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Questions générales
Concernant l’identification des actionnaires, la transmission d’information et la facilitation de l’exercice 
des droits des actionnaires
Q3 : Considérez-vous que l’identification des actionnaires, au sens de l’article 3a (art. 3 bis), s’est améliorée 
suite à l’entrée en application de cette disposition et du Règlement d’exécution ?

Pas du tout
Dans une certaine mesure
Dans une large mesure
Tout à fait
Pas d’opinion Expliquer et justifier votre réponse

Q4 : Considérez-vous que l’harmonisation de la définition d’actionnaire au sein de l’UE est une étape 
nécessaire pour garantir la pleine efficacité des dispositions de l’article 3a ?

Pas du tout
Dans une certaine mesure
Dans une large mesure
Tout à fait
Pas d’opinion

Expliquer et justifier votre réponse en précisant les obstacles restants
dans le processus d'identification des actionnaires
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Questions générales
Q5 : Selon vous, qui devrait être considéré comme actionnaire au sens de SRD2 si cette définition devait être 
harmonisée au sein de l’UE ?

La personne physique ou morale, dont le compte ou pour le compte de laquelle, les actions sont détenues, 
même si les actions sont détenues au nom d'une autre personne physique ou morale qui agit pour le compte 
de cette personne (actionnaire bénéficiaire)

La personne physique ou morale détenant les actions en son propre nom, même si cette personne (nominee
actionnaire) agit pour le compte d'une autre personne physique ou morale 

Autre

Q6 : Considérez-vous que la transmission des informations tout au long de la chaîne des intermédiaires s'est 
améliorée suite à l'entrée en application de l'article 3b (art. 3 ter) et du Règlement d’exécution ?

Pas du tout

Dans une certaine mesure

Dans une large mesure

Tout à fait

Pas d’opinion

Dans chaque cas, expliquer et justifier votre réponse
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Questions générales
Q7 : Considérez-vous que la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires par les intermédiaires s’est 
améliorée suite à l’entrée en application de l’article 3c (art. 3 quater) et du Règlement d’exécution ?

Pas du tout
Dans une certaine mesure
Dans une large mesure
Tout à fait
Pas d’opinion Expliquer et justifier votre réponse

Q8 : Considérez-vous que la transparence, la non-discrimination et la proportionnalité des frais pour les 
services fournis par les intermédiaires en matière d'identification des actionnaires, de transmission 
d'informations et d'exercice des droits des actionnaires (c'est-à-dire conformément à l'article 3d – art. 3 
quinquies) se sont améliorées suite à l'entrée en application de la présente disposition ?

Pas du tout
Dans une certaine mesure
Dans une large mesure
Tout à fait
Pas d’opinion

Expliquer et justifier votre réponse
en donnant des exemples des juridictions que vous connaissez le mieux 
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Questions générales
Q9 : Considérez-vous que les pratiques des intermédiaires de pays tiers (c'est-à-dire ceux qui n'ont ni leur siège social 
ni leur administration centrale dans l'UE mais qui fournissent des services concernant des actions de sociétés cotées 
de l'UE) sont conformes aux dispositions du chapitre Ia et du Règlement d’exécution ?

Pas du tout
Dans une certaine mesure
Dans une large mesure
Tout à fait
Pas d’opinion
Expliquer et justifier votre réponse en précisant toute différence significative dont vous pourriez avoir connaissance en ce qui 

concerne l'application du présent chapitre par les intermédiaires de pays tiers vis-à-vis des intermédiaires de l'UE 

Q10 : Considérez-vous que les processus mis en place par les intermédiaires aux fins de la mise en œuvre du chapitre 
Ia (i.e. identification des actionnaires, transmission d'informations et facilitation de l'exercice des droits des 
actionnaires) fonctionnent conformément aux dispositions pertinentes de SRD2 et du Règlement d’exécution ?

Pas du tout
Dans une certaine mesure
Dans une large mesure
Tout à fait
Pas d’opinion

Expliquer et justifier votre réponse en expliquant si/comment des améliorations pourraient être apportées
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Questions générales
Q11 : Avez-vous rencontré des obstacles ou des difficultés spécifiques dans l'application pratique de SRD2, à 
savoir le chapitre Ia et le Règlement d'exécution, également à la lumière de la transposition de SRD2 dans le 
droit national des États membres (par exemple, en ce qui concerne la transparence des frais lorsqu'un service 
est fourni par plusieurs intermédiaires dans une chaîne d'intermédiaires ou lorsque la société est autorisée à 
demander au CSD, à un autre intermédiaire ou à un tiers de collecter des informations concernant l'identité 
des actionnaires) ? Veuillez préciser votre réponse par rapport aux domaines d'actualité suivants :

a) Identification des actionnaires : oui / non / ne sais pas

b) Transmission d'informations : oui / non / ne sais pas

c) Facilitation de l’exercice des droits des actionnaires : oui / non / ne sais pas

d) Coûts et frais des intermédiaires : oui / non / ne sais pas

e) Intermédiaires hors UE : oui / non / ne sais pas

Expliquer et justifier votre réponse en précisant si les difficultés ou obstacles rencontrés
sont liés à des éléments transfrontaliers (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE)
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Questions générales
Q11.1 : Si vous avez répondu par l'affirmative à au moins un des points énumérés à la Q11, veuillez 
préciser s'il s'agissait des éléments suivants :

a) L’attribution et la preuve des droits (y compris en ce qui concerne la position de la date d'enregistrement) : 
oui / non / ne sais pas

b) La séquence des dates des opérations sur titres et les délais : oui / non / ne sais pas

c) Toute exigence nationale supplémentaire (par exemple, les exigences de procuration pour l’exercice du droit 
de vote) : oui / non / ne sais pas

d) Communication entre les émetteurs et les dépositaires centraux de titres (DCT) : oui / non / ne sais pas

e) Tout autre point : oui / non / ne sais pas

Expliquer et justifier votre réponse

7



Questions générales
Q12 : Si vous avez rencontré des difficultés ou des obstacles dans l'accomplissement des obligations prévues au 
chapitre Ia (concernant également les éléments transfrontaliers - tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE - et à la 
lumière de la transposition de SRD2 dans le droit national des États membres), comment pensez-vous que des 
améliorations pourraient être apportées à l'avenir? Veuillez préciser votre réponse par rapport à :

a) Identification des actionnaires
b) Transmission d'informations
c) Facilitation de l’exercice des droits des actionnaires
d) Coûts et frais des intermédiaires

e) Intermédiaires hors UE Expliquer et justifier votre réponse

Q13 : Dans l'ensemble, considérez-vous que les dispositions du chapitre Ia ont amélioré l'engagement des 
actionnaires, soutenant ainsi les objectifs de création de valeur à long terme et de durabilité établis par la directive ?

Pas du tout
Dans une certaine mesure
Dans une large mesure
Tout à fait
Pas d’opinion

Expliquer et justifier votre réponse, en précisant également quelles actions pourraient être mises en place pour améliorer 
l'engagement des actionnaires 
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Questions générales
Q14 : Pensez-vous que les règles sur les points suivants devraient être davantage clarifiées et/ou 
harmonisées :

a) L’attribution et la preuve des droits (y compris en ce qui concerne la position de la date 
d'enregistrement) : oui / non / ne sais pas

b) La séquence des dates des opérations sur titres et les délais : oui / non / ne sais pas
c) Toute exigence nationale supplémentaire (par exemple, les exigences de procuration pour l’exercice 

du droit de vote) : oui / non / ne sais pas
d) Transmission d’informations (y inclus les règles de communication entre CSD et émetteurs/agents 

émetteurs : oui / non / ne sais pas

Expliquer et, si votre réponse est oui, merci de préciser
quelles actions pourraient être mises en place

Q15 : Concernant les éléments qui ne sont pas explicitement couverts par les questions ci-dessus 
mais qui sont liés au chapitre Ia ou au Règlement d’exécution, avez-vous d'autres questions que 
vous souhaitez soulever ?
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Questions générales
Concernant les conseillers en vote (proxy advisors ou proxies)

Q16 : La définition des proxy advisors(1) prévue par SRD2 permet-elle d'identifier les acteurs pertinents de 
l'industrie de la recherche et du conseil en vote des actionnaires ?

oui / non / ne sais pas

Expliquer et suggérer tout besoin de changement

Q17 : La définition de l'État membre compétent (énoncée à l'article 1 (2) (b) de SRD2) a-t-elle fourni un cadre 
européen commun pour les conseillers en vote couvrant les sociétés cotées de l'UE ?

oui / non / ne sais pas

Préciser tout doute ou ambiguïté que vous auriez pu avoir lors de l'évaluation
de l‘EM compétent en matière de conseil en vote et justifier votre réponse
et expliquer les changements qui pourraient être apportés, le cas échéant

(1) “conseiller en vote”: une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les communications 
des entreprises et, le cas échéant, d’autres informations de sociétés cotées afin d’éclairer les décisions de vote des 
investisseurs en effectuant des recherches, en fournissant des conseils ou en formulant des recommandations de vote 
concernant l’exercice des droits de vote
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Questions générales
Q18 : Avez-vous connaissance de conseillers en vote qui n'ont ni leur siège social ni leur administration 
centrale dans l'UE et qui exercent leurs activités par l'intermédiaire d'établissements situés dans l'UE et qui 
peuvent être soumis à la législation de deux ou plusieurs États membres ou à aucune législation d'État membre

oui dans plusieurs EM / oui dans aucun EM / non / ne sais pas

Expliquer et justifier votre réponse en précisant si vous avez connaissance
d'obstacles pratiques à l'application des dispositions  de SRD2 pertinentes à ces proxy advisors

Q19 : Avez-vous connaissance d’entité fournissant des services de conseil en vote ou de recherche sur les votes 
concernant des sociétés cotées de l'UE qui n'applique pas pleinement et/ou ne rend pas pleinement compte 
de l'application d'un code de conduite conformément à la disposition de l'article 3j(1) ?

oui et l'entité n'explique pas suffisamment pourquoi elle n'applique pas un code de conduite ou pourquoi elle 
s'écarte de l'une de ses recommandations
oui mais l'entité respecte son obligation d'expliquer suffisamment pourquoi elle n'applique pas un code de 
conduite ou pourquoi elle s'écarte de l'une de ses recommandations et, le cas échéant, fournit des 
informations sur les mesures alternatives qu'elle a adoptées
non / ne sais pas

Expliquer et justifier votre réponse
et indiquez quel(s) code(s) de conduite, selon vous, joue le plus grand rôle
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Questions générales
Q20 : Considérez-vous que les informations fournies par les proxies ont atteint un niveau de qualité 
adéquat suite à l'entrée en application de l'article 3j ? Précisez par rapport à la :

a) Favorisation de la transparence pour garantir l'exactitude et la fiabilité des conseils : pas du tout / dans une 
certaine mesure / dans une large mesure / tout à fait / pas d’opinion

b) Divulgation des politiques générales de vote et des méthodologies : pas du tout / dans une certaine mesure / 
dans une large mesure / tout à fait / pas d’opinion

c) Prise en compte du marché local et des conditions réglementaires : pas du tout / dans une certaine mesure / 
dans une large mesure / tout à fait / pas d’opinion

d) Information sur le dialogue avec les émetteurs : pas du tout / dans une certaine mesure / dans une large 
mesure / tout à fait / pas d’opinion

e) Identification, divulgation et gestion des conflits d'intérêts : pas du tout / dans une certaine mesure / dans 
une large mesure / tout à fait / pas d’opinion

Expliquer et justifier votre réponse en précisant si vous avez identifié une ambiguïté ou un domaine 
d'amélioration possible dans les informations mentionnées ci-dessus
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Questions générales
Q21 : Sur la base de votre expérience, avez-vous remarqué des améliorations dans la manière dont l'industrie 
du conseil en vote prend en compte les critères ESG pertinents dans la préparation de ses recherches, conseils 
et recommandations de vote ou dans la préparation de politiques personnalisées ?

oui / non / ne sais pas
Expliquer et justifier votre réponse

Q22 : Considérez-vous le niveau d'harmonisation atteint dans le cadre de SRD2 est suffisant pour garantir que 
les investisseurs soient informés de manière adéquate et homogène sur l'exactitude et la fiabilité des activités 
des proxies ? 

Pas du tout
Dans une certaine mesure
Dans une large mesure
Tout à fait
Pas d’opinion

Expliquer et justifier votre réponse en précisant si votre réponse est la même lorsqu'il s'agit
de proxies qui n'ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l'UE et 

qui exercent leurs activités par l'intermédiaire d'un établissement situé dans l'UE
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Questions générales
Q23 : D'après votre expérience, et à la lumière des évolutions affectant le marché du conseil en vote, considérez-vous 
que l'approche de l'UE en matière de réglementation des conseillers en vote, actuellement basée sur le principe 
"comply or explain", répond suffisamment aux défaillances du marché existant dans ce domaine ? 

Pas du tout

Dans une certaine mesure
Dans une large mesure
Tout à fait
Pas d’opinion

Expliquer et justifier votre réponse, par exemple, vis-à-vis de l'approche réglementaire adoptée ailleurs 

Q23.1 : Si votre réponse à Q23 est « Pas du tout » ou « Dans une certaine mesure » ou « Dans une large mesure », 
veuillez indiquer quelles mesures supplémentaires devraient être prises  :

Autres informations obligatoires

Divulgations plus structurées, y compris en termes de présentation harmonisée

Suivi et système de plaintes et/ou cadre de supervision des divulgations

Enregistrement/autorisation et supervision

Autre

Veuillez expliquer et fournir un raisonnement sur les mérites comparatifs des différentes approches dans ce domaine
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Questions générales
Q24 : Compte tenu des évolutions ESG et technologiques en cours sur le marché des services de vote 
ainsi que de la tendance de certains investisseurs à internaliser la recherche sur le vote et/ou à proposer 
des options de vote aux clients, considérez-vous que le champ d'application de SRD2 est encore suffisant 
pour couvrir l'ensemble des acteurs du marché et des services fournis ? 

Pas du tout
Dans une certaine mesure
Dans une large mesure
Tout à fait
Pas d’opinion

Expliquer et justifier votre réponse

Q25 : Concernant les éléments qui ne sont pas explicitement couverts par les questions ci-dessus mais 
qui concernent la transparence des proxies, il y a-t-il d'autres points que vous souhaiteriez soulever ?
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Questions pour les émetteurs
Concernant l’identification des actionnaires, la transmission d’information et la facilitation de l’exercice 
des droits des actionnaires

Q42 : Avez-vous connaissance de questions ou d'ambiguïtés pour évaluer quel État membre et quelle 
autorité nationale compétente sont compétents en ce qui concerne les acteurs de marché impliqués dans 
les actions corporate (par exemple, identification des actionnaires, vote des actionnaires, etc.) ?

oui / non / ne sais pas

Expliquer et justifier votre réponse, en expliquant également les changements
qui pourraient être apportés, le cas échéant 

Q43 : Avez-vous rencontré des difficultés pour identifier vos actionnaires et obtenir d'autres informations 
relatives à l'identité des actionnaires (au sens de l'article 2(j) de SRD) auprès d'intermédiaires 
conformément à l'article 3a ?

Pas du tout
Dans une certaine mesure
Dans une large mesure
Tout à fait
Pas d’opinion

Expliquer et justifier votre réponse en précisant si, dans votre juridiction, les émetteurs
sont en mesure d'identifier les bénéficiaires effectifs ultimes 16



Questions pour les émetteurs
Q44 : Sous réserve que vous ayez introduit une demande d'identification d'actionnaires dans le cadre des 
dispositions de SRD2, pourriez-vous préciser les éléments suivants  : 

a) A qui la demande a été faite (DCT ou autre intermédiaire)

b) A quelle fin la demande a été faite

c) Si et quand vous avez reçu toutes les informations requises sur l'identité des actionnaires 

d) La prévisibilité et la proportionnalité des coûts engagés 

e) Combien d'actionnaires (en pourcentage du capital social) vous avez pu identifier 

f) Si vous avez constaté une amélioration de la capacité d'identification des actionnaires hors UE par rapport au cadre 
pré-SRD2 

Expliquer et justifier votre réponse

% Domestique UE Non-UE

< 90%

90% à 95%

95% à 100%
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Questions pour les émetteurs
Q45 : Considérez-vous que les seuils d'identification des actionnaires, lorsqu'ils ont été mis en place en 
vertu de l'article 3a (1) ont été un obstacle au dialogue avec vos actionnaires ?

Pas du tout
Dans une certaine mesure
Dans une large mesure
Tout à fait
Pas d’opinion

Expliquer et justifier votre réponse, en indiquant les problèmes pratiques que vous avez rencontrés dans le 
cadre de l'application des seuils d'identification des actionnaires fixés par votre État membre, par exemple, 

lorsque les actions avec droit de vote sont détenues par l'intermédiaire de deux intermédiaires ou plus 

Q46 : Après l'entrée en application de SRD2, soumettez-vous toujours votre demande de divulgation des 
informations relatives à l'identité des actionnaires dans un format permettant un traitement automatisé 
au sens de l'article 2(3) du Règlement d'exécution ?

oui / non / ne sais pas

Expliquer et justifier votre réponse. Si votre réponse est non, veuillez préciser quel type de norme vous utilisez
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Questions pour les émetteurs
Q47 : Suite à l'entrée en application de SRD2, en application de l'article 3b, avez-vous modifié la manière 
dont vous fournissez les informations nécessaires aux actionnaires pour l'exercice de leurs droits ?

a) Par l'intermédiaire du DCT émetteur et de la chaîne d'intermédiaires : oui / non / ne sais pas

b) Directement à l’investisseur : oui / non / ne sais pas

c) Par une annonce : oui / non / ne sais pas

Expliquer et justifier votre réponse, en précisant le délai dans lequel vous fournissez ces informations

Q48 : Suite à l'entrée en application de SRD2, communiquez-vous les informations nécessaires à 
l'exercice des droits d'actionnaire (article 3b) (y inclus i.e. la convocation à l’AG, la confirmation du droit 
d’exercer les droits d’actionnaire à une AG, la confirmation de la réception et de l'enregistrement et de la 
bonne prise en compte des votes et les informations spécifiques aux événements autres que les AG) dans 
un format permettant un traitement direct au sens de l'article 2 (3) du Règlement d'exécution ? 

oui / non / ne sais pas

Expliquer et justifier votre réponse. Si votre réponse est non,                                                                               
veuillez expliquer pourquoi et si cela pose des problèmes dans la pratique
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Questions pour les émetteurs
Q49 : D'après votre expérience, outre les assemblées générales, quels autres événements d'entreprise 
relèvent du champ d'application de l'article 8 du Règlement d'exécution ? 

Expliquer et justifier votre réponse, en précisant si le format du tableau 8 du Règlement d'exécution                             
est en mesure de fournir les informations pertinentes et si une harmonisation supplémentaire                                 

serait nécessaire (par exemple, via la Directive ou son Règlement d'exécution)

Q50 : De quels documents avez-vous besoin pour permettre aux actionnaires de participer à une 
assemblée générale ? 

Uniquement une confirmation du droit de l’actionnaire à exercer ses droits (conformément au tableau 4 
du règlement d'exécution)
Une notification de participation par le dernier intermédiaire (conformément au tableau 5 du 
Règlement d'exécution)
Autre

Expliquer et justifier votre réponse, en clarifiant si le format des tableaux 4 et 5 du règlement d'exécution                   
est en mesure de fournir les informations pertinentes pour participer à l'assemblée générale et                              

si une harmonisation supplémentaire serait nécessaire dans la Directive ou son Règlement d'exécution

20



Questions pour les émetteurs
Q51 : Suite à l'entrée en application de SRD2, avez-vous constaté une augmentation/diminution de la 
participation à vos assemblées générales ? 

oui / non / ne sais pas

Expliquer et justifier votre réponse, en expliquant les raisons possibles de cette augmentation/diminution,                     
y compris si vous pensez que cela était dû à l'entrée en application de SRD2                                                 

(ou à d'autres raisons, par exemple en raison de restrictions pendant la pandémie de COVID-19                                   
ou de la tenue d'assemblées générales en partie ou entièrement sous forme virtuelle) 

Q52 : Suite à l'entrée en application de SRD2, avez-vous reçu une demande d'actionnaire visant à 
confirmer que son vote a été valablement enregistré et comptabilisé, conformément aux tableaux 4 et 6 
du règlement d'application ?

Expliquer et justifier votre réponse. Si votre réponse est oui, veuillez préciser combien de demandes de 
confirmation ont été reçues et quelle proportion de ces demandes provenait d'investisseurs non européens ?
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Questions pour les émetteurs
Q53 : Considérez-vous que les normes de marché élaborées et utilisées par l'industrie pour l'application 
des dispositions du Chapitre Ia (par exemple, ISO 20022, Normes de Marché pour l'identification des 
actionnaires, etc.) sont utiles pour compléter le cadre réglementaire dans ce domaine ? 

Pas du tout
Dans une certaine mesure
Dans une large mesure
Tout à fait
Pas d’opinion

Expliquer et justifier votre réponse, en précisant à quelles normes votre réponse fait référence
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Questions pour les émetteurs
Concernant les conseillers en vote (proxy advisors ou proxies)

Q54 : Au préalable, veuillez indiquer :

a) Si les conseillers en vote ont fourni des recherches, des conseils et/ou des recommandations sur votre entreprise 

b) Si vous avez utilisé les services conseillers en vote (veuillez préciser quels services, par exemple, recherche, conseil) 

Q55 : Considérez-vous que l'entrée en application du SRD2 a amélioré  :

a) Favorisation de la transparence pour garantir l'exactitude et la fiabilité des conseils : pas du tout / dans une 
certaine mesure / dans une large mesure / tout à fait / pas d’opinion

b) Divulgation des politiques générales de vote et des méthodologies : pas du tout / dans une certaine mesure / dans 
une large mesure / tout à fait / pas d’opinion

c) Prise en compte du marché local et des conditions réglementaires : pas du tout / dans une certaine mesure / dans 
une large mesure / tout à fait / pas d’opinion

d) Information sur le dialogue avec les émetteurs : pas du tout / dans une certaine mesure / dans une large mesure / 
tout à fait / pas d’opinion

e) Identification, divulgation et gestion des conflits d'intérêts : pas du tout / dans une certaine mesure / dans une 
large mesure / tout à fait / pas d’opinion

Dans chaque cas, expliquer et justifier votre réponse 23



Questions pour les émetteurs
Q56 : D'après votre expérience, considérez-vous que l'entrée en application des exigences de transparence de 
SRD2 sur les proxy advisors a amélioré votre capacité à évaluer l'exactitude et la fiabilité de leurs recherches, 
conseils et/ou recommandations concernant votre entreprise ? 

Pas du tout
Dans une certaine mesure
Dans une large mesure
Tout à fait
Pas d’opinion Expliquer et justifier votre réponse

Q57 : D'après votre expérience, suite à l'entrée en application de SRD2, considérez-vous que le dialogue entre 
les proxy advisors et les émetteurs sur l'analyse et les recommandations des rapports de recherche avant leur 
diffusion aux investisseurs (i.e., rapidité de partage du projet de rapport, délai dans lequel les commentaires 
sont autorisés, incorporation de ces commentaires, détection et modification/correction ultérieure des erreurs, 
etc.) s'est améliorée ?

Pas du tout
Dans une certaine mesure
Dans une large mesure
Tout à fait
Pas d’opinion

Expliquer et justifier votre réponse. Si , vous avez répondu « Pas du tout », « Dans une certaine mesure »   ou                                      
« Dans une large mesure », précisez comment cela pourrait être amélioré 
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Questions pour les émetteurs
Q58 : Avez-vous engagé une procédure de plainte en vertu du cadre des Best Practice Principles for 
Providers of Shareholder Voting Research and Analysis (« BPP ») en ce qui concerne les rapports de 
recherche ?

oui

non

ne sais pas

Expliquer et justifier votre réponse. 
Si votre réponse est oui, comment décririez-vous l'efficience et l'efficacité de ce processus ?

Si votre réponse est non, veuillez expliquer 
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