces candidats 
disposent non seulement des compétences nécessaires pour siéger dans un 
comité de rémunération, mais aussi de l’indépendance requise pour les 
questions relatives à la rémunération. 

Art. 17 Election du représentant indépendant des voix 
1 

La proposition d’élection peut être approuvée pour autant que le candidat 
dispose de compétences professionnelles et organisationnelles avérées et 
que son indépendance et sa discrétion ne puissent être mises en doute.  
2 

Le candidat doit disposer de l’infrastructure nécessaire pour recevoir des 
procurations et des directives par la voie électronique. 

Art. 18 Election de l’organe de révision 

1 La proposition du conseil d’administration de réélire l’organe de révision 
est rejetée si des erreurs ont été relevées ou si des conflits d’intérêts mena-
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cent de compromettre l’exécution du mandat de révision en toute indépen-
dance. 

2 Une proposition de réélection peut aussi être rejetée lorsque le mandat 
existe depuis plus de sept ans et que la preuve d’un changement du réviseur 
responsable n’a pas été apportée. La proposition est refusée lorsque les 
coûts supplémentaires, non liés au mandat de révision et sur les 3 dernières 
années sont supérieurs à 50 % des Audit Fees. 

Art. 19 Modifications statutaires 
a) Propositions du conseil d’administration 

1 Les propositions du conseil d’administration sont en principe approuvées, 
en particulier lorsqu’elles servent à améliorer la gouvernance d’entreprise, 
à renforcer utilement les droits des actionnaires et à éliminer les inégalités 
entre divers types d’actions. 

2 Elles sont rejetées lorsqu’elles : 

a) peuvent conduire à une restriction des droits des actionnaires ; 

b) enfreignent le principe de l’égalité de traitement des actionnaires ou en-
traînent la création d’actions à droit de vote privilégié ;  

c) entraînent la création de capital approuvé ou conditionnel trop impor-
tant par rapport au capital-actions enregistré ou lorsque les informations 
relatives à l’emploi prévu de ces capitaux sont trop vagues ; 

d) entraînent la création de capital conditionnel destiné à alimenter des 
plans d’option dont les conditions ne sont pas transparentes ou perme t-
tant d’accorder des faveurs disproportionnées ; 

e) entraînent, en raison de remboursements à la valeur nominale ou de ra-
chats d’actions, une réduction du capital-actions pouvant conduire à un 
affaiblissement marqué des fonds propres ou de la structure des fonds 
propres. 

Art. 20 b) Propositions des actionnaires 

Les propositions des actionnaires sont en principe approuvées lorsqu’elles :  

a) portent sur des dispositions susceptibles de renforcer les droits des ac-
tionnaires ; 

b) ont pour but l’abrogation de dispositions conduisant à un traitement 
inéquitable des actionnaires ou l’annulation d’actions à droit de vote 
privilégié ; 

c) empêchent les membres de la direction de siéger au conseil 
d’administration ou rendent le cumul des fonctions plus difficile.  
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CHAPITRE IV 

Publication du rapport détaillé 

Art. 21  

Le rapport détaillé relatif à l’exercice des droits de vote de la Caisse est pu-
blié sur le site internet de la Caisse au début de chaque année civile.  

CHAPITRE V 

Entrée en vigueur 

Art. 22  
1 

Le présent règlement entre en vigueur le 1
er

 janvier 2015. 

2.Il peut être modifié en tout temps par le comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


