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Le groupe Gouvernance et 
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Rapport semestriel 2018 sur la gouvernance et l’investissement responsable

Vote par procuration 
Volet important de notre processus de gestion de portefeuille, 
le vote par procuration nous permet d’exprimer notre avis sur la 
gouvernance de nos sociétés détenues. La plupart des sociétés 
des marchés développés tiennent leur assemblée annuelle au 
printemps. C’est donc à ce moment que s’exerce la majorité des 
activités de vote par procuration. RBC Gestion mondiale d’actifs 
(RBC GMA) a établi les Directives de vote par procuration, 
un vaste ensemble de directives personnalisées qui expose 
en détail la marche à suivre à l’égard des propositions les 
plus courantes soumises au vote lors des assemblées des 
actionnaires. 

Mise à jour des Directives de vote par procuration de 
RBC GMA
Le groupe Gouvernance et investissement responsable 
de RBC GMA suit tout au long de l’année l’évolution de la 
gouvernance des entreprises et des votes par procuration. Ses 
observations, que viennent compléter les commentaires des 
clients et des équipes de placement, servent de point de départ 
à la mise à jour annuelle des Directives de vote par procuration 
de RBC GMA. Ce processus permanent de vérification garantit 
que nos Directives de vote par procuration sont conformes à 
nos meilleures pratiques actuelles et aux nouvelles tendances. 
Nous présentons ci-dessous quelques-unes des modifications 
importantes que nous avons introduites en 2018.

Changements climatiques 
Les actionnaires ont continué de déposer des propositions 
d’actionnaires relatives aux questions climatiques tout au long 
de 2017. Au fil du temps, nous avons observé une évolution 
dans le raffinement et la précision de ces propositions et avons 
en conséquence cherché à adapter nos Directives de vote 
par procuration existantes pour qu’elles continuent à fournir 
des orientations utiles pour l’évaluation des propositions 
d’actionnaires liées aux changements climatiques.

En 2018, nous avons amélioré les Directives de vote par 
procuration de RBC GMA pour cibler plus directement les 
changements climatiques, en déterminant les types de 
propositions d’actionnaires que nous comptons généralement 
soutenir, en présentant un résumé des thèmes généraux que 
nous examinons lorsque nous évaluons des propositions 
touchant les questions climatiques et en encourageant les 
entreprises à tenir compte des recommandations du Groupe de 
travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques (TCFD), afin de présenter une information financière 
liée aux changements climatiques cohérente et substantielle.

Diversité du conseil d’administration
La diversité des genres au conseil d’administration est un des 
sujets touchant la gouvernance d’entreprise les plus débattus 
depuis quelques années. En fait, depuis que nous avons mis 
à jour nos Directives de vote par procuration en 2016 pour 
décrire des situations où nous pourrions nous abstenir de voter 
pour des administrateurs en raison d’une diversité au conseil 

d’administration et de politiques en la matière inadéquates, 
nous avons remarqué une hausse marquée de l’importance 
accordée à la question par les investisseurs et, de façon 
générale, le marché.

Malgré tout, les progrès en la matière restent lents, malgré un coup 
de pouce important de la part des investisseurs et des organismes 
de réglementation. Pour encourager le débat et les avancées 
dans ce domaine au sein des sociétés dans lesquelles nous 
investissons, nous avons à nouveau mis à jour nos Directives de 
vote par procuration, afin de préciser les règles que nous espérons 
trouver dans une politique adéquate sur la diversité des genres au 
conseil d’administration. Ces politiques devraient en particulier 
contenir à la fois un engagement d’augmenter la diversité des 
genres au conseil d’administration et des buts ou des cibles à cet 
effet, assortis d’un délai de réalisation raisonnable. Ces mises 
à jour s’inscrivent dans la poursuite de l’objectif du Groupe des 
investisseurs canadiens du Club des 30 %, dont nous sommes 
membres, qui est d’atteindre d’ici 2022 un minimum de 30 % de 
femmes dans les conseils d’administration et à la haute direction 
des entreprises composant l’indice composé S&P/TSX1.

Présence à un nombre excessif de conseils
La notion de « présence à un nombre excessif de conseils » désigne 
une situation où des administrateurs siègent à tellement de 
conseils d’administration qu’ils ne parviennent plus à consacrer 
suffisamment de temps et d’efforts à l’accomplissement efficace 
de leurs obligations d’administrateurs.

Nous avons modifié nos Directives de vote par procuration en 
2016 pour réduire de trois à deux (y compris leur propre conseil) 
le nombre maximal de conseils d’administration auxquels 
peut siéger un chef de la direction en exercice. Toutefois, afin 
de faciliter une transition harmonieuse, nous avons étalé la 
mise en application de cette directive sur deux ans, ce délai 
de grâce devant expirer à l’ouverture de la période de vote par 
procuration de 2018.

Selon l’enquête 2016-2017 sur la gouvernance des sociétés 
cotées en bourse de la National Association of Corporate 
Directors (NACD), chaque administrateur consacre à cette 
activité en moyenne 245 heures par an, sans compter les 
heures supplémentaires pouvant s’y ajouter lorsque le conseil 
d’administration doit régler des situations particulières2. Étant 
donné le temps considérable qu’exigent les responsabilités 
de chef de la direction d’une société cotée en bourse, nous 
estimons que notre limite actuelle, qui permet à un chef 
de la direction de siéger à un maximum de deux conseils 
d’administration, est justifiée. La suppression du délai de 
grâce de la directive mise à jour a été à l’origine de plusieurs 
engagements durant la période des votes par procuration, et 
nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive, 
alors que les investisseurs amènent de plus en plus de conseils 
d’administration à se pencher sur la question.

1  Club des 30 % – Groupe des investisseurs canadiens, Déclaration d’intention, septembre 2017.  
https://30percentclub.org/assets/uploads/Canada/PDFs/Déclaration_Club_canadien_des_30__FINAL_Sept_5.pdf

2  National Association of Corporate Directors. 2016–2017 NACD Public Company Governance Survey.  
D’après https://www.nacdonline.org/files/2016%E2%80%932017%20NACD%20Public%20Company%20Governance%20Survey%20Executive%20Summary.pdf
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Lobbying
Les propositions d’actionnaires demandant plus de transparence 
en ce qui concerne les activités de lobbying des sociétés sont 
restées nombreuses tout au long de la période de vote par 
procuration de 2018. Ces propositions ont principalement visé des 
émetteurs américains, le lobbying jouant souvent aux États-Unis 
un rôle important dans les stratégies des entreprises et pouvant 
faire l’objet d’une très forte attention de la part des investisseurs et 
autres parties prenantes. Cependant, l’information sur les activités 
de lobbying publiée par les entreprises ne se trouve souvent pas 
dans un document ou un lieu uniques ; il peut dès lors être difficile 
d’avoir une vue d’ensemble de ces activités et des motivations 
associées lorsque l’on s’intéresse aux affiliations à différentes 
associations commerciales.

En tant qu’investisseurs engagés, nous tenons à ce que les 
activités de lobbying des sociétés dans lesquelles nous 
investissons soient conformes à la stratégie commerciale 
publiquement déclarée que nos équipes de placement appuient. En 
conséquence, nous soutenons de façon générale les propositions 
d’actionnaires en faveur d’une amélioration de l’information du 
public sur les activités de lobbying.

En 2018, nous avons rédigé une nouvelle directive énonçant 
les différents facteurs dont nous tenons compte pour évaluer 
les propositions d’actionnaires relatives à l’information sur les 
activités de lobbying. Bien que nous étudiions ces propositions 
d’actionnaires au cas par cas, nous avons mis en place cette 
nouvelle directive pour mieux préciser les situations dans lesquelles 
nous appuyons de façon générale ce type de proposition. Cette 
clarification supplémentaire a été un guide utile dans nos échanges 
avec les sociétés dans lesquelles nous investissons. 

Registres de vote par procuration
Nous adoptons une approche active à l’égard de tous nos droits 
de vote par procuration. Notre équipe chargée des votes par 
procuration vérifie l’ensemble des bulletins de vote visant tous nos 
avoirs pour s’assurer que nous exprimons nos droits de vote dans 
l’intérêt de nos clients. Vous trouverez ci-dessous un résumé de 
nos statistiques sur les votes pour le premier semestre de 2018.

Statistiques sur les votes par procuration3,4 (du 1er janvier 
au 30 juin 2018)

Aperçu des votes par procuration

Canada É.-U.
Outre-

mer
Total

Questions soumises au vote  3 479  10 393  13 966  27 838 

Votes COMME la direction  2 998  9 191  12 706  24 895 

Votes CONTRE la direction  481  1 202  1 260  2 943 

% des votes CONTRE la direction 13,8 % 11,6 % 9,0 % 10,6 %

Répartition des propositions des actionnaires par 
catégorie

Activités courantes 
ou commerciales

Administrateurs

Rémunération

Droits sociaux 
et de la personne

Santé et environnement

Gouvernance d’entreprise

Autres/divers324
(44 %)

131
(18 %)

81
(11 %)

72
(10 %)

51
(7 %)

21
(3 %)

49
(7 %)

Répartition des votes EN FAVEUR selon les propositions 
des actionnaires

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Admin.Gouv. 
d’entreprise

Santé 
et env.

Activités 
courantes 

ou commerciales

Autres/
divers 

Rémunération Droits 
sociaux 
et de la 

personne

74,0 %
70,9 % 70,8 %

59,2 %

50,4 %
47,1 %

28,6 %

Votes sur les propositions relatives aux changements 
climatiques
Au cours de la période de vote par procuration de 2018, nous 
avons remarqué une légère diminution du volume des propositions 
d’actionnaires liées aux changements climatiques présentées 
lors des assemblées générales des sociétés dans lesquelles nous 
investissons. Les statistiques figurant dans le présent rapport, 
bien qu’elles constituent un résumé utile de nos votes sur les 
propositions liées aux changements climatiques, ne détaillent pas 
les situations, demandes et besoins uniques de chaque proposition. 
Nous évaluons de façon générale les propositions d’actionnaires 
liées aux changements climatiques de la même façon que nous le 
faisons pour toutes les propositions d’actionnaires relatives à des 
questions environnementales ou sociales.

Nous examinons habituellement toutes les propositions 
d’actionnaires au cas par cas, mais sommes plus enclins à soutenir 
celles qui sont en faveur d’une information améliorée dans des 
domaines représentant un risque important ou une chance 
importante pour l’entreprise. À l’inverse, nous nous opposons 
en principe aux propositions qui sont indûment directives ou qui 
imposent à l’entreprise une marche à suivre précise.

3  Les statistiques sur les votes par procuration englobent les votes pour tous les fonds RBC GMA, 
à l’exception des fonds gérés par BlueBay Asset Management LLP et des fonds gérés par des 
sous-conseillers externes.

4  Les statistiques sur les votes tiennent compte des votes par procuration qui sont soumis par 
RBC GMA et peuvent inclure des cas où les votes par procuration de RBC GMA ont été rejetés 
au moment de l’assemblée annuelle ; ces rejets peuvent être attribuables à des problèmes 
d’administration des droits de vote par procuration dans les marchés étrangers. Les statistiques 
sur les votes excluent les cas où RBC GMA n’a pas été en mesure de voter en raison de restrictions 
découlant du blocage des actions ou d’autres obstacles logistiques.
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À une époque où l’intérêt des investisseurs pour les questions liées 
aux changements climatiques va croissant, nous nous attendons 
normalement à ce que les entreprises améliorent l’information 
du public, en réponse aux exigences des investisseurs, sur 
les questions climatiques importantes. Nous avons toutefois 
rencontré des cas où des sociétés présentent déjà une information 
adéquate à l’égard des changements climatiques, ou encore 
où l’information demandée par le proposant serait redondante 
au vu de l’information déjà publiée. Dans ces cas-là, nous 
n’appuyons généralement pas les propositions d’actionnaires 
exigeant un supplément d’information. Par exemple, au cours 
de la période de vote par procuration de 2018, nous avons 
rencontré quelques situations où un vote contre la proposition 
d’actionnaires était justifié, dans la mesure où l’information ou 
les politiques existantes de l’entreprise sur les émissions ou sur la 
préparation aux changements climatiques étaient adéquates, et 
où le supplément d’information demandé par le proposant n’aurait 
présenté aucun intérêt supplémentaire pour les investisseurs ou 
les parties prenantes.

Cela dit, nous avons constaté que la majorité des propositions 
liées aux changements climatiques prônaient une amélioration de 
la communication des informations importantes, de sorte que les 
investisseurs puissent ultimement prendre des décisions mieux 
éclairées lorsqu’ils évaluent les risques ou les occasions associés 

à une entreprise. Nous avons en conséquence donné notre appui à 
la plupart des propositions d’actionnaires liées aux changements 
climatiques qui nous ont été soumises pendant cette période de 
vote par procuration.

Globalement, nous avons observé ces dernières années une 
augmentation marquée et prometteuse dans le raffinement et 
le caractère précis des propositions d’actionnaires liées aux 
questions climatiques. De ce fait, et bien que nous évaluions 
chaque proposition individuellement, nous continuerons 
logiquement à soutenir la majeure partie des propositions 
d’actionnaires liées aux changements climatiques. Par ailleurs, 
nous incitons les entreprises à échanger avec les investisseurs 
sur la question des changements climatiques pour mieux saisir 
les types d’informations et les pratiques qui comptent pour les 
investisseurs et pèsent dans leurs décisions de placement.

Les initiatives visant à normaliser l’information financière liée 
aux questions climatiques, telles les recommandations du 
groupe TCFD, continuent de nous inspirer. Nous sommes d’avis 
que les investisseurs seront mieux outillés pour évaluer les 
risques importants et les occasions valables que présentent 
les changements climatiques si l’information que publient les 
entreprises est cohérente, comparable, normalisée et intégrée aux 
cadres d’information financière traditionnels des entreprises. 

Détail des votes par procuration (du 31 janvier au 30 juin 2018)

Canada États-Unis Outre-mer Total

Catégorie

POUR la 

recommandation  

de la direction

CONTRE la 

recommandation  

de la direction

% CONTRE la 

recommandation  

de la direction

POUR la 

recommandation  

de la direction

CONTRE la 

recommandation  

de la direction

% CONTRE la 

recommandation  

de la direction

POUR la 

recommandation  

de la direction

CONTRE la 

recommandation  

de la direction

% CONTRE la 

recommandation  

de la direction

POUR la 

recommandation  

de la direction

CONTRE la 

recommandation  

de la direction

% CONTRE la 

recommandation  

de la direction
Demande d’un président 
indépendant pour le 
Conseil d’administration

 –    1 100,0 %  –    37 100,0 %  –    4 100,0 %  –    42 100,0 %

Adoption du droit d’accès 
aux procurations5  S. O.  S. O. S. O.  –    31 100,0 %  S. O.  S. O. S. O.  –    31 100,0 %

Modification/approbation 
du régime omnibus d’achat 
d’actions

 –    13 100,0 %  2  167 98,8 %  3  10 76,9 %  5  190 97,4 %

Déclaration des 
contributions politiques et 
des activités de lobbying

 –    3 100,0 %  5  41 89,1 %  1 – 0,0 %  6  44 88,0 %

Égalité d’accès à l’emploi  S. O.  S. O. S. O.  1  6 85,7 %  S. O.  S. O. S. O.  1  6 85,7 %

Écart salarial entre les sexes  S. O.  S. O. S. O.  1  4 80,0 %  S. O.  S. O. S. O.  1  4 80,0 %

Émissions de GES  S. O.  S. O. S. O.  2  11 84,6 %  2  –   0,0 %  4  11 73,3 %

Rémunération des 
dirigeants en fonction de 
critères d’ordre social

 S. O.  S. O. S. O.  4  7 63,6 %  S. O.  S. O. S. O.  4  7 63,6 %

Rapport sur les 
changements climatiques 
ou analyse d’un scénario  
de hausse de deux degrés 
des températures

 2  –   0,0 %  2  4 66,7 %  S. O.  S. O. S. O.  4  4 50,0 %

Approbation du rapport sur 
la rémunération ou de la 
politique de rémunération

 144  10 6,5 %  781  106 12,0 %  388  88 18,5 % 1 313  204 13,4 %

Approbation de la 
rémunération des dirigeants

 S. O.  S. O. S. O.  1 – 0,0 %  447  54 10,8 %  448  54 10,8 %

Élection des administrateurs  2 375  313 11,6 %  7 065  550 7,2 %  4 066  372 8,4 %  13 506  1 235 8,4 %

Ratification ou approbation 
des auditeurs et de leur 
rémunération

 291  24 7,6 %  947  31 3,2 %  563  9 1,6 %  1 801  64 3,4 %

5  Nota : Les statistiques relatives à la catégorie « Adoption du droit d’accès aux procurations » ne tiennent pas compte de cinq propositions visant l’accès aux procurations soumises par la 
direction. Dans ces cas, nous avons voté COMME la direction pour les cinq propositions.
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Observations durant la période de votes  
par procuration
Octrois d’actions à long terme exceptionnels
Les plus grandes sociétés du secteur des technologies ont 
souvent des structures de rémunération des cadres supérieurs 
inhabituelles. Par exemple, plusieurs chefs de la direction et 
fondateurs, comme le regretté Steve Jobs et les cofondateurs 
d’Alphabet (Google), Sergey Brin et Larry Page, ont choisi 
de toucher un salaire de base de 1 $ par année parce qu’ils 
détenaient un grand nombre d’actions et d’options de leur 
entreprise.

Cependant, l’une des formes de rémunération qui deviennent 
de plus en plus courantes dans les secteurs est l’utilisation 
d’importants octrois d’actions qui sont acquises au fil du temps 
ou qui sont accordées en fonction du respect d’un critère de 
rendement en particulier. Les octrois sont habituellement la 
seule forme de rémunération des cadres supérieurs pendant 
la durée de vie des actions attribuées – en plus d’un salaire 
de base assez bas ou de privilèges aux cadres –, et ils sont 
attribués dans le but d’harmoniser la rémunération des cadres 
supérieurs aux rendements pour les actionnaires.

L’octroi le plus remarquable en 2018 a été celui offert à 
Elon Musk, chef de la direction de Tesla, Inc., dans le cadre 
de son régime de rémunération. En 2018, M. Musk s’est vu 
octroyer une option d’achat d’actions à 10 ans pour l’achat de 
20 264 042 actions ordinaires de la société. Les options seraient 
acquises en 12 tranches distinctes après la confirmation par 
le conseil d’administration que la société a atteint ses jalons 
en matière de capitalisation boursière, de chiffre d’affaires et 
de revenus6. Le régime était évalué à 2,6 milliards de dollars, 
et les deux principaux organismes chargés de formuler 
des recommandations sur les votes par procuration, soit 
Institutional Shareholders Services et Glass, Lewis & Co., LLC, 
ont recommandé aux actionnaires de voter contre le régime 
potentiellement dilutif7,8,9.  

Selon les documents d’information de la société, pour tirer 
la pleine valeur de l’octroi, la société devrait « augmenter sa 
capitalisation boursière d’environ 600 milliards de dollars [...] 
et, pour satisfaire à l’ensemble des huit jalons opérationnels 
fondés sur le chiffre d’affaires, Tesla devrait augmenter son 
chiffre d’affaires de plus de 163 milliards de dollars par rapport 
au chiffre d’affaires annuel d’environ 11,8 milliards de dollars 
enregistré en 201710 ».

Bien entendu, nombreux sont ceux qui diront que si M. Musk 
réussit à faire croître la société à cette échelle, cet octroi sera 
justifié. Cependant, le régime de rémunération comprend 
plusieurs conditions importantes qui méritent un examen plus 
approfondi. Premièrement, les mesures d’évaluation pertinentes 
de la capitalisation boursière, du chiffre d’affaires et du bénéfice 
avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajusté 
n’intègrent pas la rentabilité. Par conséquent, M. Musk pourrait 
obtenir la pleine valeur de l’octroi sans avoir à réaliser de profits. 
Deuxièmement, l’émission d’un aussi grand nombre d’actions 
diluerait encore plus la propriété élargie puisque des actions 
supplémentaires seraient octroyées à un chef de la direction qui 
possède déjà près de 20 % de la société. Dernièrement, la mesure 
ajustée du rendement du BAIIA exclut en réalité la rémunération 
à base d’actions. Compte tenu de la valeur de l’octroi, certains 
investisseurs pourraient remettre en question l’absence de la 
rémunération de M. Musk dans les calculs des revenus.

Au bout du compte, près de 80 % des actionnaires ont appuyé le 
régime de rémunération.

De la même façon, à la toute fin de la période des procurations 
de 2018, les actionnaires de BlackBerry Limited ont eu 
l’occasion de voter sur la rémunération offerte au chef de 
la direction, John Chen, par l’intermédiaire d’un nouveau 
contrat de travail. Pour que M. Chen touche la prime, dont la 
valeur pourrait s’élever à 253 millions de dollars et qui est 
octroyée par l’intermédiaire d’une combinaison d’espèces et 
d’unités d’actions axées sur le rendement, la société devrait 
faire augmenter le cours des actions et lui faire atteindre une 
fourchette de 16 $ à 20 $ par action, un million d’actions 
axées sur le rendement étant acquises pour chaque hausse 
de 1 $ du cours. Par ailleurs, pour obtenir la pleine valeur de 
la prime, le cours des actions de la société devrait augmenter 
et passer de 11,50 $ (cours en mai 2018) à 30 $ par action, ce 
qui entraînerait une augmentation significative de la valeur 
marchande globale de la société11. 

Cependant, le cours cible compris dans le régime de 
rémunération ne devrait être atteint que pendant une moyenne 
de 10 jours dans le cas des unités d’actions axées sur le 
rendement. Dans le cas de la prime en espèces, le cours cible 
de 30 $ devrait simplement être atteint avant novembre 2023. 
Ainsi, si le cours des actions chutait après que les seuils requis 
ont été atteints, des versements importants pourraient être faits 
sans que le cours des actions affiche une hausse durable ou à 
long terme12. 

6 Tesla, Inc., « SCHEDULE 14A INFORMATION – Proxy Statement Pursuant to Section 14 (a) of the Securities Exchange Act of 1934 ». 26 avril 2018.
7 Institutional Shareholder Services. Analyse des votes par procuration et recommandations de vote en fonction de la politique d’évaluation. Tesla, Inc. 8 mars 2018.
8 Glass, Lewis & Co., LLC. Document sur les votes par procuration. Tesla, Inc. 28 février 2018.
9 RBC GMA a recours aux services de recherche de Institutional Shareholders Services et de Glass, Lewis & Co., LLC.
10 Tesla, Inc., « SCHEDULE 14A INFORMATION ». 26 avril 2018.
11 Institutional Shareholder Services. Analyse des votes par procuration et recommandations de vote en fonction de la politique d’évaluation. BlackBerry Limited. 28 mai 2018.
12 BlackBerry Limited. Circulaire d’information de la direction pour l’assemblée générale annuelle des actionnaires du mercredi 20 juin 2018. 15 mai 2018. 
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Par ailleurs, si la prime potentielle totale était distribuée 
également pendant toute la durée du contrat de travail, la 
rémunération annuelle atteindrait plus de 40 millions de 
dollars. Étant donné que la capitalisation boursière de la société 
totaliserait près de 16 milliards de dollars si le cours des actions 
atteignait 30 $, nous considérerions qu’il s’agit d’un taux annuel 
excessif pour une société de cette taille. Par conséquent, nous 
avons décidé au bout du compte de voter contre la proposition.

Même si nous reconnaissons et encourageons les tentatives 
des sociétés pour mieux harmoniser la rémunération avec les 
rendements pour les actionnaires, et que nous convenons que 
les cadres supérieurs devraient avoir une rémunération juste 
pour une croissance solide et durable, ces régimes inhabituels, 
bien qu’ils soient ambitieux, peuvent souvent comprendre des 
éléments préoccupants. Par conséquent, nous continuerons à 
effectuer un examen exhaustif des régimes de rémunération des 
cadres supérieurs pour nous assurer que la rémunération est 
adéquatement harmonisée et qu’elle est dans l’intérêt supérieur 
à long terme des actionnaires.

Rapport sur l’écart salarial
Dans notre rapport semestriel de 2017, nous avons formulé 
certaines observations sur la période des procurations de 2017 
en ce qui concerne les propositions d’actionnaires requérant la 
divulgation de plus de données, de plans et de politiques sur 
l’écart salarial entre les sexes. Depuis, un nombre croissant 
de propositions a été déposé par les actionnaires sur le sujet, 
principalement dans des sociétés des secteurs des technologies 
et de la finance. Cependant, il y a eu plusieurs évolutions 
importantes à cet égard et, selon nous, elles permettront de 
garder l’attention sur la question.

Au Royaume-Uni, aux termes du règlement The Equality Act 2010 
(Specific Duties and Public Authorities) Regulations 2017, les 
sociétés qui comptent 250 employés et plus sont tenues de 
publier les données suivantes :

§§ l’écart salarial moyen entre les sexes ;
§§ l’écart salarial médian entre les sexes ;
§§  l’écart salarial moyen entre les sexes (primes) ;
§§ l’écart salarial médian entre les sexes (primes) ;
§§  la proportion d’hommes au sein d’une organisation qui 
reçoivent une prime ;
§§  la proportion de femmes au sein d’une organisation qui 
reçoivent une prime ;
§§  la proportion d’hommes et de femmes dans chaque quartile 
salarial13. 

Quand la première vague de données publiées a été rendue 
disponible au début de 2018, elle a reçu une grande attention 
médiatique, laquelle était souvent axée sur les grandes 
sociétés ou celles dont les écarts étaient les plus importants. 
Cependant, il est important de garder en tête qu’il y a une 
différence entre un écart salarial entre les sexes et ce que l’on 
appelle une inégalité salariale. L’écart salarial porte surtout 
sur la rémunération moyenne ou médiane des femmes par 
rapport à celle des hommes dans l’ensemble de la société, et 
les écarts sont largement attribuables au fait que les hommes 
sont plus nombreux à occuper des postes de direction dont la 
rémunération est plus élevée. On parle d’inégalité salariale si 
des hommes et des femmes qui occupent des postes identiques 
ne reçoivent pas la même rémunération, ce qui est illégal dans 
différents territoires.

En Ontario, la nouvelle Loi de 2018 sur la transparence salariale 
devrait entrer en vigueur en janvier 2019. Selon Mercer, cette 
Loi, la première du genre au Canada, couvrira trois principales 
catégories : 1) la transparence salariale ; 2) la production de 
rapports sur les écarts salariaux entre les sexes et les autres 
caractéristiques prescrites ; 3) la protection des employés 
contre les représailles14. Les employeurs qui comptent plus 
de 100 employés seront tenus de publier des rapports sur la 
transparence dans lesquels figureront des renseignements sur 
« les différences de rémunération entre ceux-ci selon le genre et 
les autres caractéristiques prescrites15 ». 

Compte tenu des données publiées susmentionnées en 
provenance du Royaume-Uni et d’ailleurs dans le monde, pour 
parvenir à réduire l’écart salarial entre les sexes, un plus grand 
nombre de femmes devront occuper des postes de direction, 
ce qui nécessitera un engagement durable à long terme. En 
tant que membre du groupe d’investisseurs canadiens du Club 
des 30 %, RBC GMA continuera à travailler en collaboration 
avec ses entités détenues pour encourager la représentation 
accrue de femmes au sein des conseils et des directions 
puisque de nombreuses preuves démontrent que des conseils 
d’administration et des équipes de haute direction diversifiés 
permettent d’atteindre un meilleur rendement à long terme16.

Mesures ajustées du rendement et rémunération 
des cadres supérieurs
L’intégration des mesures du rendement dans les régimes de 
rémunération des cadres supérieurs constitue une pratique 
exemplaire qui contribue à l’harmonisation de la rémunération 
des cadres avec la création de valeur pour les actionnaires. En 
général, les mesures des programmes d’encouragement à court 
terme tendent à se concentrer sur des cibles opérationnelles, 
tandis que les programmes d’encouragement à long terme 

13 The Gender Pay Gap Explained. https://gender-pay-gap.service.gov.uk/public/assets/pdf/gender-pay-gap-explained.pdf.
14  RÉPONSE DE MERCER AU SUJET DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE SALARIALE. Mercer (Canada) limitée. https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-

2018-reponse-de-mercer-au-sujet-de-la-loi-sur-la-transparence-salariale.pdf. 
15  Projet de loi 3. Chapitre 5 des Lois de l’Ontario, 2018. Loi portant sur la transparence salariale. Assemblée législative de l’Ontario. https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/

legislature-41/session-3/projet-loi-3.
16  Voir, par exemple, Mariateresa Torchia, Andrea Calabrò, Morten Huse et Marina Brogi, « Critical Mass Theory and Women Directors’ Contribution to Board Strategic Tasks », Corporate Board: 

Role, Duties & Composition, vol. 6, no 3 (2010), p. 42 à 51 ; Mariateresa Torchia, Andrea Calabrò et Morten Huse, « Women Directors on Corporate Boards: From Tokenism to Critical Mass », 
Journal of Business Ethics, vol. 102, no 2 (août 2011), p. 299 à 317 ; Vicki W. Kramer, Alison M. Konrad et Sumru Erkut, Critical Mass on Corporate Boards: Why Three or More Women Enhance 
Governance (Wellesley Centers for Women, 2006).

https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-41/session-3/projet-loi-3
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-41/session-3/projet-loi-3
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ont tendance à intégrer des mesures des bénéfices et du 
rendement, comme le résultat par action et la rentabilité totale 
pour l’actionnaire.

Cependant, les rapports financiers ne sont pas tous créés de la 
même façon. Les entreprises peuvent divulguer des mesures qui 
ne sont pas conformes aux principes comptables généralement 
reconnus (PCGR). L’un des arguments les plus souvent avancés 
par les directions et les conseils d’administration est celui selon 
lequel ces mesures hors PCGR reflètent davantage la réalité 
opérationnelle de la société17. Cela n’est cependant pas toujours 
le cas, et il peut y avoir des répercussions importantes sur la 
rémunération des cadres supérieurs.

Compte tenu des préoccupations grandissantes des 
investisseurs à l’égard de l’utilisation des mesures hors PCGR, 
le Conseil des normes comptables du Canada a publié un projet 
de Cadre de présentation des mesures de la performance en 
juin 2018 pour « aider les entités à améliorer la présentation de 
mesures de leur performance en dehors des états financiers18 ».  
Ce projet fait suite à une analyse réalisée en 2017 par Veritas 
Investment Research, dans laquelle on a conclu que parmi 
les sociétés de l’indice S&P/TSX 60, « plus de 40 % des 
programmes d’encouragement à court terme et plus de 10 % 
des régimes axés sur les actions étaient fondés sur des mesures 
hors PCGR19 » [traduction].

Dans les marchés, les sociétés sont habituellement tenues 
de divulguer tant les mesures PCGR que les mesures hors 
PCGR, et elles doivent souvent rapprocher ces écarts pour 
les investisseurs dans leurs rapports. Par conséquent, 
les investisseurs devraient en général être en mesure de 
comprendre la différence entre les mesures et de tirer leurs 
propres conclusions sur la durabilité des résultats publiés. 
Cependant, il y a des conséquences à l’utilisation de 
mesures hors PCGR dans les régimes de rémunération des 
cadres supérieurs. Comme les mesures hors PCGR génèrent 
habituellement des résultats supérieurs aux mesures non 
ajustées, les cadres supérieurs pourraient être récompensés 
pour des données sur le rendement qui ne correspondent pas au 
rendement obtenu par les actionnaires, ce qui pourrait donner 
lieu à des rémunérations excessives17.

Dans une récente étude, Nicholas M. Guest, S.P. Kothari et 
Robert Pozen ont étudié l’utilisation des résultats hors PCGR 
et leurs répercussions sur la rémunération des chefs de la 
direction dans des sociétés de l’indice S&P 500. L’étude 
présente plusieurs conclusions intéressantes, lesquelles sont 
résumées ci-dessous :

§§  les résultats hors PCGR sont habituellement supérieurs aux 
résultats PCGR (23 % plus élevés, en moyenne)

§§  comparativement à un modèle de prévision de la rémunération 
des cadres supérieurs, les sociétés de l’indice S&P 500 qui 
déclarent les plus grands écarts positifs entre leurs résultats 
hors PCGR et leurs résultats PCGR ont tendance à récompenser 
leur chef de la direction de façon excessive – 16 % de plus que 
les résultats du modèle de prévision, ou 1,9 million de dollars 
de plus, en moyenne ;

§§  les sociétés dont les écarts entre les résultats hors PCGR et les 
résultats PCGR sont les plus grands affichent habituellement 
de piètres rendements boursiers concurrentiels et enregistrent 
« ultérieurement un rendement inférieur » [traduction] à celui 
des sociétés dont l’écart est moins important17.

Quand nous examinons les régimes de rémunération des 
cadres supérieurs, nous tenons compte de la durabilité des 
mesures du rendement sélectionnées, y compris l’utilisation 
de mesures ajustées, et nous déterminons si ces mesures sont 
plus susceptibles que les autres d’être manipulées. Il s’agit 
d’une question émergente que nous continuerons d’analyser 
et de surveiller dans le cadre de notre analyse des régimes de 
rémunération des cadres supérieurs.

Assemblées générales annuelles exclusivement 
virtuelles
Bon nombre d’émetteurs ont commencé à utiliser les nouvelles 
technologies pour permettre la participation virtuelle aux 
assemblées des actionnaires, ou envisagent de le faire. Par 
conséquent, au cours des quelques dernières périodes de 
procurations, de plus en plus d’assemblées ont été tenues 
de façon virtuelle. En 2017, 236 sociétés ont tenu des 
assemblées virtuelles, et on estime que d’ici la fin de 2018, 
au moins 300 sociétés tiendront de telles assemblées20. Il 
y a assurément des avantages à autoriser la participation 
virtuelle, notamment un meilleur accès pour les actionnaires, 
une diminution des dépenses associées à l’assemblée, une 
réduction de l’empreinte écologique de l’assemblée et peut-être 
un meilleur contrôle de l’assemblée pour la direction. 

Cependant, 90 % des 236 sociétés qui ont tenu de telles 
assemblées ont tenu des assemblées exclusivement virtuelles21. 
Les investisseurs et les groupes d’investisseurs ont soulevé 
des préoccupations quant à l’impact potentiel des assemblées 
exclusivement virtuelles sur les droits des actionnaires. 

Le Council of Institutional Investors (CII), le contrôleur de la Ville 
de New York et d’autres leaders d’opinion du secteur d’activité 
pensent que certaines sociétés pourraient avoir tendance à 
privilégier des assemblées générales exclusivement virtuelles, 
afin de garder la maîtrise de leurs interactions avec leurs 
actionnaires et de se mettre à l’abri de questions difficiles21. 

17  Nicholas M. Guest, S.P. Kothari et Robert Pozen, High Non-GAAP Earnings Predict Abnormally High CEO Pay. Mai 2018. https://www.hbs.edu/faculty/conferences/2018-imo/Documents/
GKP%20Non-GAAP%20Compensation%20Paper%20May%202018.pdf.

18  Projet de Cadre de présentation des mesures de la performance : Accroître la pertinence de l’information financière. Conseil des normes comptables. Juin 2018. http://www.nifccanada.ca/
conseil-des-normes-comptables/item85883.pdf.

19  « Investors, it’s time to take action on the persistent and problematic use of non-GAAP measures ». Anthony Scilipoti. Décembre 2017. The Globe and Mail. https://www.theglobeandmail.
com/globe-investor/inside-the-market/the-persistent-and-problematic-use-of-non-gaap-measures/article37350474/

20  « Shareholder Engagement is Increasing via Technology, Broadridge Hosts its 1,000th Virtual Shareholder Meeting », Broadridge Financial Solutions, Inc. https://www.broadridge.com/ca/
press-release/2018/broadridge-hosts-its-1000th-virtual-shareholder-meeting

21  « Virtual-Only Meetings: Streamlining Costs or Cutting Shareholders Out? », Glass Lewis & Co. http://www.glasslewis.com/virtual-meetings-streamlining-costs-cutting-shareholders/

https://www.hbs.edu/faculty/conferences/2018-imo/Documents/GKP%20Non-GAAP%20Compensation%20Paper%20May%202018.pdf
https://www.hbs.edu/faculty/conferences/2018-imo/Documents/GKP%20Non-GAAP%20Compensation%20Paper%20May%202018.pdf
http://www.nifccanada.ca/conseil-des-normes-comptables/item85883.pdf
http://www.nifccanada.ca/conseil-des-normes-comptables/item85883.pdf
https://www.theglobeandmail.com/globe-investor/inside-the-market/the-persistent-and-problematic-use-of-non-gaap-measures/article37350474/
https://www.theglobeandmail.com/globe-investor/inside-the-market/the-persistent-and-problematic-use-of-non-gaap-measures/article37350474/
https://www.broadridge.com/ca/press-release/2018/broadridge-hosts-its-1000th-virtual-shareholder-meeting
https://www.broadridge.com/ca/press-release/2018/broadridge-hosts-its-1000th-virtual-shareholder-meeting
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Globalement, tous s’entendent pour dire qu’assister à une 
assemblée virtuelle n’offre pas à tous les actionnaires une 
expérience tout à fait comparable à celle que procure le fait 
d’être présent en personne à une assemblée.  

Un modèle hybride d’assemblée générale est apparu, dans lequel 
les sociétés continuent de tenir des assemblées physiques, mais 
donnent aussi la possibilité à leurs actionnaires d’y assister en 
ligne. Cette pratique permet aux entreprises de bénéficier de 
certains des avantages de l’accès virtuel, tout en préservant 
les droits des actionnaires, ceux-ci conservant la possibilité de 
participer en personne à l’assemblée. 

Collaboration
Les notions de « communication » et de « dialogue » renvoient 
ici au dialogue direct qui s’établit entre un actionnaire et le 
conseil d’administration ou la direction d’une société dans 
laquelle il investit. RBC GMA dialogue activement sur de 
nombreux sujets liés à l’environnement, aux questions sociales 
et à la gouvernance avec les sociétés dans lesquelles elle 
investit. Vous découvrirez ci-dessous un aperçu de nos activités 
de communication des six premiers mois de 2018.

Capital humain et mobilisation des employés
En tant qu’investisseurs à long terme, nous cherchons à 
prendre position dans des sociétés mettant en œuvre des 
stratégies commerciales durables devant leur permettre de 
générer des rendements pour nos clients sur un horizon de 
placement lointain. Nous sommes conscients que, même si une 
stratégie peut sembler durable sur le papier, la réussite de toute 
entreprise dépend de ses employés.

Au premier semestre de 2018, nous avons engagé un dialogue 
avec plusieurs entreprises au sujet du développement du 
capital humain, de la culture d’entreprise et de la mobilisation 
des employés. Nous attachons beaucoup d’importance à la 
capacité des entreprises d’attirer et de conserver des personnes 
de talent essentielles et de favoriser une culture d’entreprise 
encourageant et récompensant l’innovation. Nous sommes 
convaincus que le perfectionnement des employés peut assurer 
aux sociétés dans lesquelles nous investissons un avantage 
concurrentiel. Nous sommes d’avis que chaque dialogue sur 
ces questions est différent et doit être mené au cas par cas, en 
tenant compte de la situation unique de chaque entreprise.

Ainsi, notre équipe Actions européennes a récemment entamé 
un dialogue avec une entreprise familiale allemande, ce qui 
lui a permis de se faire une excellente idée de l’importance 
qu’attache la société au développement d’un sentiment collectif 
chez ses employés. Les défis en matière de gouvernance ne 
manquent pas dans les entreprises familiales, mais, dans ce 
cas-ci, une part importante de la rémunération du PDG est liée 
à la satisfaction des employés, ce qui illustre l’intérêt que l’on y 
porte à la mobilisation et au bien-être des employés.

Autre exemple, notre équipe Actions mondiales a engagé 
un dialogue avec la direction d’une société britannique, à 
propos de recrutement et de fidélisation des employés. On 
confond souvent responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
et philanthropie ; certaines sociétés sont parfois vues comme 
des entreprises socialement responsables, du simple fait 
de leurs activités caritatives. Quoi qu’il en soit, les activités 
philanthropiques de la société en question s’inscrivent dans une 
stratégie plus large de responsabilité sociale de l’entreprise. 
De plus, cette même stratégie de RSE est intimement liée à la 
culture globale de l’entreprise, ce qui améliore la satisfaction 
des employés et, en fin de compte, se traduit par un faible taux 
de rotation du personnel, aspect qui, à son tour, peut contribuer 
à améliorer la satisfaction, la mobilisation et la productivité des 
employés. 

La relève à la tête de l’entreprise
Sauf circonstances exceptionnelles, notre décision d’investir 
dans une entreprise donnée témoigne du soutien important 
que nous accordons à son équipe de direction et à son conseil 
d’administration. En fait, nos équipes de placement considèrent 
parfois certains dirigeants comme un critère essentiel de 
leur thèse générale de placement ; ils observent en effet que 
la valeur de la société tient en grande partie à la vision, à la 
créativité, au leadership et aux autres qualités de ces dirigeants. 
Dès lors, les plans de relève à la tête de l’entreprise, notamment 
lorsqu’ils concernent le chef de la direction et les fondateurs, 
sont d’une importance primordiale pour la viabilité et la réussite 
à long terme des sociétés dans lesquelles nous investissons. 

« Nous investissons dans des sociétés qui 
cherchent à créer une valeur économique 
durable ; un facteur essentiel pour réaliser 
cet objectif est le personnel qui participe à 
l’élaboration et à l’exécution de la stratégie.  
Nous interagissons avec la direction sur le 
plan de la culture d’entreprise, ce qui englobe 
les mesures qu’elle prend pour améliorer 
la mobilisation des employés et retenir les 
meilleurs talents. »

Lukas Harrison 
Analyste au sein de l’équipe Actions 
européennes de RBC Global Asset Management 
UK Limited
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Les dialogues à propos de la relève de la direction que nous 
avons menés tout au long du premier semestre de 2018 se 
répartissent globalement selon deux scénarios. Dans le premier 
scénario, la société a récemment connu des difficultés, et notre 
dialogue porte sur l’arrivée d’un nouveau chef de la direction ou 
autre haut dirigeant. Ce dialogue comporte souvent un échange 
sur le processus de recrutement, l’expérience du nouveau haut 
dirigeant et sa vision pour l’entreprise. Dans ce type de scénario, 
la question de la relève consiste en grande partie à assurer une 
transition harmonieuse entre les équipes de direction, dans la 
mesure où une relève n’était probablement pas prévue et fait 
suite à de mauvais résultats.

Dans le second scénario, nous avons engagé un dialogue 
avec des entreprises dont nous pensions qu’un haut dirigeant 
essentiel, y compris le chef de la direction, pourrait quitter la 
société dans un proche avenir. Les sociétés qui ne disposent 
pas d’un plan de relève risquent d’avoir à rechercher un 
remplaçant dans l’urgence ou de devoir payer des sommes 
excessives pour recruter un remplaçant à l’extérieur. L’absence 
d’un plan clair peut aussi engendrer une certaine incertitude 
quant à la capacité du nouveau dirigeant de mettre en œuvre 
la stratégie de la société ou quant à un possible changement 

de stratégie. En conséquence, nous avons communiqué avec 
les sociétés se trouvant dans cette situation pour nous assurer 
de bien comprendre leur stratégie de relève et obtenir des 
éclaircissements sur les procédures mises en place pour faire 
face à la perte soudaine d’un dirigeant clé.

Indépendamment des résultats récents d’une société, 
la supervision de la relève de la direction par le conseil 
d’administration permet aux investisseurs de se faire une idée 
précise de l’avenir de l’entreprise et nous permet de prendre des 
décisions de placement mieux fondées pour nos clients.

Changements climatiques 
Consciente que les changements climatiques sont un des 
problèmes les plus impérieux de l’heure, RBC GMA a adopté 
une stratégie visant à prendre en compte dans ses processus 
de placement les risques et les occasions liés aux changements 
climatiques, alors même que se multiplient les preuves montrant 
que les problèmes liés aux changements climatiques peuvent 
représenter des risques ou des chances considérables pour les 

« En tant qu’investisseurs, nous considérons 
que nous sommes plus susceptibles de 
maintenir notre position, et même de 
saisir l’occasion de la renforcer, en cas 
de perturbations à la direction ou dans 
l’exécution lorsque nous avons confiance dans 
la continuité de la stratégie de base et dans 
l’effectif de réserve prêt à prendre la relève 
à la tête de l’entreprise. Les actions de ces 
sociétés tendent à avoir des multiples stables 
au fil du temps et à être moins volatiles. À 
l’inverse, l’entreprise, et donc son action et 
son multiple, est le plus souvent exposée à 
un risque de dégradation durable lorsque la 
continuité de la direction est interrompue, 
avec à la clé une période d’incertitude, du 
fait de l’accroissement du risque d’érosion 
de la culture d’entreprise, de départ d’autres 
employés clés et de perturbation de la 
stratégie qui s’ensuit. Bien évidemment, c’est 
une situation qu’en tant qu’investisseurs 
institutionnels à long terme, nous essayons 
d’éviter. »

Jennifer McClelland 
Vice-présidente et première gestionnaire de 
portefeuille, Actions canadiennes, RBC Gestion 
mondiale d’actifs Inc.

« Dans le cadre de notre processus d’analyse 
fondamentale, nous passons beaucoup de 
temps avec la direction [des sociétés] et nous 
efforçons de rencontrer l’équipe de direction et 
d’autres échelons d’encadrement pour dialoguer 
avec eux. Le temps que nous passons avec la 
direction nous aide à évaluer non seulement 
la qualité de l’équipe dirigeante actuelle, mais 
aussi la profondeur et la solidité du reste de 
l’entreprise, de même que sa culture. 

La question de la relève à la tête de l’entreprise 
est d’une importance capitale – nous avons 
constaté que des changements dans une 
équipe de direction engendraient souvent 
des occasions riches en alpha (aussi bien 
favorables que défavorables). Nous examinons 
longuement la question de la relève de la 
direction, afin de nous assurer que la solidité et 
la qualité de la culture d’entreprise survivront 
au changement de direction. »

Scott Lysakowski 
Chef de l’équipe Actions canadiennes et 
premier gestionnaire de portefeuille, Phillips, 
Hager & North gestion de placements
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entreprises. La large adoption, par plus de 200 États, de l’accord 
de Paris, les efforts du groupe TCFD du Conseil de stabilité 
financière et la mise sur pied du Groupe d’experts en financement 
durable par le Canada ont tous contribué à renforcer l’attention 
portée à la question des changements climatiques.

Nous avons en conséquence actualisé notre approche à l’égard 
de l’investissement responsable pour faire connaître notre intérêt 
accru pour les risques et les chances découlant des changements 
climatiques dans le cadre de nos efforts d’intégration des 
questions environnementales, sociales et de gouvernance. Nous 
nous efforçons de comprendre les répercussions que peuvent avoir 
les changements climatiques sur différentes catégories d’actifs, 
élargissons notre compréhension des liens entre nos portefeuilles 
et les émissions de gaz à effet de serre et collaborons avec nos 
clients pour bien saisir leurs besoins en matière de solutions de 
placement capables de répondre à leurs objectifs de placement 
tout en prenant en compte les questions liées aux changements 

climatiques. Nous avons l’intention d’intensifier nos activités de 
communication sur les changements climatiques et d’encourager 
les entreprises dans lesquelles nous investissons à informer 
le public des risques auxquels les exposent les changements 
climatiques conformément aux recommandations du groupe TCFD. 
Comme nous l’avons indiqué plus tôt dans ce rapport, nous avons 
mis à jour nos Directives de vote par procuration pour cibler plus 
précisément les changements climatiques et nous soutiendrons 
de manière générale les propositions d’actionnaires liées aux 
questions climatiques exigeant une meilleure information sur 
les questions importantes liées à ces changements. Enfin, nous 
examinerons les initiatives de collaboration proposées par des 
actionnaires à l’égard des changements climatiques et nous 
formulerons des commentaires, s’il y a lieu, sur les modifications 
législatives et réglementaires envisagées.

Ce document est fourni par RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA) à titre informatif seulement. Il ne peut être ni reproduit, ni distribué, ni publié 
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Date de publication : (12 septembre 2018)

Les prochaines étapes
Les activités en matière de gouvernance et d’investissement responsable continuent d’évoluer, et nous sommes heureux de 
contribuer à cette évolution pour le compte de nos clients. Nous espérons continuer de communiquer avec vous au moyen du 
Rapport annuel sur la gouvernance et l’investissement responsable de RBC GMA, qui sera publié au début de 2019.
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