Intact Gestion de placements inc.

Manuel de conformité

13. ÉNONCÉ DE POLITIQUE SUR LE VOTE PAR PROCURATION,
LES ÉVÉNEMENTS SUR TITRES ET LES RECOURS
COLLECTIFS

13.1 Politique générale
Intact Gestion de placements inc. (« IIM ») est chargée de prendre des décisions de placement dans les
meilleurs intérêts de ses clients. Dans le cadre des services de gestion des placements qu’elle offre à
ses clients, IIM pourrait être mandatée de voter par procuration sur les titres dont les clients sont les
propriétaires véritables.
IIM se fait un devoir de gérer les actifs de ses clients uniquement dans les meilleurs intérêts de ceux-ci
et la capacité de voter par procuration est un avantage du client. De ce fait, IIM a le devoir de voter par
procuration sur les titres de fonds communs de placement et autres détenus dans les comptes de ses
clients de sorte à ajouter de la valeur aux placements du client. IIM peut modifier ses politiques sur les
procurations à l’occasion.

13.2 Rôle du Comité des procurations
Le premier vice-président, directeur général, le Chef de l’investissement, l’Agent de conformité d’IIM
et le Directeur des Services Juridiques siègent au Comité des procurations. Le Comité exerce un
contrôle sur le vote par procuration en établissant des lignes directrices écrites. Le cas échéant, le
Comité participe également à la résolution de problèmes ou de conflits d’intérêts qui doivent être
traités au cas par cas. Le Comité revoit les lignes directrices qui régissent le vote par procuration au
besion..

13.3 Rôle de la Conformité
L’équipe de Conformité est responsable du processus de vote par procuration et les processus liés tels
que les actions d’entreprises, les recours collectifs, et les conflits d’intérêts. L’équipe de Conformité
s’asssure que les politiques mises en place par le Comité des Procurations sont respectés et que tous
les comptes clients sont configurés dans le système électronique du fournisseur externe de vote par
procuration (ProxyEdge par Broadridge). De plus, l’équipe de Conformité est responsable de résoudre
les problèmes liés à ces processus et respecter le processus d’escalade.
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13.4 Procédures relatives aux votes par procuration
Procédure reliée aux votes par procuration sont décrites dans les « Rules of Internal Control and
Procedures (RICP)».

13.5 Procédures relatives aux évènements sur titres
Procédure reliée aux actions d’entreprises sont décrites dans les « Rules of Internal Control and
Procedures (RICP) ».

13.6 Procédures relatives aux recours collectifs
Procédure reliée aux recours collectifs
Procedures (RICP) ».
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