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1. Contexte

Conformément Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (RGAMF), ALVARIUM
INVESTMENT ADVISORS (FRANCE), société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le
numéro GP00037, présente dans ce document la politique que ALVARIUM INVESTMENT
ADVISORS (FRANCE) entend exercer pour l’utilisation des droits de vote attachés aux titres des FIA
qu’elle gère.
A la date de cette procédure, les OPC concernés sont les suivants :
-

FCP KAKO
FCP AVESNES

2. Principes retenus pour l’exercice des droits de vote
Principe général :
La société de gestion assure le suivi de la vie sociale des émetteurs. Les droits de vote sont exercés
dans le strict intérêt des porteurs, sans tenir compte des intérêts propres d’ALVARIUM
INVESTMENT ADVISORS (FRANCE).
La décision de participer à une assemblée générale ainsi que la décision du sens du vote sont prises par
les dirigeants d’ALVARIUM INVESTMENT ADVISORS (FRANCE) et les gérants des Fonds.
Dans l’exercice des droits de vote, les gestionnaires doivent porter une attention particulière sur les
points suivants :





émissions d'actions sans maintien du droit préférentiel de souscription,
augmentations de capital en période d'OPA et tout dispositif anti-OPA,
risques de changement des dirigeants,
risques de restructuration.
Compte tenu de la spécificité de la gestion assurée par Alvarium Investment Advisors (France)
via les FIA qu’elle gère, les recommandations en la matière doivent être adaptées. En effet,
Alvarium Investment Advisors (France) n’investit pas sur des titres vifs mais uniquement via
des véhicules collectifs : FIA ou OPCVM. De plus cette gestion s’exerce via des OPC ou des
SICAV et seules ces dernières disposant de la personnalité morale peuvent être
potentiellement concernées par l’exercice du droit de vote. Dès lors, dans le cas d’espèce, la
portée pratique de la politique des droits de vote au regard des points d’attention rappelés cidessus est nécessairement limitée, s’agissant au surplus de structures non cotées et pour
lesquelles la composante Instrument financier est prépondérante par rapport à la dimension
personne morale.
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Dans ces conditions, Alvarium Investment Advisors (France) a décidé d’appliquer un principe
de proportionnalité consistant à :
 identifier les SICAV dans lesquelles chacun de ses FIA pris isolément disposerait
d’un pourcentage de droits de vote d’un émetteur dépassant 5%, seuil de détention
jugé significatif.
 recueillir autant que faire se peut les projets de résolutions soumis aux assemblées
générales des SICAV (sous-jacents des OPC gérés par Alvarium Investment Advisors
(France)) justifiant
 l’exercice du droit de vote dès lors que l’objectif de défendre les intérêts des porteurs
de parts des FIA gérés serait avéré.
Modalités :
Le CRO/COO contrôle chaque mois les OPC concernés par la politique des droits de vote.
A noter que le périmètre des produits de la Focus List concernés est réduit aux Sicav. Un attribut
personnalisé a été créé dans Jump (Structure OPC) pour préciser si les OPC de la Focus List sont des
Sicav ou des fonds.
Le périmètre concerné par la politique des droits de vote (ie l’ensemble des Sicav de la Focus List) est
ainsi reporté chaque mois dans la liasse risques « Services Investissements AMF ».
Le tableau ci-dessous illustre le résultat du contrôle au 31/03/2020.

Le contrôle sur le calcul des ratios d’emprise sur les OPC investis par chacun des FIA gérés par
Alvarium Investment Advisors (France) est réalisé dans l’outil Jump et matérialisé dans la liasse
risques gestion.
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Le tableau ci-dessous illustre le résultat du contrôle au 31/03/2020.

Si le ratio d’emprise sur l’un des OPC (de type Sicav) détenus par un des FIA gérés par Alvarium
Investment Advisors (France) est supérieur à la limite fixée précédemment, alors le CRO/COO en
informe le Comité de Direction et le MO pour action.
Ce dernier mettra en place une vigilance renforcée qui lui permettra de réagir au plus vite en cas de
survenance des évènements cités ci-dessus.
3. Prévention des conflits d’intérêt
La prévention des conflits d’intérêts est mentionnée dans la Procédure de gestion des conflits
d’intérêts d’ALVARIUM INVESTMENT ADVISORS (FRANCE).

4. Restitution
La loi de sécurité financière N° 2003-706 du 1er août 2003 impose l’élaboration d’un document
décrivant la politique d’exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les FIA gérés au sein
de la société de gestion.
Un rapport est donc établi une fois par an, dans les 2 mois de la clôture de l’exercice.
Il fournit des éléments quantitatifs et des informations synthétiques sur l’exercice des droits de vote
durant l’année écoulée.
Il est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.
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A noter que dans le cas où la limite fixée sur le ratio d’emprise n’a pas été dépassée au cours de la
période, alors aucun rapport n’est produit.
Le présent rapport sera tenu à la disposition de l'AMF et peut être consulté au siège de la
Société ALVARIUM INVESTMENT ADVISORS (FRANCE):
35 avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris
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