
Responsable grâce à ACTARES 
Fondée en mars 2000, l'association ACTARES rassemble des actionnaires direct-e-s et 
indirect-e-s qui s'engagent pour une économie durable.Cet objectif est soutenu par un 
nombre de membres, des personnes et des institutions, en augmentation constante. 

Nous cherchons le dialogue: Par exemple, les grandes banques ne publient pas les 
directives qui régissent la durabilité de leurs investissements. Cette année, Credit Suisse 
afait un premier pas dans cette direction. 

Nous prenons la parole: Nous avons par exemple apprécié chez Zurich Financial 
Services les belles déclarations de leur Initiative sur le climat au regard de concrétisa 
t ions encore modestes, et formulé des propositions d'amélioration. Nous posons des 
questions lors des assemblées générales, exprimons des critiques et exerçons les droits 
de vote qui nous sont délégués. 
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Nous vérifions les promesses: Par exemple, les entreprises chimiques et pharma
ceutiques de la région bâloise ont promis un assainissement complet des sites conta 
minés par leurs déchets. Nous exigeons des organes dirigeants le respect des 
engagements pris. .. 
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Une responsabilité à partager Message personnel de la part de: 
J'offre gratuitement l'adhésion pour l'année _ _ * à: 

Nom* 

o Madame 
localité* 

o Monsieur 

o Couple * 

Nom, Prénom* 

NPA, localité* 

Bienvenue au sein d'ACTARES, actionnariat pour une économie durable. Depuis mars 
2000, nous nous engageons auprès des sociétés suisses pour le respect des principes 

Télé hone 

E-mail 
~---------------------------------

Nom 2ème ersonneU 

Prénom 2ème personne** 

• ces indications sont obligatoires 
** si couple 

:!! éthiques dans l'économie.Plus le nombre de personnes soutenant l'activité d'ACTARES 
J grandira, plu'snous pourrons faire ent~ndre notre voix et promouvoir un comportement 
i
!li 

responsable des entreprises. 

t 
~ C'est pourquoi je souhaite vous/t'offrir la gratuité de l'adhésion à ACTARES pour l'an
;;; 

~ née en cours. Pas de souci, il n'est pa~ nécessaire d'acheter des actions pour cela : les 
~ 
B caisses de pensions l'ont fait pour nous. 

Avec mes meilleures salutations,* 

• inscrire le nom, ajouter un message personnel et signer 100%papier recyclé 



















ACTARES 

Actionnariat pour une économie durable 
Aktioniielnnen fûe nachhaltiges Wil1schaften 

Talon-réponse pour la participation 
aux assemblées générales d'entreprises 

Si vous souhaitez participer avec nous à une assemblée générale (AG) d'entreprise, voire à plusieurs, 
vous êtes bienvenu-e. Dans ce cas, commandez vos propres cartes d'entrée à votre adresse. 

Pour permettre l'accès aux AG de membres sans actions en main propre, ACTARES dispose dans la 
plupart des cas d'une carte d'entrée supplémentaire. 

Participation aux assemblées générales 2011 

o Je souhaite participer à une AG avec ACT ARES. 

o Je suis disposé-e à prendre la parole en AG au nom d'ACTARES. 

Par exemple à l'AG de: Je disposerai d'une carte d'entrée personnelle oui non 

0 Novartis, 22 février 2011 

0 Roche, 1 er mars 2011 

0 Zurich Financial Services, 31 mars 2011 

.0 Nestlé, 14 avril 2011 

0 Syngenta, 19 avril 2011 

0 UBS, 28 avril 2011: 

0 Credit Suisse Group, 29 avril 2011 

0 (autres) , dates:: 
1 

ACTARES pourrait participer encore à d'autres AG; décision sera prise ultérieurement. 

Nom, Prénom 

Adresse 

Tél. 

E-Mail 

Date ..... ........ ....................... .. . ... .... Signature 

Merci de retourner le coupon à: ACTARES, Postfach, 3000 Bern 23, Fax 031 371 9215 

Bern: ACTARES Postfach CH-3000 Bern 23 Tel. 031 371 92 14 Fax 031 371 9215 
Genève: ACTARES CP 171 CH-1211 Genève 20 Tél. 022 733 35 60 Fax 0227333580 
www.actares.ch. info@actares.ch. IBAN: CH 30 0900 00001744 3480 3, PC/CCP: 17-443480-3 
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Actionnariat IHlUf une économie dunlble 
Aktionarlnnen für nachhaltiges Wirtschl1ftrn 

A conserver s.v.p. ! 

Comment déléguer ses voix à ACTARES 
pour les assemblées générales? 
Etes-vous inscrit-e aux registres des actionnaires? Pour recevoir l'invitation à une as
semblée générale, il faut être inscrit-e au registre des actionnaires. Si ce,la n'a pas été fait 
automatiquement, il faut charger au plus vite la banque auprès de laquelle les actions sont 
déposées de cette formalité . 

En annexe de l'invitation à l'assemblée générale se trouvent soit un formulaire d'inscrip
tion, soit directement les cartes de vote, ainsi qu'une procuration pour la délégation des 
droits de vote. Dans la plupart des cas, il est possible de se faire représenter uniquement par 
d'autres actionnaires. Pour participer en personne à l'assemblée générale, il faut commander 
directement la carte d'entrée à sa propre adresse. 

Au cas où vous souhaiteriez transmettre vos droits de vote à ACTARES, nous vous 
remercions: 

• de dater et signer la procuration, sans autre adjonction (laisser en blanc) et 

• de l'envoyer au plus vite au secrétariat de Berne: ACTARES, Postfach, 3000 Bern 23. 

Le traitement des documents requiert un certain temps. De plus certaines entreprises en
voient les cartes d'entrées aux actionnaires, même en cas de délégation; vous devrez alors 
les renvoyer de nouveau à ACTARES. Cette procédure longue et compliquée a cours no
tamment chez ABB, Ascom ou Holcim. 

Nous ne sommes pas en mesure d'accuser réception de chacune de vos délégations. A la 
fin de la saison des assemblées générales, vous recevrez un rapport ad hoc. 

L'exercice des droits de vote a lieu en conformité avec les lignes directrices d'ACTARES. 
Elles peuvent être obtenues auprès du secrétariat ou consultées et téléchargées sur notre 
site internet www.actares.ch. sous la rubrique "Documents". 

Sauf pour les entreprises les plus importantes, ACTARES décide en général peu de temps 
avant l'assemblée générale s'il est vraiment utile de se rendre sur place. Dans le cas où 
nous ne participons pas directement, nous déléguons nos voix soit à la représentation indé
pendante, avec les instructions correspondantes, soit à une institution qui poursuit des buts 
similaires. 

Merci d'envoyer sans délai les procurations à: ACTARES, Postfach, 3000 Bern 23 
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Bern: ACTARES Postfach CH-3000 Bern 23 Tel. 031 371 9214 Fax 031 371 9215 

Genève: ACTARES CP 171 CH-1211 Genève 20 Tél. 0227333560 Fax 022 733 3580 
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