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Newsletter n° 3/2015 

Rapport sur l’exercice des droits de vote dans l’intérêt des assurés 
lors des assemblées générales 2015 des entreprises suisses

Madame, Monsieur, 
 
En mars 2013, le peuple et les cantons ont ap-
prouvé l’initiative Minder contre les rémunéra-
tions abusives dans les sociétés cotées en 
bourse. 
En vertu de l’art. 95 al. 2 et de l’art. 197 chif. 10 
de la Constitution fédérale, le Conseil fédéral a 
adopté le 20 novembre 2013 une ordonnance 
transitoire (ORAb) entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2014. Celle-ci reste valable jusqu’à ce que 
le Parlement ait transposé l’initiative  
Minder au plan légal. 
 
Nouvelles obligations pour les caisses de 
pension 
L’ORAb impose aux caisses de pension de 
participer, à partir du 1er janvier 2015, aux as-
semblées générales des entreprises suisses 
dont elles détiennent des actions et de voter 
dans l’intérêt des assurés. Cette obligation 
peut être déléguée à un tiers. 
 
Le Conseil de fondation de la CP des organi-
sations d’assurance-maladie (OAM) a délégué 
cette obligation de vote à Ethos car cette der-
nière est indépendante et publie ses directives 
relatives à l’exercice des droits de vote sur In-
ternet (www.ethosfunds.ch). Ethos assure la 
représentation indépendante des droits de vote 
pour 200 clients, soit des actions d’une valeur 
de 30 milliards de francs, ce qui correspond à 
env. 3% du volume global du Swiss Perfor-
mance Index (SPI). Le 2e pilier gère approxi-
mativement une valeur de placement de 650 
milliards de francs. Notre caisse de pension dé-
tient des actions directes d’entreprises suisses 
pour un montant d’env. CHF 9,1 millions et ne 
pèse donc pas très lourd au regard de l’exer-
cice des droits de vote. 
 
 

Règles pour l’exercice des droits de vote 
Les caisses  de pension doivent notamment se 
prononcer sur les points suivants: 
- élections (membres du conseil d’adminis-

tration, président, membres de la commis-
sion de rémunération et représentant indé-
pendant des droits de vote) ; 

- rémunérations (montants totaux versés au 
CA, à la direction et au comité consultatif) ; 

- modifications des statuts concernant les 
rémunérations  (conditions cadres). 

 
L’intérêt à long terme des actionnaires et la 
prospérité durable de l’institution de pré-
voyance priment toujours lors de l’évaluation 
des propositions. La durabilité est un autre 
point important aux yeux du Conseil de fonda-
tion, d’où le choix d’Ethos. 
 
L’exercice des droits de vote selon l’art. 49a, 
al. 2 let. b OPP 2 est défini dans le règlement 
de placement. 
 
Le Conseil de fondation évalue les proposi-
tions en privilégiant les intérêts à long terme 
des actionnaires et le développement durable 
de l’entreprise. La prospérité durable de l’insti-
tution de prévoyance est au cœur des préoc-
cupations. Il est veillé à ce que la valeur de 
l’entreprise concernée soit maximisée à long 
terme. Les institutions de prévoyance admi-
nistrent leur fortune de manière à garantir la 
sécurité des placements, un rendement rai-
sonnable, une répartition appropriée des 
risques et la couverture des besoins prévi-
sibles de liquidités (art. 71 LPP: Administra-
tion de la fortune). 
La présence directe lors des assemblées gé-
nérales n’est assurée que de manière ponc-
tuelle. 
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Votes de la CP OAM 
La CP OAM détient des actions de 15 entre-
prises suisses. Une fois par an, la CP est tenue 
d’informer les assurés et les retraités de ses 
votes. Seuls les votes en dérogation des pro-
positions du conseil d’administration doivent 
être communiqués (contre ou abstentions). 
Ethos a exercé les droits de vote pour le 
compte de la CP OAM conformément à ses di-
rectives. Sur les propositions/thèmes suivants, 
Ethos a voté contre les propositions des con-
seils d’administration: 
 
Société Point / Sujet 
ABB Rapport de rémunération 
 Rémunération globale de la di-

rection (Dir) 
Adecco Rapport de rémunération 
 Rémunération globale du con-

seil d’administration (CA) 
 Rémunération globale de la Dir 
Bucher 
Industries 

Réélection de H. C. Spoerry 

Credit Suisse Rapport de rémunération 
 Décharge au CA et à la Dir 
 Rémunération globale prospec-

tive du CA 
 Rémunération contraignante de 

la Dir 
Nestlé Rapport de rémunération 
 Rémunération globale prospec-

tive du CA 
 Rémunération globale prospec-

tive de la Dir 
Novartis Modification des statuts, mise en 

œuvre de l’ORAb 
 Rémunération globale de la Dir 

pour le cycle de prestations 
jusqu’à fin 2016 

 Rapport de rémunération 2014 
Sanova Rémunération prospective du 

CA 
Swatch Group Rémunération variable pour les 

membres exécutifs du CA 
 Rémunération variable pour les 

membres de la direction du 
groupe 

 Réélection de E. Tanner au CA 
 Réélection de Mme N. Hayek au 

comité de rémunération 
 Réélection de E. Tanner au co-

mité de rémunération 
 Réélection de N. Hayek jr. au 

comité de rémunération 
Swiss Prime 
Site 

Rapport de rémunération 

 Rémunération globale de la Dir 
 Réélection de T. A. Wetzel 
  

Société Point / Sujet 
Swiss Prime 
Site 

Réélection de K. R. Wecken 

 Election de T. A. Wetzel au co-
mité de rémunération 

Swiss Re Rapport de rémunération 
 Rémunération globale variable 

de la Dir 
 Réélection de K. F. Ch’ein 
 Rémunération globale du CA 
 Rémunération fixe et à long 

terme de la Dir 
Syngenta Rapport de rémunération 
 Décharge des membres du CA 

et de la Dir 
 Réélection de G. Brock 
 Rémunération globale du CA 
 Rémunération globale de la Dir 
UBS Rapport de rémunération 
 Décharge des membres du CA 

et de la Dir 
 Rémunération globale variable 

de la Dir 
 Réélection de W. G. Parrett 
 Rémunération globale du CA 
 Election de l’organe de révision 
Zurich Insu-
rance Group 

 
Rapport de rémunération 

 Election de D. A. Carnwath au 
comité de rémunération 

 Election de T. A Swaan au co-
mité de rémunération 

 Election de R. del Pino y Calvo-
Sotelo au comité de rémunéra-
tion 

 Election de T. K. Escher au co-
mité de rémunération 

 Rémunération globale de la Dir 

 
Lors de l’AG de Swisscom SA, les proposi-
tions du CA ont toutes été soutenues. 
 
Nous vous prions de prendre connaissance de 
ce qui précède. Pour toute information concer-
nant les votes de la CP OAM, vous pouvez de-
mander un récapitulatif correspondant auprès 
de roland.karau@santesuisse.ch. Nous nous 
tenons volontiers à votre disposition pour toute 
question. 
 
Avec nos salutations les meilleures 

  
Roland Karau  Jean-Pierre Dubois 
Gérant Président du  

Conseil de fondation 
 


