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INTRODUCTION 
 

 

 

 

« Toute reforme du droit des sociétés – 

repose nécessairement sur une certaine 

vision de l’organisation juridique, de la 

place du droit et des équilibres 

fondamentaux qu’il entend consacrer » 

                                                                                        Sénateur Marini (rapport, p. 11(2))
1 

 

 

 

 

1. Le contexte économique et financier de la diversification des valeurs 

mobilières. Les valeurs mobilières sont émises par les sociétés par actions
2
, les groupements 

d’intérêt économique
3
, les organismes de placements collectifs

4
, l’Etat, certaines personnes 

morales de droit public et certaines associations
5
. Dans le cadre de notre étude, nous 

limiterons aux sociétés par actions, celles-ci étant les plus caractéristiques du phénomène de 

diversification des valeurs mobilières. Les sociétés par actions ont  pour finalité de réunir des 

financements très importants en mettant en circulation des valeurs mobilières
6
. Leur 

développement a bouleversé la composition des patrimoines et permis aux sociétés de 

collecter des capitaux nécessaires à la construction des chemins de fer, des industries 

sidérurgiques et minières
7
. Elles représentent aujourd’hui une part importante de la richesse 

des particuliers et des entreprises. Composante essentielle depuis longtemps du paysage 

économique, elles sont de plus en plus diverses et complexes. La libéralisation progressive de 

la réglementation a conduit à la création des produits innovants s’adaptant au mieux à la 

situation financière et stratégique des sociétés désirant se financer par d’autres moyens que les 

                                                 
1
 PH. MARINI, La modernisation du droit des sociétés, Coll. des rapports officiels, éd. La documentation française, 

1996. 
2
 C. com.,  art. L. 228- 1. Les sociétés par actions sont les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées 

et les sociétés en commandite par actions.  
3
 C. mon. fin., art. L. 213- 7. 

4
 C. mon. fin., art. L. 214 Ŕ 2 et s.  

5
 Y. REIGNE, Les valeurs mobilières émises par les associations, Rev. sociétés 1989, p. 1 ; Y. GUYON, La loi du 11 

juillet 1985 autorisant l’émission de valeurs mobilières par certaines associations, D. 1983, act. leg., p. 33.  
6
 V. CL. CHAMPAUD, Le pouvoir de concentration de la société par actions, préf.  Y. Loussouarn, Bibl. dr. com., 

1961.  
7
 Y. GUYON, Droit des affaires, t. 1, Droit commercial général et sociétés, Coll. Droit des affaires et de 

l’entreprise, Economica, 2003, p. 782. 
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voies classiques
8
. Le recul des crédits bancaires dans le financement externe des entreprises 

depuis une vingtaine d'années a été compensé par un recours à l'émission de valeurs 

mobilières. Les pouvoirs publics par différentes interventions législatives  y ont activement 

participé
9
. Sur le plan international, la libéralisation des mouvements de capitaux associée à la 

déréglementation progressive
10

 des marchés s'ouvrant à de nouveaux intervenants et à de 

nouvelles opérations, contribue à la mutation du système financier. En France, comme partout 

ailleurs dans le monde, le marché financier joue un rôle essentiel dans le financement de 

l’économie en permettant aux entreprises de renforcer leurs fonds propres. L’ample 

mouvement de diversification des valeurs mobilières reflète par conséquent le développement 

considérable du rôle du marché  financier dans le financement des sociétés commerciales
11

.  

Les impératifs financiers conduisent à une série d’innovations financières qui touchent 

aussi bien les titres que l’organisation des marchés. La fin des années 1990 est  marquée par 

une globalisation sans précédent des flux financiers et une hausse considérable du volume des 

valeurs boursières. Les marchés occupent dès lors une place importante dans le financement 

des entreprises et deviennent le fer de lance de l'activité économique. L’adaptation de la 

réglementation financière au contexte économique et dont le souci principal est de redonner 

vie au marché financier entraîne une libéralisation sur le plan financier. La démarche consiste 

à observer les dispositions existantes à travers le prisme des besoins financiers des entreprises 

et des caractéristiques des marchés
12

.  

                                                 
8
 V. A. PIETRANCOSTA, Le droit des sociétés sous l’effet des impératifs financiers et boursiers, th. dactyl., Paris 1, 

1999. 
9
 A. PIETRANCOSTA, op. cit., p. 137. 

10
 Le décloisonnement, la désintermédiation et la déréglementation. Infra, v. nos développements sur la question, 

n° 35.  
11

 V. A. PIETRANCOSTA, op. cit., p. 164 et s.  
12

 A. PIETRANCOSTA, op. cit., p. 139.   
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Ce dynamisme de l’activité financière et cette innovation financière
13

 s’expliquent en 

grande partie par la transformation des données de l’économie mondiale auxquelles doivent 

faire face les entreprises du monde entier. Aujourd'hui, la financiarisation de l’économie 

mondiale
14

,  tournée vers les marchés de capitaux, caractérisée par une innovation financière 

et l’internationalisation des marchés de capitaux accélèrent la diffusion des titres d’un marché 

à un autre. La diversification des techniques financières et boursières se traduit par des 

modifications de la loi de 1966 et enrichit la panoplie des valeurs mobilières mises à 

dispositions de la société. La diversification des valeurs mobilières à laquelle on a assisté 

depuis une trentaine d’années s’est faite de façon lente et graduelle. 

I- L’évolution du régime juridique des valeurs mobilières en France 

2. L’architecture des valeurs mobilières résultant de la loi de 1966. Jusqu’en 1983, 

l’article 263 de la loi du 24 juillet de 1966 énonçait  que : «  Les valeurs mobilières émises par 

les sociétés par actions sont les actions et les obligations ». Les actions représentaient un titre 

d’associé et les obligations un titre de prêteur. Dans cette acception, les valeurs mobilières 

représentent deux catégories de droits selon la nature des droits représentés
15

. Les actions sont 

rangées dans la catégorie de titre de capital et les obligations, les titres de créance. C’est cette 

distinction qui fonde le droit français des valeurs mobilières. Si cette distinction claire permet 

de classifier les valeurs mobilières, elle ne résiste pas à la diversification des valeurs 

mobilières, dont l’amorce est faite avant même la loi de 1966.  

3. Les certificats pétroliers. Le mouvement de diversification des titres de capitaux  a 

pour point de départ la création des certificats pétroliers
16

. Le domaine était limité, mais le 

législateur permettait la réalisation de la toute première tentative législative de dissociation 

des prérogatives pécuniaires et extra-pécuniaires. Ces titres furent créés par la loi du 26 juin 

1957 dans un contexte bien particulier
17

. Il s’agissait pour l’Etat de conserver la place 

prépondérante au sein des sociétés de recherche, d’exploitation et de transformation 

d’hydrocarbure, de la compagnie française des pétroles et de la société des pétroles de 

                                                 
13

 A. COURET, Innovation financière et règle de droit, D. 1995, chron., p. 35 et s.  
14

 A. PIETRANCOSTA, op. cit., p. 137 et s. ; J- Cl. Sociétés, Traité, Fasc. 1562, v. Conseillers en investissements 

financiers, par C. De Watrigant.  
15

 E. THALLER, Traité de droit commercial à l’exclusion du droit maritime, 3
ème

 éd., Librairie nouvelle de droit et 

de jurisprudence, 1904, p. 311.  
16

 J. RAULT, Les certificats pétroliers, RTD com. 1957, p. 56. 
17

 Loi n°  57- 716 du 26 juin 1957 portant assainissement économique et financier.  
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l’Aquitaine et ainsi d’associer l’épargne publique au financement de ces entreprises 

importantes. Les certificats pétroliers sont la première exception à la règle sacro-sainte selon 

laquelle le pouvoir et la propriété du capital sont indivisiblement liés. Ils permettaient d’offrir 

au public des certificats qui ne représentaient que des prérogatives pécuniaires de 

l’actionnaire, le droit de vote quant à lui demeurait aux mains de l’Etat qui conservait ainsi le 

contrôle des grandes sociétés d’économie mixte. Il gardait de ce fait les prérogatives de 

gouvernement qu’il exerce par l’intermédiaire du droit de vote dans les assemblées générales 

d’actionnaires. En prenant l’initiative de céder au public les droits pécuniaires attachés aux 

actions dont il restait titulaire, l’Etat faisait preuve d’une grande audace, puisque pour la 

première fois, se trouvaient séparés en deux titres distincts, les prérogatives de direction et 

financières de l’actionnaire
18

. La loi de 1957 innove car elle lui permet de procéder à 

l’émission de certificats et à réaliser de ce fait une dissociation des attributs de l’action
19

. Les 

certificats pétroliers constituaient en droit français la première forme de démembrement de 

l’action et formaient une nouvelle catégorie de valeurs mobilières, à côté des actions, des 

parts de fondateurs, des obligations et des bons de caisse jusqu’alors reconnus par la loi. Cette 

première atteinte à l’intégrité des prérogatives de l’action fut poursuivie par la loi de 1978.  

4. La création des actions à dividendes prioritaires. La loi du 13 juillet 1978
20

 consacre 

la création d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Elle opère à l’époque un 

bouleversement dans la conception classique de la société par actions
21

. Il ressort en effet des 

débats au sénat lors de l’adoption de la loi du 24 juillet 1966, que les tentatives d’introduire 

dans le dispositif législatif les actions sans droit de vote
22

 avaient échoué, arguant le fait que 

l’existence de ces actions serait inhabituelle ; la reforme, tendant à accroitre le caractère 

indissociable du lien entre l’action et le droit de vote
23

. La loi brisait le lien traditionnel qui 

existait entre le pouvoir et la propriété du capital. En effet, chaque action donne droit, en 

principe à une voix au moins et la souveraineté appartient à l’assemblée générale des associés. 

Le principe d’égalité entre les actionnaires était encore très fort. La dissociation des attributs 

de l’action modifiant les caractéristiques de l’action introduisait inévitablement différentes 

                                                 
18

 E. GRIMAUX, th. précit., p. 111.  
19

 J. RAULT, art. précit.  
20

 Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, relative à l’orientation de l’épargne dans le financement des entreprises.  
21

 C. JAUFFRET- SPINOSI,  Les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, Rev. sociétés 1979, p. 25. 
22

 JO. déb. Senat, séance du 20  avr. 1966, p. 200.  
23

 J. HEMARD, F. TERRE, P. MABILLAT, Sociétés commerciales, t. II, Dalloz, 1974, p. 152.  
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catégories d’actionnaires
24

. Ainsi que le souligne un auteur, « la loi du 13 juillet 1978 marque 

par conséquent un tournant dans l’histoire du droit français des valeurs mobilières »
25

.  

L’objectif poursuivi par le législateur est de compenser l’abandon du droit de vote par un 

avantage d’ordre pécuniaire. Les porteurs d’actions de préférence sont ainsi assurés de 

recevoir tous les dividendes prioritaires qu’ils sont en droit d’attendre. Fidèle à la conception 

classique et démocratique de la société anonyme, le législateur entend subordonner la 

suppression du droit de vote à la satisfaction des droits financiers des titulaires d’actions à 

dividende prioritaire. Mais aussi, il entend neutraliser l’inégalité que cette disposition crée. En 

effet, elle va dans le sens d’un respect d’une certaine égalité car l’avantage pécuniaire est en 

réalité la contrepartie du sacrifice consenti. Les actions à dividende prioritaire sans droit de 

vote reposent sur un équilibre supposé entre la perte subie sur le plan politique et le gain 

obtenu sur le plan financier
26

. Par ailleurs, si le législateur est enclin à introduire en droit 

français des titres réduisant au silence une partie du capital social, du moins entend- t-il 

encadrer cette privation du droit de vote et l’assortir de conditions. De la sorte, les règles de 

fonctionnement démocratique de la société sont rétablies si les conditions justifiant cette 

suppression du droit de vote ne sont pas remplies
27

. Le législateur fait ainsi de ce capital 

« muet » un capital ordinaire potentiel
28

. En liant si étroitement la suppression du droit de 

vote et la distribution du dividende prioritaire, le législateur français entend bien sûr garantir 

les droits des titulaires de ces actions qui, si le droit de vote était définitivement supprimé, ne 

pourraient se défendre contre les décisions des assemblées générales qui pourraient leur être 

défavorables. Mais, à travers ce rétablissement automatique du droit de vote, transparaît en 

fait son attachement à la conception classique de la société anonyme. Grâce à cet 

aménagement, l’actionnaire n’est pas définitivement muet. Son silence est conditionnel.  

Dans son souci de protéger les titulaires des actions à dividende prioritaire sans droit de 

vote, le législateur de 1978 avait rendu l’émission de ces titres assez dissuasive, ce qui 

explique le succès assez modeste qui leur fut réservé
29

. Quelques années plus tard, préoccupé 

                                                 
24

 E. GRIMAUX, th. précit., p. 11.  
25

 C. JAUFFRET- SPINOSI,  art. précit. 
26

 A. PIETRANCOSTA, Le droit des sociétés sous l’effet des impératifs financiers et boursiers, th. dactyl., Paris I, 

1999, p. 474. 
27

 V. S. DAUBAGNA, Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, th. dactyl., Bordeaux, 1978.  
28

 TH. BONNEAU,  La diversification des valeurs mobilières et ses implications en droit des sociétés, RTD com. 

1988, p. 535-607. 
29

 La première société ayant émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote fut la Générale des 

fonderies. En 4 ans et demi, seules 6 entreprises ont eu recours à cette catégorie d’actions, parmi celles-ci ont 

peut citer Casino, Darty, Essilor et Legrand. Au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 1978, les émissions 
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par la faiblesse des investissements et de l’endettement des entreprises auxquelles les 

solutions contenues dans le texte de 1978 n’avaient répondu que très imparfaitement, le 

législateur décide une nouvelle modification après les nationalisations de 1982. 

5.  La loi Delors du 3 janvier 1983. Avec la loi Delors du 3 janvier 1983
30

, le législateur 

français poursuit son œuvre de modernisation du droit des valeurs mobilières. Ce nouveau 

texte poursuit un double objectif : favoriser le financement des investissements des entreprises 

et protéger l’épargne. La justification n’est pas originale, mais légitime la plupart des 

reformes opérées
31

. Ce texte crée les certificats d’investissements et les titres participatifs, 

deux catégories nouvelles de titres représentatifs de fonds propres qui sont le fruit de la 

rencontre du savoir-faire des financiers et des besoins des pouvoirs publics
32

.  

Si une première atteinte à l’intégrité de l’action avait déjà été réalisée avec l’émission des 

actions à dividende prioritaire sans droit de vote, en créant les certificats d’investissement, le 

législateur va plus loin. La démarche consiste à diviser l’action en deux titres distincts. À un 

titre unique, est substitué deux certificats : un certificat de vote représentant les droits 

politiques et un certificat d’investissement représentant les doits pécuniaires. Avec cette 

fragmentation l’actionnaire s’efface à plus ou moins long terme derrière deux porteurs de 

certificats, chacun des porteurs étant investi d’une partie des prérogatives de l’action ; au 

premier la finance, au second le pouvoir
33

. La démarche  est irréversible, car la séparation des 

prérogatives financières et politiques se traduit par l’existence de deux titres physiquement 

distincts. L’objectif est d’assurer une dissociation des risques et du pouvoir en permettant aux 

sociétés contrôlées par un actionnaire privé ou public de se procurer des fonds en maintenant 

l’équilibre des forces en présence. La parenté avec l’action sans droit de vote pourrait être 

faite, mais « l’infirmité commune »
34

 constituée par la privation du droit de vote ne masque 

pas complètement deux différences. Le titulaire de l’action sans droit de vote recouvre cette 

prérogative et a une rémunération minimum. 

                                                                                                                                                         
d’actions de préférence sans droit de vote représentaient aux Etats-Unis 30 % du total des émissions d’actions. 

Leur succès s’explique dans ce pays, selon Mme le professeur Jauffret- Spinosi, par le rendement de ces titres et 

la régularité de la distribution des dividendes. V. en ce sens, C. JAUFFRET-SPINOSI, Les actions à dividende 

prioritaire sans droit de vote,  Rev. sociétés 1979, p. 25. 
30

 Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 relative au développement des investissements et à la protection de l’épargne. 

Adde, A. VIANDER, Certificats d’investissement et certificats de droit de vote, JCP CI 1983, II, p. 14117 ; J. 

RICHARD, Les sociétés par actions sur le développement des investissements et de la protection de l’épargne, JCP 

CI 1983, I, p. 13919.  
31

 A. VIANDER, art. précit.  
32

 E. GRIMAUX, th.  précit., p.  117.  
33

 A. VIANDER, art. précit.  
34

 Ibid.  
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Ces titres ne résultent pas seulement de l’aménagement de techniques de démembrement 

d’actions classiques, mais constituent véritablement des titres « nouveaux »
35

. Il ressort du 

projet de loi, que le législateur considérait à l’image du régime appliqué aux certificats 

pétroliers, un simple détachement de l’action. La suite des travaux parlementaires modifia ce 

point ce vue et on passa de l’idée d’un détachement du droit de vote à celui d’un 

fractionnement
36

. C’est pourquoi, avec ces nouveaux titres, la dissociation des prérogatives de 

l’action s’avère plus durable et la suppression du droit de vote est inconditionnelle.  

Ces titres marquent une étape dans le processus de diversification des valeurs et de ses 

incidences sur le droit de vote. Après avoir crée en 1978,  des titres à mi-chemin entre les 

actions et les obligations, la démarche du législateur de 1983 est plus hardie. Il introduit cette 

fois des valeurs mobilières distinctes des valeurs mobilières classiques empruntant certaines 

de leurs caractéristiques, tantôt aux obligations, tantôt aux actions, les titres participatifs en 

sont l’exemple. Considérés comme des fonds propres, leurs caractéristiques oscillent entre les 

titres de créance et les titres de capital.  

6. La diversification des obligations. Parallèlement, les titres de créance se diversifient 

également. Les obligations se complexifient. Elles jouent un rôle important dans le 

financement de l’économie. Dès lors que l’obligataire a versé la somme correspondant à sa 

souscription dans l’emprunt, il a un droit aux intérêts, au remboursement et éventuellement à 

des garanties
37

. Naguère considérées comme un placement de bon père de famille parce 

qu’elles offraient plusieurs garanties, telles que celui d’un intérêt connu d’avance et la 

certitude d’un remboursement à l’échéance
38

, les obligations devenaient des valeurs qui 

offraient moins de garantie à cause de la dépréciation monétaire
39

. Souscrites à long terme, les 

obligations des sociétés virent diminuer au fil des années, le pouvoir d’achat représenté par 

leur capital et leur revenu
40

. Afin de renforcer l’attractivité des obligations des formules plus 

innovantes virent le jour
41

. Il fallait trouver des formules pour éviter aux sociétés des charges 

démesurées et donner aux épargnants les garanties nécessaires contre les risques et 

l’instabilité économique.  

                                                 
35

 E. GRIMAUX, th. précit., p. 117.   
36

 A. VIANDER, art. précit. 
37

 J. HEMARD, F. TERRE et P. MABILAT, Sociétés commerciales,  Dalloz, t. 3, 1974, p. 117.  
38

 P. DIDIER, Droit commercial, t. 3, La monnaie, les valeurs mobilières, les effets de commerce, Thémis Droit 

privé, PUF, 1999, p. 99. 
39

 A. FRANÇON, Les types récents d’obligations dans les sociétés, RTD com. 1954, p. 513 et s.  
40

 Ibid.  
41

 J. HAMEL, Les nouvelles formules de financement par appel du public, D. 1952, chron., p. 33.  
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Ainsi que l’avait souligné Ripert
42

, « le premier moyen consiste à restituer au prêteur une 

somme nominalement supérieure à celle qu’il a prêtée, en sorte que le montant remboursé 

représente la même valeur économique que le montant prêté ». Il ajoute ensuite que « le 

deuxième consiste à intéresser l’obligataire au développement de la société en lui réservant 

une part du supplément de recettes éventuellement réalisé par l’utilisation des sommes 

empruntées » et enfin « le troisième procédé consiste à permettre aux obligataires de 

s’intégrer d’une façon plus complète à l’entreprise en leur donnant la faculté de devenir des 

associés ». En application des deux premiers procédés, la pratique des obligations indexées et 

des obligations participantes voit le jour
43

. De manière générale, la technique consiste à  faire 

varier l’intérêt en prenant en compte un indice économique déterminé, « plus l’indice choisi 

serait sensible aux variations du coût de la vie, plus augmenterait la sécurité de 

l’épargnant »
44

 ; ou encore en prenant en compte les résultats de la société.  Tel fut le cas 

particulièrement des obligations émises par la caisse nationale de l’énergie en paiement des 

valeurs nationalisées par les lois du 8 avril et 17 mai 1946, ou lors des émissions des bons 

EDF de 1949 et des bons de 1952
45

. Aujourd’hui, la gamme de produits obligataires est 

devenue tellement sophistiquée que l’on a été conduit à distinguer les obligations simples 

c'est-à-dire classiques des obligations composées. Les obligations simples présentent plusieurs 

variantes, il peut s’agir d’obligations amortissables, d’obligations à durée indéterminée
46

… 

Elles permettent généralement d’anticiper la baisse des taux d’intérêts ou se présentent 

comme des instruments de couverture ou de spéculation
47

. Allant un peu plus loin dans 

l’imagination, le législateur  crée des titres qui donnent la possibilité à leur titulaire de devenir 

actionnaire, ce sont les obligations composées. La première réglementation en la matière se 

fait avec la loi du 25 février 1953 organisant les obligations convertibles en actions. Un peu 

plus tard, il est créé les obligations échangeables contre des actions. Dans cette lancée et 

voulant répondre au mieux aux attentes de la pratique, le législateur a consacré la liberté de 

création des valeurs mobilières. 

                                                 
42

 G. RIPERT, Economie et comptabilité, juillet 1953, p. 36, cité par A. FRANÇON, Les types récents d’obligations 

dans les sociétés, RTD com. 1954, p. 513 et s.   
43

 P. DIDIER, Les sociétés commerciales, Que sais-je ? PUF, 1965, p. 95 et s.  
44

 A. FRANÇON, art. précit.  
45

 J. HAMEL, art. précit.  
46

 J- Cl. Banque, bourse, crédit, Traité, fasc. 1870, par A. Pézard. Adde, du même auteur, Les obligations : 

évolutions récentes, Bull. joly Bourse 2000, p. 315.  
47

 E. GRIMAUX, th. précit., p. 230. 
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7. L’abolition du principe de « typicité »
48

 des valeurs mobilières. La loi du 14 

décembre 1985
49

 marque une étape décisive dans la modernisation du régime des valeurs 

mobilières. Ce texte est extrêmement libéral, voire révolutionnaire dans l’histoire du droit  des 

valeurs mobilières en France. Il est considéré comme une application de la règle des trois 

« D ». Cette loi  donne aux sociétés une grande marge d’action. Sous réserve d’observer un 

minimum de règles « incontournables »
50

, celles-ci se voient offrir la possibilité de créer des 

valeurs mobilières autres que celles prévues dans la loi de 1966
51

. Les reformes postérieures à 

1985, animées du même souci de renforcer les fonds propres des entreprises, se sont toutes 

inscrites dans cette même lignée, notamment l’ordonnance du 24 juin 2004
52

 est venue unifier 

le régime de l’ensemble des valeurs mobilières. Ce texte, non seulement confirme le principe 

de liberté de création des titres mais consacre surtout la création des actions de préférence. 

Récemment, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, et les 

ordonnances, n° 2008- 1145 relative aux actions de préférence
53

, n° 2009-15 du 8 janvier 

2009
54

 relative aux instruments financiers et n° 2009-80 du 22 janvier 2009
55

 relative à 

l’appel public à l’épargne, prises en application de cette loi montrent la volonté affichée du 

législateur de poursuivre son œuvre de modernisation du régime des valeurs mobilières et de 

la place financière de Paris. Mais au-delà de cette volonté affichée du législateur d’élargir les 

possibilités de financement des entreprises, il ressort que la création des différentes valeurs 

mobilières a été suscitée par la pratique. Elle met en exergue d’importants enjeux. Elle pose la 

question de l’articulation de la notion de valeurs mobilières avec celle d’instruments 

financiers et marque par ailleurs un retour à la liberté contractuelle.    

 

 

                                                 
48

 L’expression est empruntée à Monsieur M. Jeantin, cf. Droit des sociétés, Domat Droit privé, Montchrestien,  

1994. 
49

Loi n° 85-1321 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances 

négociables du droit des sociétés et des opérations de bourse » 
50

 L’interdiction de transformer un titre de capital en titre de créance.  
51

 La loi du 14 décembre 1985 autorise l’émission de bons de souscription d’actions autonomes, de valeurs 

mobilières de créances subordonnées, et innovation majeure, pose le principe de liberté de création de valeurs 

mobilières « innommées ». 
52

 L’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les 

sociétés commerciales.  
53

 Ordonnance 2008- 1145 du 26 novembre 2008 relative aux actions de préférence. 
54

 Ordonnance n° 2009- 15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers. 
55

 Ordonnance n° 2009- 80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne et portant diverses 

dispositions en matière financière.  
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II- Les enjeux de la modernisation du régime des valeurs mobilières et l’ordonnance du 

24 juin 2004.   

8. Une ordonnance suscitée par les organisations professionnelles. Une analyse de 

l’ordonnance du 24 juin 2004 montre que les enjeux sont tout d’abord  économiques avant 

d’être juridiques. Cette reforme a été suscitée par la pratique qui œuvre depuis de nombreuses 

années pour une réforme par une simplification et une modernisation de la loi. Si ce droit des 

actions de priorité marchait assez bien, il parut utile de le reformer dans l’optique de séduire 

les investisseurs étrangers, utilisateurs de ce type d’actions dans les industries du capital-

risque
56

. En effet, la mondialisation du marché des capitaux et le rapprochement entre les 

différentes places boursières ont eu pour conséquence d’augmenter la concurrence entre les 

systèmes juridiques au détriment de ceux qui n’auront pas su s’adapter à temps.  

Aussi, comme le souligne le MEDEF dans son rapport du 11 mai 2001 sur les actions de 

préférence : « De nombreuses sociétés ont besoin de recourir à des instruments de fonds 

propres alternatifs à l’action ordinaire afin d’élargir leur source de financement et d’offrir 

aux investisseurs les produits purement financiers bénéficiant d’une rentabilité plus 

importante. Par ailleurs, ces instruments en permettant de séparer capital et pouvoir peuvent 

permettre d’éviter la dilution du capital et la perte de contrôle. Il existe une demande non 

satisfaite pour de tels produits tant dans les sociétés cotées que dans les sociétés non cotées 

»
57

. La démarche s’inscrit dans le cadre et l’esprit du plan d’action de modernisation des 

sociétés présenté par la commission européenne qui vise à promouvoir l’efficacité et la 

compétitivité des entreprises
58

. En 2003, le rapport AFEP- ANSA- MEDEF
59

, propose de 

remplacer les actions de priorité par des actions de préférence qui « permettraient de disposer 

en droit français d’une technique unifiée et simple de recours à des fonds propres autres que 

les actions ordinaires ».  

La diversification des valeurs mobilières tout en permettant le renforcement des fonds 

propres des sociétés, leur offre le moyen de disposer de titres qui répondent au mieux à leurs 

objectifs. A ce propos, la consécration des actions de préférence par l’ordonnance du 24 juin 

2004 est révélatrice. Ces actions de préférence visent de façon spécifique des types 

                                                 
56

 M. GERMAIN, Les actions de préférence, Rev. sociétés 2004, p. 596.  
57

 Rapport MEDEF, Les actions de préférence : propositions du MEDEF pour une modernisation du droit des 

valeurs mobilières, mai 2001. 
58

 Rapport MEDEF,  précit. 
59

 Rapport AFEP- ANSA- MEDEF, Pour une modernisation du droit des sociétés,  octobre 2003.  
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d’actionnaires à qui certains risques ou sacrifices sont demandés. Il peut donc s’agir de 

« capitaux- risqueurs », qui ont accepté de prendre des risques souvent élevés de participer à 

la création de sociétés, ou encore de petits actionnaires des sociétés cotées, nécessaires au 

financement de l’activité sociale et qui sont pourtant voués à l’état de minoritaires
60

. Ces 

actions ont donc pour but de récompenser ces « bailleurs de fonds » que sont les 

professionnels du capital Ŕrisque et les actionnaires minoritaires, en contrepartie d’une prise 

de risque financière importante ou d’un renoncement partiel aux droits classiquement attachés 

au statut de l’actionnaire
61

. Il ressort que les actions de préférence offrent les possibilités 

suivantes : 

- « Possibilité d’offrir aux investisseurs des produits purement financiers bénéficiant d’une 

rentabilité plus élevée, 

- Possibilité de séparer capital et pouvoir en évitant la dilution du capital et la perte du 

contrôle, 

- Possibilité de favoriser le développement de l’actionnariat salarié dans les PME, 

- Possibilité pour les émetteurs de se réserver le droit de rappeler à tout moment les actions 

émises et donc d’en avoir une parfaite maîtrise »
62

.   

9. Notions de valeurs mobilières et d’instruments financiers. L’ordonnance du 24 juin 

2004 énonce que « les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les 

conditions du présent chapitre »
63

 et que celles-ci sont définies par l’article L. 211- 2 du Code 

monétaire et financier. Les valeurs mobilières désignaient selon l’article L. 211- 2 du Code 

monétaire et financier, « les titres émis par des personnes morales, publiques ou privées, 

transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par 

catégorie et donnant accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la 

personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine ». 

L’ordonnance introduisait de ce fait une définition des valeurs mobilières dans le Code de 

commerce par un renvoi à celle contenue dans le Code monétaire et financier. L’ordonnance 

utilisait le terme de valeurs mobilières alors qu’elle pouvait recourir à la notion moderne 

                                                 
60

 V. MAGNIER, A qui profite la préférence ? D. 2004, chron., p. 2559. 
61

 Ibid.  
62

 Pour les réflexions menées au sein de ces différentes organisations, voir les sites http://www.ansa.asso.fr;  

http://www.medef.fr. Il est également possible de consulter les travaux suivants : 

- « La modernisation du régime des émissions de titres de capital », CNPF, groupe de travail présidé par Ph. 

BISSARA, avril 1993 

- Les actions de préférence : propositions du MEDEF pour une modernisation du droit des valeurs mobilières, 

MEDEF, mai 2001. 
63

 C. com., art. L. 228- 1.  

http://www.ansa.asso.fr/
http://www.medef.fr/
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d’instruments financiers. Les instruments financiers, notion plus large englobant les valeurs 

mobilières faisaient l’objet d’une approche descriptive à l’article L. 211- 1 du Code monétaire 

et financier
64

. Elle regroupait pour l’essentiel des titres comme les actions et les titres de 

créance, notion recoupant largement celle de valeurs mobilières, et les contrats financiers
65

. 

C’est pour améliorer l’articulation entre des textes et la lisibilité qu’est intervenue récemment 

l’ordonnance du 8 janvier 2009
66

.  

L’ordonnance n° 2009- 15 du 8 janvier relative aux instruments financiers refond la liste 

des instruments financiers. Ceux-ci comprennent désormais les titres financiers et les contrats 

financiers. Comme cela a été souligné dans le rapport fait au Président de la République : 

« L’introduction de la notion de titres financiers permet de regrouper au sein d’une même 

catégorie juridique des instruments qui présentent des caractéristiques identiques 

(dématérialisation, inscription en compte) et qui sont pour cette raison soumis à des règles 

communes (tenue de compte, droit de titulaire du compte, négociabilité…) »
67

. L’ordonnance 

apporte par ailleurs des modifications dans la définition des valeurs mobilières. La définition 

des valeurs mobilières qui figure à l’article L. 211-2 du Code monétaire et financier est 

insérée au deuxième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce : « Les valeurs 

mobilières sont des titres financiers au sens de l’article L. 211-1 du Code monétaire et 

financier et qui confèrent des droits identiques par catégories ». Les valeurs mobilières sont 

une catégorie particulière des titres financiers
68

. Les valeurs mobilières deviennent une notion 

désormais propre au droit des sociétés
69

, la notion d’instrument financier se retrouve au cœur 

                                                 
64

 C. mon. fin., art. L. 211-1 : Les instruments financiers comprennent les valeurs mobilières : 1- Les actions et 

autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, 

transmissibles par inscription en compte ou tradition ; 2- Les titres de créance qui représentent chacun un droit 

de créance « sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet,  transmissibles par 

inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce ou des bons de caisse ; 3- Les parts ou 

actions des organismes de placement collectifs ; 4- Les instruments financiers à terme figurant sur une liste fixée 

par décret ; 5- et tous les instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, ainsi que les droits 

représentatifs d’un placement financier dans une entité, émis sur le fondement de droits étrangers » . Adde, Y. 

PACLOT, L’introuvable notion d’instrument financier, RD bancaire et financier juil. / août 2008, p. 1 ; H. LE 

NABASQUE et PH. PORTIER, La nouvelle nomenclature des instruments financiers issus de le directive MIF du 21 

avril 2004, Bull. joly Bourse 2007, § 129 ; A. REYGROBELLET, La nouvelle architecture de l’article L. 211- 1 du 

Code monétaire et financier, RTDF 2/2007, p. 71 ; A. FAVERO, Pour une reforme ambitieuse des instruments 

financiers, Actes prat. ing. sociétaire janv./ fév. 2004, p. 3 ; H. LE NABASQUE et PH. PORTIER, Les instruments 

financiers in La modernisation des activités financières, sous la direction de Th. Bonneau, GLN Joly, 1996, p. 

27.   
65

 Commentaire sous art. L. 228-1 du Code de commerce et des marchés financiers, Dalloz, 24
ème 

 éd., p. 768. 
66

 Projet de réforme du droit des instruments financiers, cf. www. dgtpe.bercy.gouv.fr/secteur_financier.htm 
67

 Rapport au Président de la République relative à l’ordonnance 2009-15 relatif aux instruments financiers.  
68

 TH. BONNEAU, Commentaire de l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux titres financiers, JCP 

E 2009, I, p. 1105.  
69

 Le terme « valeurs mobilières » est remplacé par celui de titres financiers dans Code monétaire et financier, 

sauf dans l’expression organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Adde,  H. DE VAUPLANE, 
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du droit financier
70

, avec celle de titres financiers et de contrats financiers, même si par renvoi 

les valeurs mobilières ramènent aux titres financiers. La notion de valeurs mobilières mérite 

d’être conservée
71

 car celle-ci prend en compte des aspects qui ne se retrouvent pas forcément 

dans certains instruments financiers, notamment dans les contrats financiers. Il s’agit en 

l’occurrence la dimension politique. C’est cette dimension politique dont les implications sont 

multiples qui est au cœur de notre étude.  

10. La liberté contractuelle. La diversification des valeurs mobilières est une des 

manifestations de ce phénomène contractuel
72

. La consécration des actions de préférence, il 

est certain, n’est pas nouvelle dans le paysage des valeurs mobilières
73

, ce qui est nouveau 

c’est l’élargissement du champ contractuel des parties
74

. Elle consacre donc la liberté 

contractuelle et un retour à une certaine forme d’intuitus personae, découlant de l’idée même 

de préférence
75

. Le phénomène de contractualisation qui touche l’ensemble du droit des 

sociétés
76

permet l’introduction de plus de flexibilité dans le domaine des sociétés. La 

contractualisation répond aux besoins d’adaptation de sociétés et offre aux associés les outils 

de cette adéquation répondant ainsi à un souci de pragmatisme
77

. Le contrat d’émission donne 

la possibilité aux émetteurs de définir les caractéristiques des titres. En permettant 

l’élargissement des possibilités d’aménagement du droit de vote, l’ordonnance de 2004 

innove un peu plus sur la question. Elle  donne également la possibilité de passer d’un titre de 

créance à un titre de capital ou d’un titre de créance à un autre titre de créance, une seule 

combinaison étant interdite à savoir la possibilité de passer d’un titre de capital à un titre de 

créance. Les options sont diversifiées et le capital potentiel est utilisé à des fins stratégiques, 

politiques ou défensives.    

                                                                                                                                                         
Définition des instruments financiers : une avancée majeure conceptuelle, Banque fév. 2009, p. 84 et s ; Y. 

PACLOT, La réforme des instruments financiers par l’ordonnance du 8 janvier 2009, Bull. joly Bourse 2009, p. 59 

et s.; M. DUBERTRET et D. MANGENET, Réforme du droit des titres : commentaire de l’ordonnance du 8 janvier 

2009, D. 2009, chron., p. 448 et s. 
70

 TH. BONNEAU et F. DRUMMOND, Droit des marchés financiers, Economica, 2005, p. 75.  
71

 Infra, v. nos développements sur la question, n° 83.  
72

 H. CAUSSE, Les titres négociables- Essai sur le contrat négociable, préf. B. Teyssié, Bibl. dr. ent., Litec, 1993, 

p. 25. 
73

 Infra. nos commentaires sur l’ordonnance, 1
ère

 partie, Titre II, chapitre 1. 
74

 V. MAGNIER, art. précit. 
75

 V. MAGNIER, art. précit. 
76

 G. GOFFAUX-CALLEBAUT, Du contrat en droit des sociétés- Essai sur le contrat instrument d’adaptation du droit 

des sociétés, préf. J. P. Gastaud, Coll. Presses universitaires de Sceaux, L’Harmattan, 2008.  
77

 Ibid.  



LES INCIDENCES DE LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES SUR LE DROIT DE VOTE DANS  

LES SOCIETES PAR  ACTIONS 

 19 

Cette réforme  pourrait a priori présenter l’intérêt de limiter le recours à la SAS
78

. Les 

actions de préférence pourraient représenter une alternative à l’usage de pactes statutaires. Ces 

derniers, ayant pour but principal de répartir et d’aménager les pouvoirs politiques et 

économiques entre les associés, pourraient reculer au profit des actions de préférence qui ont 

vocation de réguler ces aspects mais avec plus de force et de certitudes juridiques. Mais, cela 

n’est pas si sûr. En effet, la faculté d’émettre des actions à droit de vote plural, faculté qui 

n’est pas possible dans les autres types de société par actions, lui donne un avantage certain.  

11. La remise en cause des principes traditionnels du droit des sociétés. Un constat 

s’impose le bouleversement qui s’est réalisé en droit des valeurs mobilières n’est que le reflet 

d’un bouleversement plus profond du droit des sociétés. Il met à jour des questions 

essentielles. En brisant le lien traditionnel qui existait entre le capital et le pouvoir c’est au 

fonctionnement même de la société par actions que l’on s’est attaqué. Des notions clés sont 

touchées, au cœur desquelles, se trouve le droit de vote de l’actionnaire. C’est ce qui justifie 

la problématique que nous allons aborder. 

III- La problématique : La question du droit de vote 

12. L’importance du droit de vote en droit des sociétés. Le vote peut être défini comme 

l’acte par lequel un associé participe, en se prononçant dans un sens déterminé, au choix de 

ses représentants ou à une prise de décision
79

. En droit français, le droit de vote a pendant 

longtemps été considéré comme l’attribut essentiel de l’action. Ce principe a été consacré par 

la jurisprudence
80

. Il était traditionnellement admis que le droit de vote était indissolublement 

lié à l’action, de la sorte, son titulaire ne pouvait ni renoncer à son exercice
81

, ni en consentir 

la cession séparée
82

. Cette prérogative est contenue dans l’article 1844, al. 1 du Code civil, 

aux termes de cette disposition, « Tout associé a le droit de participer aux décisions 

collectives ». On y a longtemps vu l’expression de l’attribution d’un droit de vote au profit de 

l’associé. Aussi, n’était-il pas possible de l’écarter, même momentanément, par une 

disposition statutaire ou conventionnelle, en dehors des cas expressément prévus par la loi.  

                                                 
78
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La raison pour laquelle le droit français s’est longtemps montré inflexible en matière de 

droit de vote est qu’il considérait cette prérogative comme un droit essentiel attaché à la 

qualité de l’actionnaire. Il lui permettait non seulement de participer aux décisions sociales 

mais constituait aussi une garantie de ses droits pécuniaires
83

. Il était appréhendé comme un 

droit propre de l’actionnaire
84

. Le concept de droit propre a fait son apparition au XIX
 ème

 

siècle lorsque s’est posé la question de l’évolution des sociétés commerciales. Les sociétés se 

trouvaient confrontées à la question de savoir jusqu’où elles pouvaient  modifier leur première 

organisation
85

. Une première réponse fut trouvée dans la volonté des associés qui étaient 

présumés avoir décidé la permanence des « bases essentielles » de la société
86

. Une autre 

thèse mit en valeur le fait que les droits propres des associés sont jugés par nature intangibles. 

Mais cette conception fut insérée dans un discours contractuel
87

, de telle manière que le droit 

propre de l’associé magnifie « un irréductible élément contractuel au cœur du droit des 

sociétés »
88

. Dans sa thèse, Du Garreau de la Méchenie définit le droit de vote comme un 

droit propre, « une prérogative attachée normalement à la propriété des actions »
89

.   

13. Les remises en cause des principes du fait de la diversification des valeurs 

mobilières. La diversification des valeurs mobilières en touchant aux attributs de l’action à 

savoir les droits financiers et politiques et particulièrement le droit de vote, va à contre 

courant de cette acception. En effet, les reformes législatives qui ont cours au début des 

années 1980 ont pour objectif de fractionner les deux attributs de l’action, le droit de vote et le 

droit de dividende. Il en résulte une profonde  remise en cause de la conception française de la 

société par actions. La législation mise en place, et modifiée depuis à plusieurs reprises, 

heurte de plein fouet le principe d’égalité qui régit la répartition du pouvoir dans la société par 

actions. La règle selon laquelle les droits de vote sont distribués entre les actionnaires à 

proportion du capital détenu subit une double entorse. D’un côté, des titres représentant une 

fraction du capital ne confèrent à leurs titulaires aucun droit de vote ; de l’autre, des droits de 
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vote sont distribués sans apport capitalisé correspondant
90

. On voit dans ce double 

bouleversement toute la mesure des changements opérés.  

14. Les exceptions à la règle : une action –une voix. Le législateur s’était montré réservé 

pendant longtemps à l’aménagement du droit de vote en appliquant scrupuleusement la règle : 

« à capital égal, voix égale », ce qui interdisait toute limitation ou augmentation du nombre de 

voix
91

. Depuis les années 30, le principe de base est en effet que « le droit de vote attaché aux 

actions […] est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent et chaque action 

donne droit à une voix au moins »
92

. Cette règle de proportionnalité est toujours contenue 

dans le Code de commerce dans l’article L. 225-122.  L’idée qui sous-tend ce principe selon 

lequel à chaque action est attaché un droit de vote est de protéger le plus possible l’accès au 

vote à tous les actionnaires. Mais cette règle est souvent tempérée dans la pratique. Il est 

possible de limiter le nombre de voix qui appartiennent à un actionnaire, à condition que la 

limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie, autre que les actions 

à dividende prioritaire sans droit de vote
93

. On vise ainsi à tempérer la suprématie 

arithmétique des gros porteurs sur les petits actionnaires. 

 Par contre, les augmentations du nombre de voix ont longtemps été moins tolérées que les 

limitations. On saisit aisément la réticence du législateur car l’octroi d’un avantage de vote à 

certaines actions par rapport à d’autres ayant pourtant la même valeur nominale, permet aux 

détenteurs de ces actions privilégiées de s’assurer la direction de la société sans posséder la 

majorité du capital social. Mise à part l’émission d’actions à vote plural qui ne dura que 

jusqu’en 1933, la seule technique d’augmentation des voix qui existait en droit français 

jusqu’en 2004 résidait dans les actions à vote double. L’article L. 225-123 du Code de 

commerce autorise les statuts ou l’assemblée générale extraordinaire à attribuer un droit de 

vote double à toutes actions nominatives entièrement libérées et inscrites au nom du même 

titulaire depuis au moins deux ans
94

.  
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15. Les apports de l’ordonnance du 24 juin 2004. L’ordonnance du 24 juin 2004 ouvre 

de toutes nouvelles possibilités d’aménagement du droit de vote
95

. L’une des principales 

innovations de ce texte est en effet la création en droit français de nouveaux titres de capital, 

appelés les « actions de préférence », en remplacement des catégories intermédiaires 

existantes que sont les actions de priorité, les actions à dividendes prioritaires sans droit de 

vote et les certificats d’investissements. L’idée « révolutionnaire » de ce texte est de permettre 

aux émetteurs français de créer des actions dont ils pourront librement aménager le droit de 

vote. Le droit de vote peut être supprimé dans un délai déterminé, déterminable, voire même 

supprimé.  

L’ordonnance du 24 juin 2004 introduit des modifications significatives dans les droits 

politiques des actionnaires et particulièrement le droit de vote. Au-delà de la consécration des 

actions de préférence, cette reforme soulève plusieurs problèmes de fond. Se pose en filigrane 

la question de la place du droit de vote dans le nouveau dispositif du droit des sociétés. A cet 

effet, il nous semble primordial de répondre à la question suivante : Pourquoi le droit de vote 

est-il modulable ? Le droit de vote peut-il continuer à être appréhendé comme essentiel à 

l’actionnaire ? Les incidences de la diversification des valeurs mobilières nous permettent 

d’en douter. Quelles sont dès lors les alternatives au droit de vote? En aménageant le droit de 

vote et en consacrant sa suppression définitive, on touche à un élément qui est considéré 

comme étant intrinsèquement lié à l’actionnaire, car c’est le droit de vote qui est la 

manifestation de la volonté de l’actionnaire. Par ailleurs, cet actionnaire privé de droit de vote 

et plus ou moins assuré d’un revenu fixe mérite t-il encore la qualification d’actionnaire ?
96

 

Comment concilier les intérêts de simples actionnaires avec ceux bénéficiant d’une action de 

préférence ? Ce sont toutes ces questions qui vont nourrir notre réflexion.  

La diversification est d’abord un constat : Dès lors, notre analyse s’articulera autour des 

problématiques suivantes : la première problématique est de savoir quelle influence la 

diversification des valeurs mobilières exerce sur le droit des sociétés en particulier au regard 

du droit de vote. La deuxième problématique est la résultante de la première. La 

diversification est ensuite une pratique : il s’agit dès lors de montrer en quoi, il existe une 

alternative au droit de vote.  
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IV- Plan 

16. Construction du plan. La diversification des valeurs mobilières touche aussi bien les 

actions que les obligations. La consécration des actions de préférence qui autorise la 

suppression définitive du droit de vote, marque une étape importante dans le développement 

des techniques d’aménagement du droit de vote. La diversification des valeurs mobilières 

parce qu’elle permet de moduler le droit de vote consacre le mouvement de désagrégation de 

l’action qui ôte au droit de vote son caractère intangible
97

. Par ailleurs, la transformation, la 

conversion ou l’échange des obligations peut avoir une incidence sur le capital et sur le 

pouvoir dans la société. Les valeurs mobilières composées parce qu’elles sont du capital 

potentiel, représentent  également des droits de vote en puissance. Cette qualité leur permet 

d’agir sur le droit de vote dans la société, et sur le pouvoir en particulier. Il s’agit de ce fait 

dans cette partie de dresser le constat de la diversification des valeurs mobilières (Première 

partie).  

Il s’agira dans un second temps de s’interroger sur le fait que la diversification est un outil 

de réflexion. La logique de notre démarche intellectuelle est la suivante. La diversification des 

valeurs mobilières parce qu’elle touche à l’équilibre capital- pouvoir fondant les sociétés par 

actions remet en cause la cohérence au sein de la société. Elle remet en cause la légitimité du 

pouvoir fondée sur une légitimité capitalistique. Elle va en l’encontre de la logique du droit 

des sociétés établissant que la personne qui risque durablement son capital possède en 

contrepartie un pouvoir de contrôle dont la manifestation est le droit de vote à l’assemblée. 

Mais, cette situation doit nous permettre d’entamer une nouvelle réflexion. Parler des 

incidences de la diversification des valeurs mobilières sur le droit de vote nous conduira à une 

analyse renouvelée des bases de la société. Le droit de vote n’est pas une condition de 

l’existence de l’actionnaire. Si le droit de vote ne peut plus être considéré comme essentiel à 

l’action, ne doit-on pas lui substituer le droit de participer ? Il existe de ce fait des alternatives 

au droit de vote. Par ailleurs, la diversification des valeurs mobilières révèle le fossé 

grandissant entre les sociétés fermées et  les sociétés ouvertes, le droit de vote y perd son 

importance. Poser le principe d’une distinction est- il salutaire ? A notre sens, il ne faut pas 

opérer une summa divisio. Ceci nous permettrait alors d’arriver au terme de notre étude en 

posant les bases nécessaires pour la recherche d’une véritable cohérence (Seconde partie).
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Première partie 

LE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES 

D’AMENAGEMENT DU DROIT DE VOTE 

 

 

Des études historiques ont établi que l'existence de différentes catégories d'actions est une 

constante en droit des sociétés
98

. D'emblée des distinctions ont été opérées entre les 

actionnaires, en fonction de l'étendue ou de la nature de leur contribution
99

. Dans le Code de 

commerce, à l'origine, aucune disposition spéciale n'était prévue en la matière et en 

conséquence, il n'existait pas de réglementation concernant la possibilité d'émettre des actions 

de priorité. Aussi, la jurisprudence s'était montrée favorable à la création de tels titres, en 

vertu du principe de la liberté des conventions
100

. L’approche historique montre qu’attribuer 

des avantages à certains actionnaires apparaît comme un moyen pour optimiser le 

financement des sociétés. Sur le plan des fondements, le fait d’accorder un avantage à un 

actionnaire n'allait pas de soi
101

. De nombreux débats ont eu lieu sur la question. Ainsi, il a 

fallu clarifier la situation dans ce domaine ce qui a permis d'affirmer progressivement la 

légitimité des actions privilégiées. Cette légitimité établie, il y a eu une multiplication de titres 

dotés de droits particuliers. Les obligations quant à elles, sont nées de la pratique pour 

satisfaire les besoins de financement des premières grandes sociétés par actions au XIX 
ème

  

siècle, particulièrement les compagnies de chemin de fer
102

. L’importance prise par ce moyen 

de financement répond aux besoins des investissements des sociétés.  

 Cette multiplication de titres dotés de droits particuliers se traduit par ce qu’on appelle la 

diversification des valeurs mobilières. Si au début, le terme de diversification des valeurs 
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mobilières n’apparaît pas, celui de renforcement des fonds des sociétés semble être le maître-

mot. La diversification a pour objectif d’assurer le contrôle, elle a également pour objectif  le 

développement des moyens de financements des sociétés ou encore la lutte contre une prise 

de contrôle
103

. Elle est de plus en plus élaborée, ingénieuse et son champ s’agrandit. Elle suit 

l’évolution du droit des sociétés, dont les mots-clés sont pouvoir et contrôle. L’instrument de 

la diversification, ce sont les valeurs mobilières.  

Les valeurs mobilières représentent aujourd’hui une part déterminante dans le mode de 

financement des sociétés par actions. La société par actions offre le modèle le plus achevé par 

le Code de commerce pour l’émission des valeurs mobilières
104

. Originellement caractérisées 

par un régime dual, elles ne permettront pas de répondre aux exigences du financement des 

sociétés dans une économie de plus en plus contrainte par des influences exogènes
105

. Les 

réformes intervenues, notamment à la fin des années 1960, s’étaient efforcées d’aménager ce 

système pour répondre aux besoins de financement plus diversifié d’une économie en 

expansion rapide
106

. La diversification des valeurs mobilières, motivée par la nécessité de 

renforcer les fonds propres, va donc progressivement s’étendre. Le rôle fondamental joué par 

l’internationalisation des marchés de capitaux accélère la diffusion des innovations d’un 

marché à un autre et dans le même temps aboutit à une transformation progressive du système 

financier. 

En France, la diversification des valeurs mobilières est marquée par trois grandes réformes 

avant l’ordonnance du 24 juin 2004
107

. Il s’agit de la loi du 13 juillet 1978
108

, qui crée les 

actions à dividende prioritaire sans droit de vote, celle du 3 janvier 1983
109

 qui assouplit le 

régime des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et crée trois nouvelles catégories 

de valeurs mobilières : les certificats d’investissement, les obligations avec bon de 

souscription d’actions et les titres participatifs, enfin la loi de 1985, la grande innovation qui 
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autorise la création de catégories innommées de valeurs mobilières
110

. Ces réformes ont  

progressivement entraîné des inégalités dans la répartition du droit de vote car si les dirigeants 

veulent renforcer la structure financière de leurs sociétés, ils sont moins enclins à perdre le 

pouvoir. Un constat s’impose, le choix du mode de financement de la société dépend 

étroitement de la question de la répartition du pouvoir au sein de celle-ci. Mais, le 

changement ne peut se faire sans bouleverser les habitudes, ou remettre en cause des 

situations acquises et finalement susciter bien des résistances
111

. Ceci va nous amener à 

analyser dans le titre I, les prémisses de la diversification pour constater dans le titre II que 

les inégalités constatées dans la répartition du droit de vote sont une résultante de la 

diversification. 
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TITRE I 

LES PREMISSES DE LA DIVERSIFICATION DES VALEURS 

MOBILIERES ET LES INFLUENCES SUR LE DROIT DE VOTE 

 

Une bonne compréhension de la matière suppose que soient précisées les notions-clés qui 

ont entraîné une diversification des valeurs mobilières. Il importe donc d’analyser les facteurs 

qui ont contribué à l’ouverture d’espace de liberté dans la répartition du droit de vote. Prenant 

en compte les besoins de financement de l’économie et la nécessaire adaptation des 

entreprises françaises, le législateur s’est lancé dans une œuvre de diversification des valeurs 

mobilières. Au fil des réformes, dans un souci d’adapter le droit des valeurs mobilières aux 

nécessités de financement des sociétés par actions, le législateur entame une dissociation 

progressive des prérogatives de l’action, et une modification de la structure de l’obligation. La 

diversification des valeurs mobilières semble sonner le glas de la structure traditionnelle de 

l’action et de l’obligation. L’ouverture d’espace de liberté signe inexorablement la fin de ce 

régime dual de valeurs mobilières. Il est donc important d’analyser le contexte d’émergence 

de cette diversification (chapitre 1).  

Cette diversification pose en outre la question essentielle de l’objet sur lequel elle 

s’applique. Ce sont les valeurs mobilières, dont la grande diversité lui a fait perdre son unité 

(chapitre 2). 
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Chapitre I 

L’EVOLUTION  

VERS LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES 

 

L’évolution vers la diversification des valeurs mobilières est marquée par l’émergence des 

sociétés de capitaux à partir du XVII
ème

 siècle. Elles ont connu une émergence difficile dûe au 

primat des sociétés de personnes, lesquelles à cette époque paraissaient mieux adaptées pour 

le commerce. Mais, cette structure a été vite dépassée à cause des progrès, du développement 

de l’industrie, des manufactures, des mines et du négoce. Il fallut des capitaux dépassant les 

moyens de quelques particuliers, ce qui eut pour effet le passage de la société familiale de  

quelques associés à la grande société de capitaux. Le développement des sociétés de capitaux 

entraîna corrélativement celui des titres. Ces titres étaient désormais négociables à la 

différence de ceux des sociétés de personnes. Cette dynamique continua avec le Code de 

commerce de 1807
112

 qui a reconnu leur existence légale, quoique la méfiance fût de mise 

avec l’autorisation gouvernementale requise pour la création des sociétés anonymes. Les 

notions de capital et de négociabilité des titres s’affinent. L’article 12 du Code de commerce 

lie pour la première fois le nombre de voix au nombre d’actions. La loi de 1867 qui intervient 

supprime l’autorisation gouvernementale
113

 et réitère en son article 27 le principe du 

rattachement du nombre de voix au nombre d’actions. A la diversité d’apports, on répond par 

une diversité d’actions. Les sociétés ont plus tard l’autorisation de créer des actions de 

préférence pour attirer de nouveaux capitaux, les fondateurs stipulent à leur profit des parts 

bénéficiaires qui sont régularisées par la loi
114

. Les obligataires qui se groupaient en sociétés 
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civiles, sont regroupés désormais en une masse par la loi et sont associés à la vie de la 

société
115

. Ce sont là les signes d’une diversification des valeurs mobilières (section I) 

Mais là encore, la règle de l’égalité qui passait pour un principe fondamental empêchait 

qu’on touche au droit de vote. Le droit de vote s’il peut être renforcé ne peut encore être 

supprimé. L’ouverture d’espace de liberté dans la répartition du droit de vote n’a été possible 

qu’à la suite de la mutation progressive du système financier, ce qui a entraîné une 

prolifération de nouvelles techniques de financement. En effet, pour répondre aux exigences 

d’efficacité et de compétitivité dans un contexte concurrentiel
116

, les entreprises françaises ont 

dû s’adapter. Cette transformation ne s’est pas faite de façon spontanée. Poussée par la 

dynamique internationale, la France a dû faire des efforts pour offrir aux investisseurs une 

gamme de produits innovants par une réorganisation des marchés financiers. C’est dans ce 

contexte favorable à la diversification que les premières véritables innovations financières se 

sont opérées (Section II).  

 

Section I - Une mutation de l’organisation économique propice à la création 

de valeurs mobilières (Evolution historique)  

Disparu avec les romains, le capitalisme international réapparaît sous la forme de grandes 

sociétés en Italie. La société de commerce fait son entrée au Moyen Âge par le biais de la 

commenda
117

. Ceci se passe spécialement à Venise, puis à Florence où plusieurs marchands 

prenaient l’habitude de s’associer. Dès le XI
ème

 siècle, à Venise, on vit apparaître des sociétés 

de commande maritime constituées pour un seul voyage. Ces sociétés deviendront des 

sociétés de commenda  permanentes pour plusieurs voyages. Ce sont des sociétés constituées 

d’associés assez peu nombreux
118

. Cette forme d’association évolua et permit le passage 

d’une société ayant un objet précis à des sociétés à but indéfini, des associations stables à but 

général et de grande stature. Cette association prit le nom de société de terre ou de compagnia 

en italien d’où est dérivé le mot compagnie. Elles drainèrent des capitaux importants et 

concernèrent plus de personnes.  
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Le capital est divisé en parts mais pour le moment, elles ne sont pas cessibles. Par 

conséquent, elles ne peuvent se transmettre. Ce sont généralement des familles qui 

s’associèrent entre elles. Le mouvement s’agrandit. Les sociétés regroupèrent encore plus de 

personnes, environ une vingtaine. Elles sont formées avec un capital social à partir duquel 

elles commencent leurs affaires. A ce capital social initial, les sociétés ont ajouté des dépôts 

de clients auxquels, elles indexent un intérêt. C’est une nouveauté en la matière. Pour les 

affaires, les sociétés jouent donc sur le capital social et sur ces dépôts de clients
119

.  

Mais ces compagnies sont encore des sociétés de personnes dans lesquelles l’intuitus 

personae et la solidarité indéfinie sont les fondements. Une étape importante fut franchie 

lorsque se créèrent des sociétés beaucoup plus impersonnelles qui ne portent pas le nom d’une 

famille. Elles prennent déjà un aspect anonyme. Cet aspect anonyme apparaît sans que pour 

autant, l’idée de non responsabilité limitée au montant de l’action
120

fut établie. C’est la 

marque cependant d’une certaine évolution. Il y avait désormais la possibilité de céder ses 

titres, la continuation de la société à la mort d’un des membres, la circulation des titres sans 

qu’on sache qui sont les associés. C’est le cas par exemple des maones et un peu plus tard de 

la Casa di San giorgio
121

. Ce genre de compagnie anonyme a fait de timides apparitions en 

dehors de l’Italie. Le premier exemple connu en France semble être la société des Moulins du 

Balzacle à Toulouse
122

. Le capital de la société est fractionné. Ces fractions représentent la 

propriété du moulin. Les titres sont librement cessibles.  Au Moyen Âge et à la Renaissance, 

les négociants français s’inspirent des exemples italiens pour faire évoluer leurs affaires de 

façon moderne. Après 1673, la pratique française se détache du droit italien pour construire 

son propre droit des sociétés
123

. Nous verrons que le  développement des titres est lié à celui 

des sociétés de commerce. On assiste à l’apparition des premières formes de valeurs 

mobilières (I) et un peu plus tard l’affirmation de la négociabilité des titres entraîne leur 

développement (II). 
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I - L’apparition des premières valeurs mobilières 

Avant la fin du XVII
ème

 siècle, il était à proprement dit difficile de parler d’un  

développement significatif des sociétés de capitaux purement privées. Le développement se 

fait avec les compagnies privilégiées pour le commerce lointain
124

. Les caractères des 

premières sociétés de capitaux ne sont que le fruit de la pratique dont le développement et la 

définition allaient être laissés à son initiative au cours du XVIII
ème

 siècle en particulier. En 

effet, le changement de dimension de la vie économique provoque la naissance de forme de 

sociétés destinées tout particulièrement à drainer les capitaux. Mais, les sociétés de personnes 

sont les plus fréquentes et la tradition juridique médiévale y a une grande place. Ces sociétés 

marquées par le caractère de société de personnes s’en détachent difficilement. Elles se 

transforment à partir de cet héritage
125

. Cette situation se répercute sur les titres émis. Il en 

résulte une incertitude quant à la nature des titres (A). Elles se démarquent des sociétés de 

personnes par le particularisme des parts sociales et le mode d’administration (B).  

A- Le développement des sociétés de capitaux et la transformation progressive des titres 

L’intuitus personae, élément déterminant dans la constitution et la vie de la société 

constituait le fondement des premières formes d’associations de personnes. La considération 

de la personnalité de chacun des associés apparaissait telle que la notion de personnalité 

morale cédait la place à une conception de la société envisagée comme  une copropriété de 

l’actif social
126

. Cette situation a un impact au niveau de la circulation des titres. En effet, 

celle-ci n’est pas libre et la considération de la personne reste marquée. L’apparition des 

sociétés de capitaux en marquera le recul. Avec cette nouvelle forme d’organisation, la 

pratique commerciale commence à rompre avec la prééminence des sociétés de personnes. Se 

met progressivement en place le principe de la libre circulation des titres émis par ces 

sociétés. Mais, la nature juridique de ces titres est incertaine et le principe de la négociabilité 

n’est pas encore acquis.     
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1- L’incertitude sur la nature juridique de l’action 

 

Pour mieux appréhender cette évolution, il faut partir de l’étude des caractères des 

sociétés toulousaines de moulins qui en portent les prémices. Il ressort que la structure de ces 

sociétés et leur mode d’organisation se rapprochent de façon sensible des sociétés capitalistes. 

Caractérisés par une division du capital en parts cessibles, la participation des associés au 

profit et aux pertes et une administration par des délégués élus, les moulins de Toulouse offre 

un exemple intéressant de cette première forme de négociabilité. Un peu plus tard, l’essor des 

sociétés de commerce entraîne le développement des titres. Mais, l’imprécision qui règne au 

niveau de la classification de ces sociétés impacte fortement sur la nature du titre.  

 

a- Les moulins de Bazacle de Toulouse ou l’apparition des premières formes de 

titres négociables 

17. Les uchaux, premières formes de titres négociables. Issus de la législation féodale 

qui a cours à l’époque, les moulins de Toulouse permettaient l’exploitation d’une concession 

entre d’un côté, les pariers exploitant un moulin et ceux qui possèdent la Garonne dans leur 

patrimoine
127

. De manière progressive, les prérogatives du seigneur foncier s’affaiblissent et 

les pariers en viennent à qualifier de proprietas
128

 leurs propres droits. Les parts de ces 

exploitations étaient représentées par des uchaux. Le rapprochement avec le droit 

contemporain des sociétés anonymes et plus particulièrement avec la notion actuelle de 

l’action est édifiant
129

. Les uchaux désignaient la proportion dans laquelle les associés 

participaient aux charges et aux bénéfices du moulin. Les pariers exploitant un moulin 

considéraient leurs uchaux comme une quote-part immobilière de l’ensemble du capital 

social
130

. Les uchaux sont transmissibles héréditairement et comme le souligne un auteur, cela 

les rapprochent des actions contemporaines cessibles librement et sans notification aux autres 

associés
131

.  

Mais ces uchaux semblent différer sur plusieurs points des actions contemporaines. Ce 

sont des fractions fixes du capital au lieu d’avoir une valeur nominale déterminée
132

. En effet, 
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sous l’ancien régime, les sols et les deniers cessibles indiquaient  un douzième, un vingt- 

quatrième, un deux-cent-quarantième du capital et non une certaine quantité de livres
133

. Par 

ailleurs, la cession continue toujours à s’exercer dans le cadre du droit féodal. Il reste à 

souligner une différence fondamentale. L’uchau était un bien immeuble. Au contraire du 

Code civil pour qui, l’action est meuble. Le caractère mobilier de l’action, déterminé à partir 

de l’existence de la personnalité morale, fait de la société un être fictif complètement distinct 

de ses membres et qui est le propriétaire du capital social.  

Si de nombreuses différences existent, empêchant d’assimiler les uchaux  aux actions, il y 

a là une première amorce de la notion de valeurs mobilières. De ce fait, même si ces titres 

n’ont pas encore le caractère de négociabilité, lequel est sans doute un des critères 

discriminants de la définition de valeurs mobilières, caractérisant les actions, il s’agit là d’une 

première ébauche. Cette première esquisse allait un peu plus tard connaître une évolution avec 

l’émergence des sociétés de capitaux. 

b- Une incertitude découlant de la classification imprécise des sociétés au  XVII
ème

 

siècle 

18. Une classification imprécise des sociétés. L’imprécision qui régnait au niveau de la 

classification  des sociétés a eu un impact considérable sur la nature des titres détenus. Il était 

difficile de distinguer une société par actions d’une société par intérêts. Les sociétés n’avaient 

pas de nom particulier
134

 et les distinctions n’étaient pas précises. Si l’on s’en tient aux 

distinctions établies par l’ordonnance de 1673, il faut classer les sociétés de commerce du 

droit ancien en trois catégories : les sociétés générales que l’on connaît sous le nom de société 

en nom collectif, les sociétés en commandite, qui ne sont en fait que les sociétés en 

commandite simple, et les sociétés anonymes, celles- ci n’ayant rien en commun avec les 

sociétés anonymes d’aujourd’hui. Le principe qui sert de fondement est la mesure de la 

responsabilité envers le public
135

.  
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Ces sociétés sont marquées par un véritable intuitus personae. Mais cette typologie des 

sociétés faite sous l’ancien régime était loin d’être aussi nette. Il arrivait souvent que la 

distinction entre une société générale et une société en commandite ne soit pas aisée, d’autant 

plus qu’il n’y avait en la matière aucune obligation de mentionner dans l’acte constitutif le 

type de société. Une autre réalité se faisait jour. Sous Colbert, le développement des 

manufactures et des affaires entraîna des besoins d’argent de la part des négociants, des 

industriels et des armateurs. La pratique élabora des statuts plus complexes, introduisant des 

clauses nouvelles… c’est le début du développement des sociétés de capitaux et 

corrélativement de la négociabilité des titres.  

2- La naissance progressive de la négociabilité du titre 

19. La négociabilité du titre. Avec le développement des mines et des manufactures, la 

France a besoin de sociétés qui permettent de drainer d’énormes capitaux venus de très 

nombreux apporteurs, avec toutefois, pour ces derniers une possibilité de spéculation, donc de 

négociabilité de leurs parts
136

. Dès le milieu du XVII
ème

 siècle, on vit se constituer en France 

sous l’impulsion du pouvoir royal et à l’imitation de ce qui existait à l’étranger  notamment en 

Hollande et en Angleterre, de grandes sociétés qui portent le nom de compagnies. Les plus 

connues sont la compagnie des Indes orientales et occidentales
137

. A côté de ces compagnies 

de fondation royale, il y avait des sociétés purement privées qui étaient constituées sur ce 

même type. Elles se présentaient sous la forme de compagnies formées uniquement 

d’actionnaires et de commandite par actions
138

. Comme il était fait appel à beaucoup de 

monde dans ces sociétés, il fallait trouver un moyen d’aller plus loin dans la division du 

capital et de le représenter en titres qui puissent se négocier facilement. La division se fit  non 
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 quant à elles, 

avaient un caractère encore modeste à cette époque. Elles correspondaient à un besoin d’injection de capitaux 

venus d’ailleurs
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par une division du capital en actions d’une valeur nominale égale mais en assimilant 

fictivement le capital à une monnaie la livre et en  lui faisant subir les divisions et 

subdivisions de la livre
139

.  

Le sol est une fraction arithmétique exprimant l’importance du droit de l’associé. Il était 

parfois délicat de savoir si telle société dont le capital était divisé en fractions de sols ou 

d’actions devait être rangée parmi les sociétés de capitaux. Pour se déterminer, il fallait 

parfois ajouter au critère juridique de la facilité plus ou moins grande de circulation des 

capitaux, le critère économique tiré de la notion d’entreprise
140

. Dans les sociétés de capitaux, 

l’accent etait moins mis sur la personne des associés que sur l’entreprise elle-même. Cette 

nouvelle situation entraîna de profondes modifications tant sur la nature du capital et ses 

facilités de circulation que sur l’administration de la société et la condition des associés. Dans 

les sociétés de capitaux, à la différence des sociétés de personnes, le capital social tenait une 

place relativement plus  importante. Le capital social était formé par les apports des associés. 

L’associé acquérait un titre plus ou moins aisément négociable. Cette négociabilité était 

décidée par les statuts qui devaient permettre la cession soit à des personnes déterminées à 

l’avance, soit à tout acquéreur. Selon Levy Bruhl, c’est dans l’existence de ce titre que réside 

le trait caractéristique des sociétés de capitaux. En effet, il existait parfois des confusions au 

niveau de la qualification des sociétés. Le titre que l’associé recevait en contrepartie de son 

apport et les caractéristiques du titre sont à notre avis fondamentaux. On voit donc que le 

caractère fondamental de l’action est sa négociabilité
141

. La négociabilité caractérise l’action 

par opposition à la part d’intérêt
142

. Les sociétés de personnes ont pu aussi délivrer à leurs 

membres des titres représentatifs de leur apport
143

. Tant que ces titres restèrent de simples 

actes probatoires ou même qu’ils ne pouvaient  être transmis qu’avec de grandes difficultés, la 

société demeurait de l’ancien type fondé sur l’intuitus personae. Elle ne prenait l’aspect de 

l’entreprise capitaliste que lorsque l’action pouvait aisément circuler de main en main. Cette 

constatation, quoiqu’essentielle, ne fut point mentionnée par les commercialistes de l’époque.  

                                                 
139

 R. SZRAMKIEWICZ, op. cit., p. 161. 
140

 R. SZRAMKIEWICZ, op. cit., p. 181. 
141

 Dès 1724, ces titres sont négociables en Bourse par les agents de change.  
142

 G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1951, p. 

147. 
143

 H. LEVY- BRUHL, Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux  XVII
 ème

 et XVIII
 ème

 siècles, 

Paris, Domat- Montchrestien, 1938, p. 183. 



L’EVOLUTION VERS LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES 

 36 

Mais la conception même d’action restait encore très incertaine. Savary de Bruslons 

l’assimile à une partie ou portion d’intérêt
144

. Pour un autre auteur, elle est une « obligation 

écrite » que la compagnie « donne à celui qui avance le capital, laquelle obligation peut être 

vendue par ce créancier à gain comme à perte comme il lui semble bon »
145

. Par ailleurs, 

l’idée d’un capital social distinct de celui des associés n’était pas encore  évidente. Aux 

actions, on peut assimiler les sols qui n’en différaient que par le nom dans la mesure où ils 

étaient des valeurs négociables et non de simples divisions idéales du capital destinées à 

faciliter des calculs de répartition des gains et des pertes. Les actions se présentaient sous 

deux formes : elles étaient nominatives ou au porteur. Dans le premier cas, le nom de 

l’actionnaire figurait sur le titre, dans le second cas, l’action n’était identifiée que par un 

simple numéro, de telle sorte qu’elle pouvait passer de main en main. Vers la fin du XVIII
 ème

 

siècle, l’action au porteur tend à prendre le pas sur l’action nominative en raison des 

possibilités  qu’elle créait dans le cadre de l’appel public à l’épargne et des facilités qu’elle 

offrait au moment de la cession
146

.  

20. La nature juridique de titre. L’affirmation progressive de la négociabilité conduit la 

pratique et la doctrine à s’interroger sur la nature juridique des droits des actionnaires. Par 

ailleurs, si elle mettait à la lumière du jour le questionnement sur les apports faits, elle posait 

plus principalement la question sur la nature de la société par actions. L’action était tantôt 

considérée comme une part du capital  social, tantôt comme une créance. Il faut dire qu’à 

cette époque, les idées n’étaient pas très claires sur la question. La définition de Savary de 

Bruslons
147

 ainsi que celle de l’encyclopédie faisaient ressortir que l’action était « une partie 

ou égale portion d’intérêt dont plusieurs jointes ensemble composent le capital social ».  

Selon D’Aguesseau dans son célèbre mémoire sur le commerce des actions
148

,  « une 

action dans une compagnie de commerce est la même chose qu’une part dans une société ». Il 

en est de même de la nature du droit que la possession du titre confère à l’actionnaire. De 

certaines définitions de l’action, on pourrait semble t-il tirer la conclusion que le droit est un 

droit de propriété divise ou indivise. Un des plus significatifs est cet article de la société du 

théâtre Feydeau dont le capital était divisé en 60 actions : « A chacune des actions sont 

attachées : 1° le soixantième indivis dans la propriété immobilière du théâtre et son 
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exploitation et dépendances… ». On peut tirer argument, dans le même sens de certaines 

solutions qui faisaient dépendre la qualité mobilière ou immobilière du caractère de 

l’entreprise. S’agit-il d’une société portant principalement sur un fonds de terre ou sur un 

immeuble, comme celle qui s’était constituée pour l’exploitation du marché des veaux, 

l’action est immobilière. Elle est mobilière au contraire si son activité est de nature 

principalement commerciale, comme par exemple les grandes compagnies de navigation. Ces 

hésitations faisaient qu’il était difficile de déterminer véritablement la nature de l’action. Cette 

nature juridique hybride, incertaine est toutefois révélatrice d’un fait, c’est celui de la 

construction progressive d’un véritable régime du titre négociable. 

21. Une diversification des actions encore peu marquée. S’il est à souligner l’existence 

de titres différents dans les sociétés de capitaux, celle-ci reste somme toute assez marginale. 

C’est le cas des actions ne faisant pas fonds. Elles sont délivrées à certaines personnes à titre 

de rémunération pour des services qu’elles ont rendus ou qu’elles sont susceptibles de rendre. 

Ces personnes n’ont fait aucun apport à la société. Ces parts sont soigneusement distinguées 

des autres. Elles sont également destinées à rémunérer les peines et soins des organisateurs 

des entreprises. Ce sont les prototypes des parts de fondateurs
149

. Ces actions ou sols ne 

faisant pas fonds étaient à distinguer d’une autre catégorie les « sols en dehors ». Les sols en 

dehors étaient véritablement extérieurs à la société en ce sens que leurs titulaires ne 

participaient à aucun degré à sa gestion et n’avaient pas de voix délibérative dans les 

assemblées. A la différence des « sols en dedans » qu’ils impliquent ou non le versement de 

fonds, ils donnaient le droit à ceux qui les détenaient de gérer la société. Il convient de 

souligner que la distinction n’était pas toujours observée. Il y a eu des cas où le titulaire de ces 

actions non faisant fonds n’était pas considéré comme un véritable associé et était traité 

comme le titulaire d’ « un sol en dehors ». 

Sous le vocable d’action, on entendait à la fois des actions simples, des actions rentières et 

des actions intéressées. Les actions simples étaient celles qui avaient part à tous les profits de 

la compagnie. Les actions rentières n’ont point de part aux répartitions et dividendes. Les 

actions intéressées étaient une sorte de mixte entre les deux actions précédentes. Elles avaient 

deux pour cent de revenu fixe avec la garantie du roi, comme les actions rentières et devaient 

partager l’excédent du dividende avec les actions simples
150

. On se rend compte qu’il y a des 
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singularités entre les actions concernant les droits pécuniaires se rapportant à celles-ci. Ceci 

nous permet de faire une petite comparaison avec le droit actuel. Dans notre droit, il existe 

une différence fondamentale entre l’action qui donne droit à un dividende et l’obligation qui 

est rémunérée par un intérêt fixe à l’exclusion de tout dividende.  

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de cette évolution? Il ressort que l’évolution des 

valeurs mobilières est largement tributaire du développement des sociétés de capitaux. Si 

l’intuitus personae a été déterminant de la naissance de la plus ancienne forme de société, le 

caractère croissant de l’apport de capitaux par les associés a progressivement minoré cet 

élément. Les titres des sociétés ne sont plus fondés sur la notion d’intuitus personae mais sur 

une notion de caractère économique et patrimonial qui se manifeste par l’existence de parts 

divisées et plus ou moins facilement négociables du capital social portant le nom de « sols » 

ou d’actions,  dont le versement est constaté par un titre délivré au souscripteur. Ce titre lui 

donnait différentes prérogatives, le plus souvent le droit à un intérêt et à une part dans les 

bénéfices. Mais la césure est encore loin d’être nette. Cette situation crée parfois des 

ambiguïtés. Ceci est visible dans le mode d’administration de la société.  

B- La question du droit de vote et les techniques de prise de décision 

 

22. Une participation dans la société détachée du droit de vote. L’incertitude qui 

entoure la  nature juridique des titres est encore plus visible au niveau de l’administration de 

la société. En effet, il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas encore de sociétés bien 

caractérisées de capitaux. Il s’ensuit que le lien entre la participation au capital et les droits 

sociaux et patrimoniaux des associés n’est pas encore bien précisé. En effet, c’est une des 

particularités des sociétés sous l’ancien régime. S’il existait certes une égalité entre les 

associés, celle-ci n’était pas absolue, les personnes parties au contrat pouvaient y déroger par 

des clauses. Dans les sociétés par actions, la détermination du dividende et sa distribution 

n’étaient pas soumises à cette époque à des règles bien précises. Le paiement des dividendes 

était facilité grâce aux coupons attachés à l’action. Le dictionnaire de commerce de Savary de 

Bruslons nous donne une définition de ces coupons, « Le coupon est une portion du dividende 

ou de la répartition d’une action… »
151

. La répartition était en principe faite en divisant 

l’intégralité des bénéfices nets par le nombre des parties prenantes c’est à dire tous les 
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associés sans distinguer ceux qui ont fait fonds et ceux qui n’ont pas fait fonds
152

. Il n’existait 

pas de répartition proportionnelle des bénéfices par rapport à la participation dans le capital. 

Cette spécificité se retrouvait également au niveau de l’exercice des droits politiques. 

Dans les sociétés marquées par un fort intuitus personae, les rapports de confiance ont un 

fort impact sur l’administration de l’entreprise. Tous les associés avaient le droit 

d’administration sauf stipulation contraire. Le principe majoritaire jouait donc fort peu. Il n’y 

avait pas d’institution de l’assemblée générale. Elle se réunissait de temps en temps surtout 

pour le partage des bénéfices. Ces assemblées fonctionnaient de façon tout à fait empirique. Il 

n’y avait pas encore à cette époque une idée nette de majorité mathématique. La participation 

à l’assemblée était interdite parfois à des personnes ne possédant pas suffisamment d’actions. 

Il ressort de notre analyse que sous l’ancien régime, la majorité ne correspondait pas 

forcement à la majorité des actions. En clair, le poids à l’assemblée n’était pas lié à la 

participation dans le capital. La partie la plus raisonnable et la plus prestigieuse de 

l’assemblée l’emportait généralement sur la partie la plus importante économiquement.  

Mais, il faut souligner un trait important. La société par actions porte les germes de la 

société par actions contemporaine. Les structures des sociétés par actions destinées à assurer 

le fonctionnement de la société comportaient : administrateurs, conseil d’administration, et 

assemblée générale
153

. Les grandes sociétés composées uniquement d’actionnaires créaient  

un style de gestion participant en quelque sorte à ces tâtonnements de la pratique. De cet 

ensemble, le fait majeur est la montée en puissance de l’assemblée des actionnaires
154

. Certes, 

le fonctionnement est encore artisanal, mais toute une pratique s’élabore et progressivement 

pose les règles du fonctionnement des assemblées d’actionnaires. 

 23. Evolution des techniques de diversification des titres. Notre analyse nous a 

permis de voir l’indécision extrême de la notion de société au XVII
ème

 siècle. Il en résulte que 

les concepts ne sont pas assez élaborés et qu’il y a parfois des confusions quant aux 

qualifications à donner. Les notions de capital, de titres ne sont pas encore précisées. La 

pratique inventive sur les formes d’actions ne parvenait pas à libérer l’action de la conception 

traditionnelle de l’intérêt dans les sociétés de personnes
155

. Comme le fait remarquer Levy- 

Bruhl, nous touchons en fait ici du doigt le problème des origines des sociétés de capitaux, 
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issues des sociétés de personnes. La naissance des sociétés de capitaux sous l’influence 

étrangère et la pratique, entraîne en la matière un nouveau dynamisme, même si la doctrine 

commercialiste les a ignorés
156

. Sous l’action du capitalisme grandissant, on assiste à la 

création de sociétés plus élaborées qui prennent la place de celle de sociétés de personnes et 

changent profondément les règles. La notion d’entreprise qui s’exprime en langage juridique 

sous le nom de personnalité morale, s’affirme progressivement dans les sociétés par actions et 

aussi par contamination dans les sociétés de personnes
157

. La société par actions joue un rôle 

considérable. Cette influence de la réalité économique sur l’organisation juridique doit être 

prise en compte. La circulation des titres, la spéculation sont autant de facteurs du 

développement des titres. A la fin du XVIII
ème

 siècle, on voit apparaître l’idée du capitalisme 

moderne.
158

 Les considérations de personnes s’effacent, ce qui compte de plus en plus c’est la 

notion d’argent avec son impersonnalité. La règle, tant d’actions, tant de voix s’affirme. Le 

capital impose sa loi
159

. 

 

II - L’affirmation de la négociabilité du titre et l’émergence de la notion de 

valeurs mobilières 

A la fin de l’ancien régime, il y a un développement incontestable, même s’il reste limité, 

des sociétés par actions. Ce développement est marqué par la création de quelques grosses 

sociétés. Ces nouvelles sociétés échappent au contrôle de l’Etat. Contrairement aux autres 

sociétés par actions dont le capital est divisé en petit nombre d’actions, ces grosses sociétés 

ont leur capital qui est divisé en un nombre assez élevé d’actions. Elles privilégient la forme 

au porteur et renouent avec la pratique des compagnies lancées par Law. Il se ranime alors un 

marché boursier des actions qui jusque là ne tournait qu’autour des actions de la compagnie 

des Indes supprimée en 1769
160

. Ce marché se développe et l’agiotage c'est-à-dire la 

spéculation prend de l’importance. Mais, les scandales financiers qui avaient entraîné une 

rigoureuse réglementation de la bourse des valeurs sont encore vivaces et le spectre de la 
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spéculation réapparaît
161

. La fin de l’ancien régime avec la révolution marque le début d’une 

période de méfiance concernant tout singulièrement les sociétés de capitaux
162

. « Liberté 

perdue puis retrouvée »
163

, les sociétés par actions restent cependant soumises à un certain 

contrôle. Comme l’a fort bien souligné un auteur
164

, ce que le législateur de l’époque a en fait 

voulu faire disparaître c’est moins l’institution elle-même que les actions. Il a en effet essayé  

d’enrayer l’émergence d’un concept établi par la pratique commerciale tout au long des XVII
 

ème
 et XVIII

 ème
 siècles ; c’est celui de valeurs mobilières. 

La consécration du Code de commerce marque l’entrée des sociétés de capitaux en 

général et de la société anonyme en particulier dans la législation française
165

. Dans le premier 

projet du code rédigé par la commission crée en l’an IX, un seul article, l’article 20 lui était 

pourtant consacré
166

. Le projet parle de la société par actions sans distinguer entre les deux 

grandes catégories que sont les sociétés en commandite par actions et la société anonyme. 

L’équivoque de la rédaction de l’article 20 allait être levée et dans le projet définitif une 

distinction entre société anonyme et société en commandite allait être faite.  

Le souci de lui donner plus de clarté a amené les rédacteurs à définir non seulement  

chaque catégorie de société qui n’existait pas dans l’ordonnance, mais encore à aller plus loin. 

Ils ont voulu qu’à travers le nom de la société, les tiers sachent qui parmi les actionnaires 

étaient responsables in infinitum et in solidum
167

. Le Code de commerce établit une séparation 

très forte entre la commandite par actions qui peut s’établir en toute liberté, sans le contrôle de 

l’Etat et sans le contrôle organisé des actionnaires et les sociétés anonymes qui sont soumises 

à autorisation préalable du gouvernement pour leur création, à la surveillance de l’Etat 
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pendant leur exercice et du retrait possible de l’autorisation à tout moment
168

. Le régime de la 

SA est particulièrement dur. L’autorisation gouvernementale qui est prévue à l’article 27 est 

une mesure de police, lourde, longue et coûteuse
169

. Le développement de ces sociétés 

entraîne corrélativement une recherche accrue de moyens pour les financer, soit par des 

apports rémunérés par des actions, soit par des emprunts en contrepartie d’obligations.  

A- Les prémices de la diversification et le rôle déterminant des sociétés de capitaux 

Instrument fondamental du développement capitaliste, les sociétés de capitaux ont connu 

un essor véritable au XIX
ème

 siècle. Ce développement se manifeste par une modification de 

la nature des apports et la variété de titres. Comme à la fin de l’ancien régime, l’imagination 

est grande. Dès le XIX
ème 

siècle, de nouveaux titres font leur apparition à côté des actions. Ce 

sont les parts de fondateurs et les obligations. Les actions forment le capital des sociétés de 

capitaux. Mais, celles-ci se révèlent insuffisantes, car les sociétés mobilisent de plus en plus 

de capitaux. Les actions-capital coexistent avec une autre forme de financement : le capital-

obligation. La distinction entre le patrimoine des actionnaires et la société, la division du 

capital en parts interchangeables, la négociabilité du titre, l’apparition des premières formes 

d’obligations et de parts de fondateur sont là les tous premiers éléments de la notion de 

valeurs mobilières. La notion de valeurs mobilières s’affirme dans ses trois composantes 

primitives : action, part de fondateur et obligation. 

1- Les actions- capital 

24. Les actions-capital, éléments du capital social. En contrepartie de son apport, 

l’apporteur reçoit un titre représentatif de ses droits dans la société : c’est l’action. La 

dénomination ne change pas de celle qu’on a connue au XVII
ème

  et XVIII
ème

 siècle. Elle est 

consacrée par l’article 34 du Code de commerce : « Le capital de la société anonyme se divise 

en actions et même en coupons d’actions d’une valeur égale ». Dès les premières années de la 

restauration, on remarque qu’il n’y a pas une seule et même catégorie d’actions. Les actes de 

société jusqu’à la monarchie de juillet montrent une assez grande diversité d’actions
170

.  
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Ces actions sont composées d’actions payantes et d’actions non payantes
171

. Elles 

équivalent à la distinction qui a lieu entre les actions faisant fonds et les actions ne faisant pas 

fonds sous l’ancien régime
172

. Les actions payantes sont celles dont le montant est versé en 

numéraire ou représentant l’apport d’un bien mobilier et immobilier. Les actions non payantes 

ne donnent pas lieu au versement d’un de ces trois types d’apport. Ces actions sont en général 

délivrées contre des apports en industrie ou des brevets. Elles sont, quant au droit qui s’y 

rattache tantôt assimilées à des actions payantes, elles méritent alors pleinement le titre 

d’actions-capital, tantôt privées du droit de concourir au partage du capital social, en totalité. 

Ces actions ont disparu vers 1830. Il leur est substitué des actions d’industrie pour des cas 

similaires. Il convient de souligner que les actions d’industrie existaient déjà depuis plusieurs 

années. Les détenteurs de ces actions ont droit à une part dans les bénéfices. Les actions non 

payantes ont été parfois confondues avec les actions industrielles car ainsi qu’on l’a souligné 

elles rémunèrent le même type d’apport. Or une différence existe. Les actions-capital sont 

rémunérées par un intérêt fixe et une part de bénéfice alors que les actions industrielles ne 

sont rémunérées que par une quote- part du bénéfice. Les actions non payantes peuvent être 

représentatives du fonds social, ce qui est différent pour les actions industrielles. Ces actions 

industrielles peuvent parfois rémunérer des apports qui pourraient normalement l’être par des 

actions capital. L’exemple est fourni par la compagnie des houillères de l’Aveyron fondée en 

1826. Le régime de ces actions industrielles se rapproche de celui des apports de jouissance 

qui ont cours dans certaines sociétés, les canaux ou les chemins de fer qui exploitent des 

concessions à long terme. Ces actions ont été appelées ainsi car elles donnaient droit après 

amortissement intégral des actions de capital, à la jouissance de la moitié des produits nets du 

canal, l’autre revenant à l’Etat. On a également des actions administratives. Elles ont existé 

dans certaines compagnies de canaux : canal du duc d’Angoulême, canal des Ardennes et la 

société de navigation de l’Oise, toutes créées par le banquier Sartoris. Elles perçoivent un 

dixième des bénéfices en échange de quoi leurs propriétaires se chargent de pourvoir aux frais 

d’administration. Ces actions ont disparu à la mort de leur inventeur.  

Le constat est celui d’une grande imagination. Cette diversité d’actions au sein des 

premières sociétés anonymes traduit le fait que les associés veulent avant tout tirer avantage 

de leur mise. Elles sont créées afin de répondre à des attentes bien précises. Ce qui n’est pas 
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très différent d’aujourd’hui. Comment le Conseil d’Etat appréhendait-il ces différentes sortes 

d’actions ? Il refusait l’assimilation des actions non payantes aux  actions-capital ordinaires, 

mais celles-ci étaient tolérées. Elles n’étaient pas condamnées. Dans son rapport concernant 

l’autorisation de la compagnie du pont de Saint-Thibaut, le chef du bureau de commerce 

faisait apparaître comment était appréhendé ce type d’actions : « Les libéralités de cette nature 

ne sont admises dans les sociétés anonymes qu’avec certaines restrictions, notamment avec 

une forme et une dénomination différente de celle des autres titres et surtout avec cette 

condition particulière qu’elles ne donnent de droit qu’à la plus-value du fonds social et les 

bénéfices et non sur le capital primitif de l’entreprise ». Les actions industrielles vont de 

même disparaître à peu près à cette époque.  

Concernant, la forme du titre, l’article 35 du Code de commerce stipulait que « L’action 

peut être établie sous la forme d’un titre au porteur ». L’article 36 quant à lui stipule que : 

« La propriété des actions peut-être établie par une inscription sur les registres de la société ». 

Il convient de faire à ce niveau une comparaison intéressante. La distinction entre action 

nominative et action au porteur allait au-delà d’une simple différence de forme. Sous la 

restauration, on avait le sentiment que le propriétaire d’actions nominatives était considéré 

comme le seul véritable associé, l’actionnaire à part entière, tandis que le titulaire d’actions au 

porteur s’apparentait plus à un prêteur. Certaines sociétés qui émettaient des actions au 

porteur et des actions nominatives, avaient exclu les associés titulaires d’actions au porteur de 

l’assemblée. Ce fut le cas par exemple de la compagnie de navigation de l’Isle. Cette 

conception différente remonte probablement à l’ancien régime. Elle traduit une fois encore la 

force de l’intuitus personae dans ces sociétés. Elle est révélatrice de la difficulté à se détacher 

de l’intuitus personae. 

2- Le capital-obligations 

25. Le contexte d’émergence du capital-obligations. Au XVII et XVIII
ème

 siècle, il était 

courant de constater que les sociétés avaient recours auprès de leurs actionnaires à l’emprunt 

pour se procurer des fonds. Au XIX
 ème

 siècle, ce système continua. Il présentait pour les 

parties des avantages. Il permettait à la société d’augmenter ses fonds propres sans recourir à 

une augmentation de capital, ce qui aurait nécessité une autorisation gouvernementale. En 

outre, il permettait le maintien d’une certaine stabilité dans la société. Il y avait cependant un 

risque, celui de voir les charges de la société s’alourdir entraînant la possibilité de priver les 
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actionnaires de toute distribution des bénéfices, surtout que le Conseil d’Etat avait interdit de 

prélever quoi que ce soit en leur faveur en dehors des bénéfices constatés par inventaire
173

.  

Cette interdiction justifiée d’un point de vue juridique rendait cependant moins 

intéressantes les actions car soumises aux aléas de l’entreprise. Les sociétés recoururent alors 

à  une autre forme d’emprunt, les obligations qui à l’inverse des actions offraient des revenus 

fixes et constants. De ce fait, il y a une distinction de facto entre les actions qui par nature 

sont spéculatives et les obligations, titres de bon père de famille
174

. Mais si cette distinction 

portait sur la garantie offerte par le titre, elle ne concernait pas la nature juridique du titre. Les 

obligations ont commencé à se développer sous la Monarchie de Juillet. Les premières 

personnes les utilisant étaient des personnes publiques. A l’image des ces personnes 

publiques, certaines sociétés émirent des obligations
175

. Sous le second empire, l’usage des 

obligations était légion. Les compagnies de chemin de fer y ont recouru fortement pour 

financer une partie de leurs investissements initiaux. Elles les utilisèrent dans des proportions 

considérables tant pour financer leurs travaux que pour payer le rachat d’autres compagnies. 

Ce fut le cas par exemple de la compagnie Lyon- Méditerranée pour laquelle les obligations 

représentaient 60% des capitaux investis.  

Lors de l’augmentation du capital de la compagnie des chemins de fer de l’Ouest en 

1853
176

, il était prévu l’émission de trois séries d’actions et la possibilité pour la seconde et la 

troisième de les convertir par voie d’obligations « mais jusqu’à concurrence de 10 millions 

seulement et de telle sorte qu’en aucun cas le montant des obligations provenant des deux 

dernières séries du capital social ne dépasse la totalité des appels de fonds effectués sur les 

actions émises ». Cet exemple montre clairement que pour les compagnies actions et 

obligations, bien que juridiquement distinctes concourent à la formation du capital social
177

. 

L’obligation se présentait comme un véritable décalque de l’action quant à sa forme et à sa 

négociabilité. C’est ce qui traduit le terme de capital-obligations fréquemment employé.  

26. Un principe de liberté de création des obligations. Mis à part quelques dispositions 

des premières années du second empire qui avaient prévu pour les sociétés de chemin de fer, 
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l’émission des obligations pour financer une partie de leurs investissements de départ, et 

donnant de ce fait l’opportunité au conseil d’Etat de poser quelques conditions d’émission, la 

plupart des autres sociétés s’étaient  contentées de prévoir la faculté d’emprunter « à long 

terme avec ou sans affectation hypothécaire, par émission d’obligations ou autrement »
178

.  En 

ce qui concerne l’émission des obligations, le principe était celui de la liberté, exception faite 

des compagnies de chemin de fer qui devaient avoir une autorisation gouvernementale et les 

banques auxquelles Napoléon III interdit le procédé pour ne pas concurrencer les billets de la 

banque de France. Le conseil d’Etat  intervint dans quelques cas en dehors des compagnies de 

chemin de fer pour formuler deux principes : le chiffre des obligations ne devait pas dépasser 

le chiffre du capital social, et aucune obligation ne devait être émise avant la libération 

préalable et complète des actions. Ce deuxième principe a été quelque peu assoupli en 1874 

au sujet des compagnies de chemin de fer d’intérêt local. Il n’existait par ailleurs aucune 

réglementation d’ensemble en la matière. Ce vide législatif persista après la loi de 1867. 

Certains juristes de l’époque posaient la question de la protection des obligataires
179

. Ceux-ci 

ne disposaient pas en effet d’une protection suffisante. Pour Thaller, «  ne conviendrait-il pas 

au moins d’admettre à titre consultatif, les obligataires à l’assemblée générale de la société 

emprunteuse ?
180

 ». A deux reprises, en 1884 et 1902, une réglementation sur la société a été 

sur le point de voir le jour. La première ébauche vient d’une loi du 16 juillet 1934 qui 

postulait que tout acte qui interromptait la prescription des intérêts à l’égard de l’un des 

porteurs d’obligations bénéficiait  aux autres obligataires du même emprunt. Il y a là une 

affirmation du caractère collectif de l’emprunt obligataire
181

.  

Il ressort à la fin du XIX
ème

siècle que la circulation du capital constitue désormais 

l’ordinaire des sociétés par actions. Elles se procurent leur capital et leurs ressources en 

émettant des valeurs mobilières. Ces titres sont destinés à circuler et représentent des 

placements, les uns à revenu variable, les autres en principe du moins à revenu fixe
182

. Les 

actions et les obligations deviennent les instruments de financement des sociétés de capitaux. 

Il est intéressant de remarquer que la différence est peu marquée entre l’action et l’obligation. 

Le terme de capital-obligations évoquait en effet une proximité par les fins avec la notion de 
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capital social
183

. Cette conception est restée forte pendant longtemps puisqu’au milieu du 

XX
ème 

siècle une émission d’obligations était encore analysée comme « un complément du 

capital »
184

. Cette parenté avait été perçue par Thaller
185

 qui jugeait que les obligataires 

n’étaient pas des créanciers sociaux ordinaires. L’intervention du législateur en la matière par 

le décret-loi du 30 octobre 1935 fut pour promouvoir un statut de l’obligataire, et non pour 

réglementer une quelconque émission d’obligations. La distinction avec les sociétés de 

personnes  est désormais établie au niveau même des parts sociales. Mais, l’expression 

valeurs mobilières n’est pas encore consacrée
186

. Il est fait usage des termes « valeurs de 

bourse » ou encore « valeurs industrielles ». Concernant les sociétés, la loi du 24 juillet 1867 

a pour effet de libérer la société anonyme
187

. L’élaboration de  cette grande charte des sociétés 

par actions qui constitua leur droit commun jusqu’à la loi de 1966, fut désormais le cadre 

juridique du développement des valeurs mobilières et confirma cette tendance. 

B- Le capitalisme moderne
188

  et le développement des valeurs mobilières 

La fin du XIX
ème

siècle est marquée par l’ère des sociétés de capitaux avec le 

développement des valeurs mobilières. Avec l’affirmation de la négociabilité des titres, les 

actions et les obligations sont de plus en plus diversifiées. L’article 34 du Code de commerce 

qui consacre le principe de la division du capital en actions d’une valeur égale marque une 

étape importante. Il marque le début de la réflexion sur le principe d’égalité dans les sociétés 

de capitaux avec un peu plus tard la consécration du principe de proportionnalité.  

 

 

 

1- L’évolution historique de principe d’égalité dans les sociétés 
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Considéré comme le corollaire du principe de proportionnalité, le principe d’égalité eut du 

mal à s’affirmer en droit des sociétés. Si la jurisprudence a dû affirmer le principe dans 

certaines décisions, celui-ci était loin d’être admis de façon unanime. Le débat au sein de la 

doctrine a eu pour effet d’en préciser la portée et de mieux le circonscrire.  

 

a- Le contexte législatif  

27. L’évolution à partir de l’ancien droit. Les textes qu’il convient de consulter à cet 

égard sont les lois sur les sociétés et avant elles, les dispositions du Code de commerce 

relatives aux sociétés par actions. Dans l’ancien droit, l’absence d’une réglementation légale 

des sociétés par actions faisait que chaque société avait une organisation propre. Aussi, ni 

Savary dans son commentaire de l’ordonnance de mars 1673
189

, ni Pothier, dans son traité de 

contrat de société
190

 ne parlèrent des sociétés par actions et ne furent conduits à poser le 

principe de l’égalité de régime auquel les actions doivent être soumises. 

Le Code de commerce dans sa rédaction ancienne y fit mention en son article 34 aux 

termes duquel « le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupure 

d’actions d’une valeur égale. », texte qu’il convient d’étendre aux sociétés en commandite 

ainsi que le déclare l’article 38 du Code de commerce. Selon les termes employés par le 

législateur, il s’agissait de la division du capital et non des droits et obligations attachés aux 

titres. En mettant en parallèle l’article 34 avec l’article 1853 du Code civil, et en considérant 

la notion d’égalité entendue dans son sens général comme intrinsèque au contrat de société, il 

a été dès lors précisé la portée des mots « valeur égale ». Il convient de souligner que lors de 

son adoption par le Conseil d’Etat, l’article 34 n’avait donné lieu à aucune observation qui 

permit de découvrir l’intention du législateur
191

. Ce fait justifiait les débats sur la question.  

Dans la loi du 24 juillet 1867, on n’y voit point énoncer davantage la règle du principe 

d’égalité entre les actionnaires. Dans les débats auxquels le projet donna lieu, il n’en fut point  

question. Au contraire, il pourrait y être puisé des arguments contraires à cette règle. En effet, 

l’article 4 faisait mention d’avantages particuliers et l’article 27 de la loi de 1867 établissait 

une triple dérogation à l’égalité entre actionnaires. Il stipulait que : « 1° les statuts déterminent 
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le nombre d’actions qu’il est nécessaire de posséder pour être admis dans les assemblées ; 2° 

il fixe le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire eu égard au nombre de voix dont il 

est porteur ; 3° dans les assemblées constitutives, tout actionnaire, quel que soit le nombre 

d’actions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations avec le nombre de voix 

déterminé par les statuts sans que celui-ci puisse être supérieur à dix. Il ressort que la règle de 

l’égalité entre actionnaires n’était pas inscrite dans des textes de lois et n’a pas été énoncée de 

manière expresse. La jurisprudence a été par contre en avance sur la loi. 

b- La position jurisprudentielle et doctrinale 

28. La reconnaissance jurisprudentielle du principe d’égalité. Il existe un certain  

nombre de décisions qui ont proclamé l’existence du principe d’égalité entre les actionnaires 

ou du moins en ont fait application. Dans une décision rendue par la cour de Paris le 7 août 

1884
192

, infirmant un jugement du tribunal de commerce, il est fait expressément mention du 

principe de l’égalité entre actionnaires. Le tribunal déclare qu’un syndic « ne peut, sans violer 

le principe d’égalité qui fait la loi des parties entre les actionnaires » réclamer la totalité des 

trois-quarts non versés alors qu’il n’appelle actuellement qu’un deuxième quart et qu’il 

n’apporte aucune justification de la nécessité dans laquelle il se trouve de réclamer la somme 

totale. Plusieurs autres décisions sont intervenues dans le domaine de la répartition des 

bénéfices et du remboursement du capital
193

. Dans l’affaire crédit mobilier, la cour de Paris 

déclarait irrégulière la délibération d’une assemblée générale extraordinaire  qui avait décidé 

d’augmenter le capital par émission d’actions de priorité auxquelles  un intérêt supérieur de 

6% était versé par préférence aux actions anciennes qui bénéficiaient d’un intérêt de 5% 

payables sur ce qui était disponible après le versement aux actions de l’intérêt de 6%. Sans 

rappeler explicitement le principe de l’égalité entre actionnaires, l’arrêt s’y référait : 

« considérant que la loi fait de la valeur égale des actions un caractère de la société 

anonyme…considérant qu’il résulte des statuts, se référant à la disposition de la loi, que 

l’égalité de valeur des actions et le droit égal au partage des bénéfices sont des bases 

constitutives… » 

Pour la doctrine
194

, les statuts de la société pouvaient valablement constituer des groupes 

d’actions. La légalité de la création des actions de priorité lors de la constitution de la société  

                                                 
192

 CA Paris 7août 1884, S. 1886, p. 696. 
193

 CA Paris 19 avril 1875, S. 1876, II, p. 113. 
194

 V. P. CORDONNIER, op. cit.  



L’EVOLUTION VERS LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES 

 50 

ne faisait pas de doute. Le problème se situait au niveau de l’interprétation du principe 

d’égalité au cours de la vie sociale. Il touchait au pouvoir modificateur de la majorité. Il était 

appréhendé différemment par les auteurs selon qu’il faisait prédominer la théorie contractuelle 

se fondant sur l’article 1134 du Code civil, ou les systèmes plus libéraux basés sur l’article 31 

de la loi de 1867. A ce stade, il est clair que des questions se posent sur la portée du principe 

d’égalité dans les sociétés de capitaux. Il n’a pas encore de consécration législative et son 

interprétation par la doctrine et la jurisprudence ne fait pas loi. 

2- Les étapes de la consécration du principe de proportionnalité 

 

Les lois qui interviennent un peu plus tard, ont précisé non seulement le domaine 

d’application et la portée du principe d’égalité dans les sociétés, mais aussi ont conduit à la 

consécration du principe de proportionnalité dans les sociétés par actions. L’affirmation de ce 

principe majeur qui fonde tout le fonctionnement des sociétés par actions s’est réalisée de 

façon progressive. Le vif débat sur les actions de priorité a été l’occasion pour le législateur 

de consacrer le principe de proportionnalité.   

 

a- Les actions de priorité 

29. Une évolution marquée par la loi de novembre 1903. Les actions dites de priorité 

donnent à leurs titulaires des droits que n’ont pas les autres actionnaires
195

. L’évolution des 

actions de priorité dans l’histoire semble marquée par les lois du 9 juillet 1903 et du 16 

novembre 1903. La loi a été motivée par le désir de la compagnie des Messageries Maritimes, 

qui était dans une mauvaise situation financière, de réaliser une augmentation de capital en 

donnant aux nouveaux actionnaires la préférence sur les anciens
196

. Avant ces lois, les actions 

de priorité n’étaient pas usuelles en France. La doctrine avait jeté le doute sur cette nature de 

titres en soutenant par un argument tiré du texte de l’article 34 du Code de commerce, que les 

sociétés par actions ne pouvaient pas légalement donner à une catégorie de leurs actions une 
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pareille forme, à moins d’une autorisation expresse des statuts
197

. L’interprétation de ce texte 

par la doctrine  appelait une égalité nécessaire des droits des différents titulaires d’actions. Les 

restrictions que l’on mettait autrefois au pouvoir d’une société de répartir ses actions en deux 

groupes disposant de droits différents notamment dans le partage des bénéfices procédait du 

fait que l’égalité de traitement des actionnaires est de l’essence de la société, et du fait que 

chaque actionnaire a un droit intangible et absolu, auquel ne doit point être porté atteinte sans 

son consentement individuel
198

. Cette interprétation apparaissait quelque peu rigoureuse. En 

effet, le Code civil, édictant les règles générales de droit de sociétés, conférait dès l'origine 

une relative liberté aux associés aussi bien en ce qui concerne la répartition des bénéfices et 

des pertes que dans le domaine de l'administration de la société avec l’article 1844 du code 

civil
199

. De plus, l'ancien article 34 du Code de commerce, s'il imposait un montant nominal 

égal pour les actions, n'établissait pas une égalité des droits entre actionnaires. Les praticiens 

hésitaient cependant à utiliser les actions de priorité du fait de l’incertitude concernant leur 

validité. Les lois de 1902
200

 et 1903 intervenant un peu plus tard ont clarifié la situation. Les 

sociétés par actions avaient désormais le droit par délibération de l’assemblée générale de 

créer des actions de priorité jouissant de certains avantages sur les autres actions. La 

préférence accordée à certaines actions portait presque toujours sur la distribution du 

dividende. Il pouvait ainsi être décidé qu’un certain dividende sera tout d’abord donné à ces 

actions, sur les bénéfices disponibles. Ces actions de priorité conféraient à leurs porteurs dans 

les assemblées générales les mêmes droits que les actions ordinaires. Ils étaient réunis en une 

assemblée spéciale qui avait pour rôle de délibérer sur toutes les questions intéressant le 

régime de ces actions.  

 

 

 

b- Les actions à droit de vote plural 
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30. Le contexte de création des actions à droit de vote plural. Les sociétés avaient 

profité de la loi du 16 novembre 1903 sur les actions de priorité pour créer de telles actions. 

Le vote plural servait à assurer la majorité dans les assemblées à un groupe d’actionnaires. Il 

était la garantie des fondateurs et des administrateurs contre un renversement de majorité 

obtenu par un achat spéculatif de titres en bourse. Il a été présenté après la guerre de 1914 

comme le moyen de défendre la société contre la mainmise étrangère. Avec le vote multiple, 

il était facile d’établir un barrage efficace. Un nombre limité de titres assurait seul grâce au 

vote plural, la direction effective de l’affaire. On pouvait donc en réglementer la transmission 

sans nuire au placement des actions ordinaires, seules offertes au public. Ainsi, par une 

modulation du droit de vote, une répartition de ces actions entre un groupe français et un 

groupe étranger permettait de doser à l’avance les influences respectives.  

31. Les utilités du renforcement du droit de vote. L’attribut essentiel des actions à droit 

de vote privilégié était le nombre de voix. L’action à droit de vote privilégié disposait d’un 

droit de vote plus élevé que celui attribué à une action à droit de vote ordinaire. Après les 

hésitations portant sur la validité des actions à droit de vote privilégié, ceux-ci pouvaient 

désormais être utilisés par les sociétés après l’affirmation de leur validité par la loi de 1903. 

Une action pouvait donc légitimement être titulaire de plusieurs voix ou droit de vote. Cette 

particularité rendit les actions à droit de vote privilégié séduisantes dans la mesure où elles 

apparaissaient comme un élément de stabilité dans les sociétés de capitaux
201

.  Les actions à 

droit de vote plural devenaient alors un instrument de domination
202

. Elles permettaient de 

faire appel à des fonds extérieurs tout en maintenant la direction de celle-ci. Elles avaient 

ainsi permis au moment de la dépréciation du franc de défendre les sociétés françaises contre 

les mainmises étrangères. Elles devenaient une arme de défense.  

Pour les petites entreprises qui étaient souvent l’objet de violentes attaques dirigées par de 

puissantes sociétés concurrentes, ces actions permettaient de déjouer leurs manœuvres. 

L’utilisation d’actions à droit de vote plural avait soulevé les plus vives critiques. Elle avait 

donné lieu à des abus car, dans certaines sociétés les actions à droit de vote plural donnaient 

plusieurs dizaines de voix et parfois plus de cent. C’était disait-on la dissociation du pouvoir 
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et de la responsabilité, le « fascisme actionnaire »
203

.  Les actions à droit de vote privilégié 

s’opposaient à la conception démocratique de la société et étaient dénoncées parce qu’elles 

portaient atteinte au principe d’égalité. Les actions à droit de vote plural étaient en réalité une 

arme à double tranchant. Si elles avaient pu être employées pour la protection des intérêts de 

la société, elles pouvaient servir à des fins non recommandables. Elles présentaient un vice 

fondamental, c’est celui d’accorder la maîtrise d’une affaire sans la contrepartie de la 

responsabilité, de recueillir des profits sans courir les risques
204

. Aussi, une minorité 

d’actionnaires ayant de faibles capitaux dans l’affaire pouvait s’emparer de la direction sans 

crainte d’être révoqués par les associés.  

Il convient de souligner que sur le plan juridique, la légalité de ces actions n’était pas 

douteuse. En effet, la loi de 1903 permettait la rupture d’égalité entre les actionnaires. 

L’article 27 de la loi stipulait que « Les statuts déterminent le nombre de voix appartenant à 

chaque actionnaire » ; et surtout l’article 34 de Code de commerce modifié par la loi du 16 

novembre 1903 précisait que « Sauf disposition contraires des statuts, les actions de priorité et 

les autres actions dans les assemblées ont un droit de vote égal », ce qui suppose clairement la 

possibilité d’accorder à certaines actions un droit de vote plus fort. La question qui faisait 

polémique était celle de savoir si le vote plural qui jouait dans les assemblées ordinaires 

pouvait également jouer dans les assemblées extraordinaires. Une polémique s’établit au sujet 

de l’article 31 de la loi de 1867 (modifiée par la loi du 22 novembre 1913). Aux termes de cet 

article tout actionnaire quel que soit le nombre de ses actions pouvait prendre part aux 

délibérations avec un nombre de voix égal à ses actions. Toute cette polémique a conduit le 

législateur à légiférer de nouveau.  

32. La subsistance des actions à droit de vote plural à travers les actions à droit de 

vote double. Devant les excès causés par l’utilisation des actions à droit de vote privilégié, la 

doctrine appela à une réglementation de cette technique
205

. La réaction du législateur se fit 

avec la loi de finances du 26 avril 1930 qui prohiba toute émission d’actions à droit de vote 

privilégié, mais pour l’avenir seulement, en imposant pour la première fois, le principe « à 

capital égal, droit de vote égal »
206

.   
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Il fallait toutefois chercher un régime intermédiaire susceptible de protéger plus 

efficacement les actionnaires, tout en assurant aux sociétés anonymes une indispensable 

stabilité de direction. La loi du 13 novembre 1933 allait tenir compte de cet objectif. Cette loi  

pose les principes suivants : la stricte proportionnalité des voix aux capitaux, et 

exceptionnellement un certain privilège de vote en faveur des actionnaires nominatifs et des 

collectivités publiques. Elle imposa la suppression des actions à droit de vote multiple 

existantes
207

, en affirmant le principe suivant : « Dans les assemblées des actionnaires, le droit 

de vote attaché aux actions est obligatoirement proportionnel à la quotité du capital social 

souscrit qu’elles représentent respectivement sans préjudice des limitations du nombre de 

voix dont peut disposer un membre de l’assemblée, prévue par les articles 27 et 31 de la loi du 

31 juillet 1867 ».   

Il importe de remarquer que le droit de vote est proportionnel à la quotité du capital 

souscrit, la loi de 1933 ne visant que la quotité du capital social, ce que l’on envisage en 

l’espèce c’est l’importance des engagements pécuniaires contractés par chaque actionnaire 

des risques courus ; le droit de vote se proportionne donc au nominal des actions
208

. Ce texte 

qui signe l’avènement du principe de proportionnalité, laisse subsister un privilège de vote 

réduit au droit de vote double. Le droit de vote double apparaît comme un tempérament à la 

prohibition des actions à droit de vote plural. Ce privilège constitue une sorte de prime de 

fidélité donnée aux anciens actionnaires dont l’action est entièrement libérée et détenue par 

son titulaire depuis au moins deux ans. Ce nouveau régime malgré les apparences ne rétablit 

pas les actions à droit de vote plural. Le privilège de vote n’est plus attaché à certaines actions 

mais à certains actionnaires s’ils remplissent les conditions fixées par le législateur.  

La consécration du principe de proportionnalité par la loi marque une étape importante 

dans l’aménagement du lien entre le droit de vote et la participation dans le capital. En reliant 

le droit de vote au capital, et à la participation aux bénéfices, le législateur consacre un 

principe qui fera désormais l’essence des sociétés par actions. Les différentes dérogations 

permises le sont dans le strict cadre légal. 

33. Conclusion de la section I. Quelle analyse pouvons-nous faire de cette évolution 

historique ? Le développement des valeurs mobilières est pour une large part tributaire de 

                                                 
207

 Art. 1
er

, al. 1
er

  de la loi  du 13 novembre 1933.  
208

A. BESSON, Le droit de vote dans les assemblées par actions- Le nouveau régime des actions à vote plural, JCP 

E 1933, I, p. 1101. 



LES INCIDENCES DE LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES SUR LE DROIT DE VOTE DANS  

LES SOCIETES PAR  ACTIONS 

 55 

l’évolution des sociétés de commerce et plus spécialement des sociétés par actions. Des 

premières sociétés de personnes aux sociétés de capitaux, la diversification des valeurs 

mobilières s’est faite de manière progressive. La possibilité d’attirer des investisseurs en 

créant une variété de titres répondant à leur attente permet aux sociétés d’en user pour 

chercher des financements. L’essor des sociétés de capitaux a été un fait incontestable dans le 

processus de diversification. L’affirmation de la négociabilité des actions et l’émission des 

obligations marquent une étape importante dans le développement des valeurs mobilières. 

Mais, là encore s’il est possible de créer des actions de priorité ou encore des actions à droit 

de vote double, celles-ci ne sont possibles que dans le strict respect de la loi et elles font 

figure de seules dérogations en ce qui concerne le droit de vote.  

A partir des années 1970, avec la concurrence internationale, des besoins nouveaux de 

financement se font jour. Après les nationalisations qui interviennent en France en 1981, il a 

fallu chercher les moyens d’assurer le financement du secteur public. Or, jusqu’en 1978, le 

montant des émissions nouvelles d’actions sur le marché français avait régulièrement 

décru
209

. De même, jusqu’en 1980, le marché obligataire français participait nettement moins 

au financement de l’économie. Au-delà, des techniques de diversification des valeurs 

mobilières, c’est une restructuration du marché qui s’imposait. Le courant de réformes qui a 

cours depuis ces vingt dernières années traduit une évolution fondamentale de l’activité 

financière. Cette évolution que commandent les transformations économiques est aujourd’hui 

plus que jamais d’actualité. 
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La diversification des valeurs mobilières se poursuit sous l’effet d’influences 

économiques et financières, qui pour une large part, sont étrangères, mais aussi par des 

influences endogènes c'est-à-dire internes. L’économie et la finance ont joué un rôle 

considérable dans le phénomène de diversification. Cette influence a été telle que certains ont 

parlé de « dictature des marchés »
210

, laquelle a entraîné des conséquences en profondeur du 

droit des sociétés. Le caractère de plus en plus international de l’activité des entreprises 

favorise ce mouvement. Aujourd’hui, les impératifs de l’ouverture internationale et la 

nécessité pour les entreprises d’évoluer dans un cadre compétitif a rendu nécessaire une 

adaptation des titres qu’ils émettent (I). Les besoins croissants des sociétés et la nécessité de 

s’adapter à la diversité des situations économiques et financières
211

 et la financiarisation de 

l’économie a conduit le législateur a diversifié progressivement les produits financiers. Ainsi, 

les influences économiques se traduisent en exigence d’adaptation sur le plan interne avec le 

mouvement de contractualisation du droit des sociétés. 

En effet, le phénomène de contractualisation mis en lumière par la doctrine
212

apparaît 

comme la réponse de la pratique aux besoins d’adaptation de l’organisation des sociétés ou de 

la condition d’associé
213

. Présentée comme la « mise sur pied d’un certain nombre de 

techniques destinées à protéger le noyau dur contre le risque d’attaques extérieures »
214

ou 

encore comme un « phénomène qui consiste à aménager les structures liées à la gestion ou au 

capital de la société par des conventions extra- statutaires entre associés ou actionnaires »
215

, 

la contractualisation renvoie dans tous les cas à cette nécessité d’adaptation de la structure aux 

besoins des associés. Ceci est visible dans la diversification des valeurs mobilières et les 

modulations que permet le droit de vote (II).  
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Pour s’adapter, les sociétés ont dû suivre le mouvement de mutations qui s’imposait à 

elles. L’évolution du paysage financier et boursier français a connu de profonds 

bouleversements depuis une vingtaine d’années. Ces changements s’inscrivent dans le cadre 

des mutations de l’ensemble des systèmes financiers et boursiers des pays industrialisés. Les 

diverses avancées technologiques et économiques (A) ainsi que le développement des 

marchés (B) sont les facteurs qui concourent à cette diversification des valeurs mobilières.  

A- Les mutations financières 

Sous l’effet de la mondialisation, une transformation profonde des règles qui dictent 

l’émission des valeurs mobilières a lieu. Le marché financier effectue une mutation et devient 

un élément important dans ce processus de diversification des valeurs mobilières.  

L’évolution du droit des sociétés est placée sous le signe des influences étrangères, lesquelles 

sont anglaises et américaines
216

. Cette influence se traduit par l’importation de pratiques 

anglo-américaines ou par la mise en œuvre de pratiques qui sont d’inspirations anglo-

américaines. Celles-ci se manifestent par une certaine uniformisation des comportements des 

intervenants sur l’ensemble des places financières
217

. Il importe de retracer la dynamique de 

cette évolution et de souligner l’importance de l’influence anglo- américaine. 

1- La dynamique de l’évolution  

34. Le contexte macroéconomique de la diversification. Il s’agit ici de relater le 

processus qui a entraîné un tel bouleversement dans la catégorie des valeurs mobilières pour 

remettre en cause non seulement les catégories  traditionnelles existantes mais aussi le rôle du 

droit de vote dans la société. Ce processus intervient dans un environnement international en 

forte mutation. La mutation financière désigne la profonde évolution des systèmes financiers 

amorcée dès les années 1970 dans les pays anglo-saxons, et dans les années 1980 pour les 

pays européens ainsi que les années 1990 pour les pays émergents
218

. La libéralisation des 

mouvements de capitaux, le recours aux réseaux informatiques et la mobilité de 
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l’investissement ont favorisé l’interpénétration des marchés
219

. Désignée sous le nom de 

mondialisation
220

, cette évolution entraîne un mouvement irrésistible des capitaux, des 

hommes, des idées par delà les frontières naturelles et juridiques, évolution facilitée par 

l’apparition de moyens d’information et de communication révolutionnaires
221

. La 

mondialisation a pour conséquence de remettre en cause les structures traditionnelles, les 

entreprises et les marchés. Les professionnels, s’ils veulent se développer ou simplement 

survivre, doivent impérativement adopter de nouvelles stratégies plus innovantes, plus 

dynamiques, établir des liaisons internationales, utiliser les techniques juridiques et 

technologiques nouvelles, autrement dit se rebâtir
222

. La mondialisation entraîne donc le 

développement de l’innovation financière, la création de produits financiers nouveaux de plus 

en plus sophistiqués et consacre l’imagination des financiers des différentes places. Les 

valeurs mobilières deviennent l’instrument du mouvement de diversification et subissent les 

influences directes de la mondialisation. Dans cette lignée, on assiste à un bouleversement 

dans la réglementation des marchés, c’est ce que l’on appelle la révolution dite des trois 

« D ».  

35. La révolution des trois « D ». « Déréglementation », « désintermédiation »,  et 

« décloisonnement » fondent le processus. Les valeurs mobilières doivent permettre aux 

entreprises de capter les ressources sur tous les marchés de la planète, d’où la nécessité 

d’assouplir partout au maximum les réglementations contraignantes. C’est cette idée qui 

caractérise le concept nouveau de globalisation
223

. En effet, les marchés sont interconnectés et 

aucun d’entre eux ne réagit totalement indépendamment des autres
224

. Cette globalisation 

s’accompagne d’une internationalisation du droit financier, sous l’influence des 

professionnels de la finance et du droit anglo-saxon
225

. Elle débouche sur un phénomène qui 

est celui de la déréglementation
226

. La déréglementation est partie des Etats-Unis sous 

l’impulsion de l’administration Reagan dans les années 1980. Avant le mouvement des 

réformes apparu il y a une vingtaine d’années, la plupart des pays connaissaient des 
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réglementations inspirées par un souci de sécurité issu de la crise de 1929
227

. Ces 

réglementations avaient abouti à un cloisonnement des activités financières. La 

déréglementation désignait tout relâchement des contraintes juridiques pesant sur les agents 

économiques, et se traduisant par la volonté de laisser davantage jouer les mécanismes du 

marché
228

. Elle aboutit par conséquent à une diminution de l’emprise de l’Etat dans le 

domaine de la finance.  

En France, la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 est une manifestation particulièrement  

spectaculaire de ce retrait. Cette loi permet la création de produits inédits, ce qui parfois 

entraîne des difficultés de qualifications. Ce mouvement de déréglementation décloisonne les 

marchés et d’une façon générale crée des espaces de liberté en autorisant l’émission de 

produits nouveaux. La déréglementation du système financier, avec ce qu’elle comporte 

d’innovation, de modernisation, et de rationalisation sur le plan financier et boursier bouscule 

les cadres établis et provoque la remise en cause de certaines rigidités traditionnelles des 

sociétés par actions
229

 en général et du droit de vote en particulier. Sur le plan de la technique 

de financement, une des conséquences de cette évolution est le développement des 

financements extra-bancaires, ce qui est désigné sous le terme de désintermédiation. 

36. Le développement des financements extra-bancaires. Il se caractérise par la 

substitution d’instruments négociables aux crédits bancaires. L’économie, qui était pour 

l’essentiel une économie intermediée c'est-à-dire qui a recours à des financements indirects, 

tend  à se caractériser par une désintermédiation de plus en plus considérable. Le faible niveau 

d’autofinancement des sociétés obligeait celles-ci à solliciter auprès des partenaires extérieurs 

les ressources destinées à financer leur croissance. Les mouvements nationaux et 

internationaux de capitaux se font désormais de plus en plus sous forme de titres financiers 

qui se substituent aux crédits bancaires, d’où le nom de « titrisation »
230

. Cette opération 

consiste à transformer des créances qui ne sont pas liquides en titres afin de les rendre 

immédiatement négociables. Elle a été consacrée en  France par la loi n° 88-1149  du 23 

décembre 1988. Le vœu des pouvoirs publics est de faciliter le financement par les marchés 

des valeurs mobilières, et non plus uniquement, ni même principalement par le système 
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bancaire. Cette technique est l’illustration d’une influence anglo-américaine de plus en plus 

déterminante.   

2- L’influence anglo-américaine 

37. La référence au modèle anglo-américain
231

. Les réformes du droit des valeurs 

mobilières, inspirées de l’expérience américaine et destinées à remédier aux problèmes de 

financement des entreprises françaises et à moderniser le marché français des capitaux ont 

littéralement pris le droit français des sociétés à contre-pied. Désormais, c’est un droit 

davantage élaboré par les praticiens, dominé par les professionnels de la finance et donc 

beaucoup plus sensible aux préoccupations des marchands que le traditionnel modèle romano-

germanique. Comme dans beaucoup de pays, c’est en effet l’expérience anglo-américaine qui 

a servi de référence. Réputé pour sa flexibilité, son libéralisme, sa créativité, son aptitude à 

intégrer les impératifs du marché, le droit américain est devenu en l’espace de deux 

décennies, une référence à l’échelle de la planète entière. Ses techniques, ses notions et ses 

méthodes s’exportent dans le monde entier et parviennent ainsi progressivement à s’imposer, 

soit directement, soit à travers l’harmonisation juridique internationale. Cette nouvelle 

économie
232

 se construit par référence au modèle des Etats-Unis. La puissance économique de 

ce pays, ses résultats financiers et sa maîtrise des moyens techniques de communication, 

expliquent cette situation et ses conséquences en matière de droit
233

. Mais l’imitation explique 

t-elle tout ? Certains ont décelé, au-delà de la copie législative ou jurisprudentielle, une 

convergence naturelle des droits qui répondraient de façon similaire à des besoins 

identiques
234

. La ressemblance entre systèmes ne résulterait pas seulement de constructions 

artificielles mais aussi d’une croissance naturelle. L’internationalisation des marchés et 

l’intensification des rapprochements conduisent à terme à une véritable globalisation du 

droit
235

. Au-delà de cette explication, le rôle des investisseurs institutionnels dans les sociétés 

françaises est loin d’être négligeable. 

38. Le rôle des investisseurs institutionnels. Dans les pays anglo-saxons, les 

investisseurs institutionnels s’entendent de 5 catégories d’institutions : les organismes de 
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retraite (caisses de retraite, fonds de pension publics ou privés), les compagnies 

d’investissement à capital variable, les intermédiaires financiers, les compagnies d’assurance 

et mutuelles de prévoyance et les fondations. Ces investisseurs apparaissent comme des 

actionnaires puissants et organisés
236

. Ils ont pour rôle de gérer ou de faire gérer 

professionnellement l’épargne mise en commun par de nombreux investisseurs.  

L’intervention des investisseurs institutionnels a également joué un rôle important, ceux-ci 

sont présents dans la plupart des sociétés cotées françaises. La France a été l’un des pays où la 

progression des investisseurs institutionnels a été rapide. Les privatisations massives qui sont 

intervenues depuis 1986 en sont une des causes. En 1999, les investisseurs institutionnels 

détenaient 36% des actions des sociétés cotées et ont réalisé 80% des transactions à la bourse 

de Paris
237

. La présence des investisseurs anglo-saxons dans le capital des sociétés est dès lors 

davantage affirmé que celle des investisseurs d’autres nations. La consultation de 

l’actionnariat des sociétés du CAC 40 confirme cette tendance. Ces investisseurs étrangers qui 

s’organisent d’une manière collective par l’intermédiaire de caisse de retraite détiennent 

actuellement 30 à 40% et quelques fois plus des grandes entreprises françaises
238

. En effet, 

environ le tiers de la capitalisation boursière de la bourse de Paris est détenu par des 

étrangers. L’institutionnalisation de l’actionnariat est une caractéristique majeure commune 

aux grands marchés boursiers. 

Par ailleurs, les règles du gouvernement d’entreprise sont la transposition d’usages 

éprouvés Outre-Atlantique et l’incitation à leur adoption ou leur mise en œuvre par 

l’intermédiaire d’institutions financières, fonds de pension notamment, de culture 

américaine
239

traduit le poids de ces investisseurs dans les sociétés françaises. En effet, sur le 

marché français, les exigences générales des investisseurs anglo-saxons ne diffèrent pas de 

celles qu’ils expriment sur leur marché national. Ce sont des exigences de valorisation 

financière, de transparence, et d’implication renforcée des dirigeants dans la vie sociétaire. 

Ces exigences, assimilables à des critères d’investissement du point de vue de ces 

investisseurs institutionnels n’ont pas été négligées par les sociétés cotées françaises, à la 

recherche de financement
240

. On pourrait a priori croire que la France a intégré facilement ces 
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pratiques. En réalité, cela n’a pas été facile. La diffusion  du modèle anglo-américain ne s’est 

pas fait sans réticence. 

 39. La résistance au modèle américain
241

. Cet impérialisme juridique trouve ses limites. 

L’éclatement de la bulle boursière à partir de mars 2000
242

 suivi par le scandale de la faillite 

de la société Enron, a révélé des fraudes de grande ampleur et d’une certaine façon mis en 

lumière l’échec du contrôle effectué par la SEC
243

. Au delà de ces limites, il convient de 

souligner que la transposition en France de la pratique financière anglo-américaine s’est 

heurtée à des obstacles juridiques importants. Si ceux-ci peuvent être surmontés à coup de 

réformes, il n’en est pas de même du principal obstacle, insaisissable qui est d’une autre 

nature. Ce ne sont pas seulement deux législations différentes qui s’opposent ici, mais aussi et 

plus profondément deux conceptions de droit
244

. Faute de pouvoir disposer d’institutions 

adaptées issues de la tradition française, les nouveaux modes de financement empruntés au 

droit anglo-américain mettent souvent le droit français à l’épreuve. Celui-ci se voit en effet 

confronté à un afflux d’innovations financières ou boursières disparates et perd une grande 

partie de son unité et de sa cohérence interne
245

 à la suite de l’importation de ces diverses 

dispositions d’inspirations et d’origines étrangères. C’est une véritable confrontation entre les 

logiques juridique et financière à laquelle nous  assistons.   

40. Une logique juridique et financière différente. Pour mieux comprendre ce 

phénomène, une analyse préalable de ces systèmes s’impose. La fonction de la loi et la 

mission corrélative qui incombent au législateur obéissent à des conceptions différentes dans 

les droits anglo-saxons et romano-germaniques
246

. La philosophie qui prévaut 

traditionnellement dans les pays codifiés conduit à considérer la loi comme devant être la 

seule source de droit
247

. Ceci explique la réticence du législateur à remettre en cause certains 

principes du fait de la diversification. C’est le cas du droit de vote. Perçue comme la garantie 
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des droits pécuniaires de l’associé, la diversification des valeurs mobilières en opérant une 

déconnexion du lien capital-pouvoir pour assurer la stabilité, remet en cause la liaison 

traditionnelle entre le capital et le pouvoir. La difficulté réside moins dans l’intégration des 

techniques issues d’un droit étranger, que dans la création de l’environnement juridique 

propice au développement d’une ingénierie complexe qui se caractérise par une exigence 

croissante de flexibilité. Les principes fondamentaux du droit français plient sous  « la loi du 

marché » et cèdent devant les créations d’une pratique imaginative qui prend davantage en 

compte la nécessité des affaires et les besoins concrets de l’économie à un moment donné
248

. 

La soumission du droit à l’économie y est mal vécue, tout comme le développement d’une 

pensée qui se préoccuperait exclusivement de l’efficacité économique des règles de droit
249

. 

Mais au-delà de cette résistance, un constat s’impose, cette influence a transformé les marchés 

financiers et boursiers. 

B- L’évolution du  marché financier   

Le marché financier et boursier constitue la pierre angulaire de la modernisation et du 

développement des valeurs mobilières. L’évolution du marché financier et boursier s’est faite 

par la nécessité de développer l’épargne car c’est elle qui permet de répondre au financement 

des entreprises. Il fallait donc stimuler l’épargne pour développer les marchés. L’évolution du 

marché financier et boursier agit progressivement sur les règles du droit des sociétés. 

Certains
250

ont affirmé que « la théorie juridique cède le pas à la logique financière ». Sous 

l’effet de la diversification, le marché des valeurs mobilières subit des transformations. Cette 

transformation des marchés occupe aujourd’hui une place primordiale dans le droit des 

sociétés, elle le transforme et affine les différences entre les sociétés par actions. Sous la 

pression de la concurrence internationale, les pouvoirs publics ont cherché à la fois, 

conjoncturellement à financer de façon satisfaisante les déséquilibres financiers enregistrés 

par l’économie française à partir de 1981 et, à plus long terme, à promouvoir la place 

financière de Paris
251

. La  modernisation avait ainsi pour objectif de passer d’ « une économie 

d’endettement »
252

 à une « économie de marchés financiers ». 
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1- La transformation progressive du marché financier 

41. La notion de marché financier et de bourse. Les entreprises financent leur 

production et leurs investissements non seulement par des emprunts auprès des banques, mais 

également par l’émission de titres dans le public. Les ménages y souscrivent ou les achètent, 

soit des sociétés elles-mêmes, lors de leur émission, soit d’un porteur, en cours de vie du titre. 

Les différents marchés sur lesquels se traitent les valeurs mobilières constituent ce qu’on 

appelle le marché financier. Étymologiquement, le mot marché trouve son origine dans le mot 

latin mercatus, le commerce, le négoce, le trafic. Il désigne dans son sens le plus littéral le 

lieu où se tiennent les marchandises. Ce n’est que plus tard que le terme se détache de sa 

connotation physique pour revêtir une signification abstraite : celle de l’offre et de la 

demande
253

.  Le marché financier est le marché des titres de capital et de créance émis par les 

entreprises et les administrations pour le financement  de leurs investissements
254

. Un marché 

financier, malgré l’absence de définition positive, peut être entendu comme une structure 

organisée au sein de laquelle se déroulent des activités qui permettent l’émission, la 

circulation (pour les valeurs mobilières) ou la compensation (pour les contrats à terme) 

d’instruments financiers
255

. Les caractéristiques qui se dégagent de ces définitions sont aux 

nombre de deux : un marché désigne donc à la fois le lieu géographique des échanges et les 

échanges eux-mêmes : c’est tout autant un lieu qu’une activité
256

.  

La bourse
257

, quant à elle peut être entendue comme la forme organisée, voire 

réglementée, d’un marché où s’effectuent des opérations sur des valeurs, des biens ou des 

services (critère de lieu). Elle peut aussi être définie comme l’ensemble des opérations qui se 

traitent dans un endroit spécifique (critère de l’activité). Il en ressort que toutes les bourses 

sont des marchés, cependant tous les marchés ne sont pas organisés sous forme de bourse. Si 

son origine remonte à l’antiquité, c’est à partir du moyen âge que le concept de bourse 

apparaît peu à peu. Bien que l’on trouve la trace d’une première « émission » obligataire dès 

1771 par la république de Venise, on considère que l’apparition des bourses remonte 
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véritablement au Moyen âge. Un auteur a mis en évidence que dès le XIV
ème 

siècle,  des 

marchés de titres existaient à Gênes, Florence ou Venise
258

. 

Qu’il s’agisse d’un lieu ou d’une activité, la notion de marché semble avoir perdu de son 

homogénéité, et ce d’autant plus que la notion de lieu semble avoir perdu tout repère 

physique, notamment avec l’avènement des marchés électroniques de gré à gré. Selon 

certains, le critère de lieu ne doit plus être retenu en raison de la « délocalisation » des 

échanges, sous l’effet de leur internationalisation et de leur électronisation
259

.  

Moderniser la bourse pour lui permettre de répondre aux besoins en capitaux permanents, 

tel était le souci du ministre de l’économie et des finances lorsqu’il confia à un groupe de 

travail une mission sur la réforme du marché des valeurs mobilières
260

. En effet, le 

classicisme de la loi de 1966 sur le plan financier fut rapidement considéré comme 

témoignant d’une excessive timidité
261

. Il présentait surtout l’inconvénient d’être décalé par 

rapport à la nécessité qui se faisait jour de ranimer le marché financier. L’économie française 

a donc emprunté la voie de la réforme et de la modernisation, et ce sous l’impulsion des 

pouvoirs publics. L’Etat s’est donc progressivement désengagé de l’ensemble des circuits de 

financement et a corrélativement promu une institution de substitution : le marché financier
262

   

42. Le rôle du marché dans le financement des sociétés. Il est frappant de voir combien 

le droit des sociétés s’est enrichi depuis quelques années de dispositions visant à accroître les 

moyens de financement des sociétés commerciales, au point de considérer le financement 

comme l’un des fondements du droit des sociétés aujourd’hui. Dans la réalisation de cet 

objectif du droit des sociétés qui vise à permettre aux sociétés de disposer des capitaux dont 

elles ont besoin, les marchés financiers jouent un rôle majeur
263

. Le financement par les 

marchés est un critère de modernité et de développement d’une économie
264

. Cette 

financiarisation de l’économie se traduit par conséquent par le rôle grandissant des activités 
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financières.  L’évolution, voire la révolution qu’a connue le système financier français depuis 

le milieu des années quatre-vingts réside précisément dans cette importance accordée au 

marché dans les circuits de financements de l’économie. L’objectif des profondes réformes du 

système financier français intervenues dans la dernière moitié des années quatre-vingt peut se 

résumer en ces quelques lignes : « Les réformes financières…s’inscrivent dans une 

perspective générale de modernisation de l’économie française. Leur but a été la constitution 

d’un grand marché unifié des capitaux, allant du très court terme au très long terme, au 

comptant et à terme, ouvert à tous les agents économiques qui peuvent désormais procéder à 

l’ensemble des arbitrages répondant à leur besoins »
265

. 

43. La spécificité du marché financier. Les marchés financiers sont des marchés 

régulés
266

. La manière dont ils sont réglementés est nouvelle et originale. La  régulation  se 

définit comme l’action publique dans les domaines soumis à la déréglementation
267

. Le rôle 

de l’Etat se transforme : là où il réglementait directement une activité, un secteur économique, 

il ne joue plus qu’un rôle d’arbitre : il n’est plus le garant. En effet, à la fin des années 1960, 

l’Etat a entrepris de se désengager de la réglementation des marchés financiers pour en 

confier la régulation à des organismes administratifs et professionnels indépendants. Cette 

mutation s’est effectuée en transférant une partie des pouvoirs étatiques à des autorités 

administratives et à des organismes professionnels, ce qu’on a appelé des « autorités de 

marché », ou des « autorités de régulation »
268

. L’autorité de marché précédemment appelée la 

commission des opérations de bourse (aujourd’hui l’autorité des marchés financiers) a été 

créée en 1967
269

. Son rôle est considérable à l’égard des sociétés qui procèdent à une offre au 

public de titres financiers et celles admises aux négociations sur un marché réglementé. Elle 

intervient pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, elle est dotée d’un 

véritable pouvoir réglementaire qui l’autorise à prendre des règlements concernant le 

fonctionnement des marchés placés sous son contrôle, ou en prescrivant des règles de 
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pratiques professionnelles. Ce pouvoir de réglementation lui permet d’édicter des règlements 

dans l’ensemble des domaines placés sous son contrôle
270

.  

2- Le droit de vote et l’évolution des marchés 

44. Le lien entre droit de vote et l’évolution des marchés. À première vue, il est 

difficile de faire le lien entre l’évolution des marchés financiers et le droit de vote. Ce lien 

existe pourtant. L’action, titre de capital composant le capital social est déterminant dans le 

financement des sociétés. Or, à chaque action est en principe rattaché un droit de vote. 

L’acquisition d’une action par l’intermédiaire du marché peut déterminer systématiquement 

l’acquisition d’un certain nombre de droits de vote. Le marché devient par conséquent un lieu 

où se situent des enjeux de pouvoir. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer aux 

dispositions concernant les offres publiques
271

. Mode de redistribution de l’actionnariat, 

l’offre publique porte principalement sur les actions émises (ordinaires ou de préférence) par 

la société visée. Elle doit en effet viser la totalité des titres de capital et donner accès au 

capital ou au droit de vote de la société émettrice. Le droit des sociétés et le droit boursier 

imposent diverses notifications en cas de franchissement de seuil au sein des sociétés dont les 

actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Les articles L. 233-7 et s. du 

Code de commerce modifiée par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 donnent des seuils au-

delà desquels la notification doit être faite. C’est le franchissement des seuils de 5%, 10%, 

15%, 20%, 25% , 33,33%, 66,66%, 90%, 95%, qui déclenche l’obligation de notification. La 

déclaration est requise lorsque les seuils sont franchis non seulement en capital mais aussi en 

droit de vote. Par suite, lorsque le nombre de droits de vote ne correspond pas au nombre 

d’actions, ce qui est courant, il convient en pratique de surveiller vingt seuils. Ces seuils 

peuvent être franchis non seulement à la suite d’une acquisition directe ou indirecte des parts, 

mais également à la suite d’une modification dans la répartition des droits de vote (acquisition 

ou perte du droit de vote double par l’intéressé, ou par un autre actionnaire détenant une 

participation significative dans le capital, conversion d’obligations en actions
272

…). On se 

rend compte que la possession d’un certain nombre de droits de vote facilite la prise de 

pouvoir dans les sociétés par actions. Cette donnée est prise en compte dans la mise en œuvre 
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de défenses contre les offres publiques d’achat. Le recours à des titres représentant une quote-

part du capital mais dépourvus de droit de vote comme les actions de préférence sans droit de 

vote, ou les actions d’autocontrôle ou même de droit de vote double peuvent apparaître 

comme des mesures de défense
273

.  

Les offres publiques ne concernant que les sociétés cotées, doit-on pour autant déduire 

que les sociétés non cotées ne subissent pas l’influence des marchés financiers ? On peut 

répondre à cette question par la négative
274

. Cette réponse est révélatrice du fossé qui se 

creuse entre les sociétés cotées et celles qui ne le sont pas. L’importance prise par les marchés 

financiers traduit les changements qui touchent le droit des sociétés par actions.  

Que doit-on retenir ? L’environnement économique à partir des années 1970 a été un 

facteur déterminant dans le processus de diversification des valeurs mobilières. Les 

changements opérés ont  permis la modernisation des marchés financiers et de ce fait à 

accroître la compétitivité de la bourse de Paris. Le marché financier a désormais pour 

vocation principale d’assurer le financement des entreprises
275

. Cette évolution marquée par 

l’influence anglo-américaine a permis la création de valeurs mobilières spécifiques dont le but 

est de répondre aux attentes des praticiens. Les changements opérés ont permis la 

modernisation du marché financier et de ce fait accrû la compétitivité de la place boursière de 

Paris. Le développement  de l’ingénierie financière
276

 est révélateur et la diversification des 

valeurs mobilières participe sans aucun doute à moderniser le droit des sociétés. Il ressort de 

cette analyse que l’observation des facteurs qui ont influé sur l’évolution du droit des valeurs 

mobilières sont d’abord des impératifs d’ordre économiques. Le souci d’assurer le 

financement à long terme des entreprises, en favorisant la collecte de l’épargne par la mise au 

point de produits innovants a permis l’adaptation de la législation aux réalités économiques. 

Le droit de vote joue à cet égard un rôle central. Par ailleurs, des influences internes au droit 

des sociétés ont été déterminantes. Celles-ci ont été en la matière un élément catalyseur. 
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II - Les influences endogènes (internes au droit des sociétés) 

Les influences endogènes sont les influences internes au droit des sociétés, qui ont joué un 

rôle déterminant dans la diversification des valeurs mobilières. Comment concilier la 

réglementation du droit des sociétés avec les exigences de flexibilité requises par la pratique ? 

Cette question se retrouve au centre de la problématique de la diversification des valeurs 

mobilières. Face à la concurrence internationale, la flexibilité s’impose comme une exigence 

du droit positif
277

. La flexibilité peut être invoquée pour favoriser l’adaptation des sociétés 

aux fluctuations de l’économie (A). Pour autant, il ne s’agit pas de prôner un libéralisme 

sauvage, sans garde-fou, car il est nécessaire de mettre des limites. Ces limites doivent 

cependant, selon nous, s’adapter au contexte. Il importe de voir la réalité de cette flexibilité 

dans le cas particulier du droit de vote (B). 

A- L’exigence de flexibilité 

Dans son rapport sur la modernisation du droit des sociétés, Monsieur Marini faisait le 

constat que la loi de 1966 avait aujourd’hui plus de trente ans et nécessitait toute une série 

d’adaptations pour tenir compte des évolutions socio-économiques
278

. Cette loi caractérisée 

par le pointillisme de détail de l’organisation des sociétés et l’excès de règles impératives, ne 

répondait plus aux attentes des praticiens. La tendance actuelle est la volonté d’accroître la 

part de liberté laissée aux utilisateurs du droit dans l’organisation de leurs affaires. Cet  espace 

de liberté contractuelle est nécessaire pour leur permettre d’adapter leurs entreprises aux 

bouleversements économiques et sociaux
279

. On assiste donc à un renouveau contractuel en 

droit des sociétés. On doit dès lors s’interroger pour savoir si ce regain de vigueur du 

libéralisme économique a entraîné un renouvellement en profondeur de notre droit des 

sociétés. Contractualisation et simplification sont les nouvelles orientations suivies par le 

législateur contemporain. Les interrogations relatives à l’avenir du droit des affaires dans son 

ensemble et du droit des sociétés en particulier prennent en compte ce souci de souplesse du 
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cadre normatif
280

. L’idée de renouveau contractuel se traduit différemment dans les sociétés 

par actions.  

1- Le renouveau contractuel en droit des sociétés 

45. L’évolution de la loi de 1867 à celle de 1966. Quatre-vingt-dix-neuf ans jour pour 

jour séparent la loi de 1867 de la loi du 24 juillet 1966. Au-delà des décennies, les 

conceptions s’opposent. La loi de 1867 avait un esprit libéral et puisait une partie de son 

inspiration dans le droit anglais. Rien d’original à cela. Le second empire était entré dans sa 

période libérale, au moins au plan économique
281

. Le traité de libre activité en France des 

compagnies commerciales anglaises du 30 avril 1862 exigeait une harmonisation des 

législations pour permettre aux grandes entreprises de lutter à armes égales, au moins sur le 

terrain des structures juridiques, avec leurs homologues anglaises. Dans cette perspective, la 

loi de 1867 libéra complètement la création de sociétés anonymes et laissa aux fondateurs une 

grande initiative quant au mode d’organisation et de fonctionnement de la société
282

. Après la 

réaction moralisatrice de la législation des années 30 et l’esprit anticapitaliste de la législation 

du régime de Vichy, la loi du 24 juillet 1966 se présente comme une loi d’esprit 

technocratique, assez proche d’inspiration de la loi allemande de 1965. Tout est réglementé 

avec minutie et excès. Très dirigiste, la loi de 1966 s’inspire d’une vision manichéenne et 

prend délibérément parti pour les apporteurs de capitaux qu’elle entend protéger contre les 

manœuvres des dirigeants. Cette loi est assez éloignée des besoins des entreprises. Perçu 

comme « un droit d’économie administrée », inadapté aux besoins du capitalisme actuel, le 

droit des sociétés doit dès lors être « modernisé » c'est-à-dire aligné sur les nouveaux 

impératifs, de sorte qu’il n’entrave pas le développement des bourses françaises et consacre 

les solutions attendues par les praticiens et utiles à l’économie
283

. Cette impression de rigidité 

est renforcée par la présence d’un titre entier contenant des dispositions pénales
284

. Dans ces 

conditions, il est normal de constater que peu d’espace est laissé à la liberté contractuelle. 
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Cependant, il convient de souligner qu’il serait injuste de dénier à la loi du 24 juillet 1966 

toute flexibilité. Comme le souligne un auteur
285

, ce qui caractérise la flexibilité des normes 

en droit des sociétés, c’est qu’il se trouve réunies dans cette branche du droit, la plupart des 

expressions possibles de la souplesse. Cette flexibilité du droit des sociétés pourra être 

recherchée dans l’infléchissement de la norme
286

. On convient donc que le droit des sociétés 

présenté comme un droit fortement réglementé et encadré n’est pas dépourvu de toute 

souplesse. Mais, face à un droit en forte mutation, des transformations supplémentaires se 

sont imposées, ce cadre normatif s’avérait désormais insuffisant. C’est pourquoi, la doctrine 

dominante, à travers de multiples écrits
287

 a appelé de tous ses vœux à davantage de 

flexibilité. La flexibilité des règles du droit des sociétés peut être invoquée pour favoriser 

l’adaptation de l’entreprise aux fluctuations de l’économie et à l’accroissement de sa 

productivité en modifiant selon les circonstances ses moyens de productions et ses structures 

institutionnelles
288

. Les réformes postérieures à la loi de 1966 en ont en partie tenu compte. 

Pour l’essentiel, elles ont consisté à favoriser le financement des grandes entreprises en 

libéralisant et en diversifiant les valeurs mobilières. Aussi bien dans les sociétés anonymes, la 

SAS, ou même la commandite par actions, cette flexibilité, cette exigence de souplesse 

s’impose.  

46. La SA, théâtre de la contractualisation. Cédant à la pression des milieux 

économiques qui réclamaient  depuis de nombreuses années une déréglementation du droit 

des sociétés, le législateur a bien évidemment joué un rôle capital. Il s’agit ici de cerner 

l’ampleur du phénomène contractuel dont la société anonyme a pu bénéficier
289

. Ce 

mouvement contractuel a entraîné dans la société anonyme un regain pour les conventions 

extra-statutaires. En effet, la réglementation rigoureuse de la société anonyme laisse peu de 
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place à la liberté. Les parties ont souhaité chercher à compléter les statuts par des pactes. Ces 

pactes ont généralement pour but la stabilité ou le contrôle du pouvoir. Il en ressort une 

grande diversité dans ces sociétés. Mais à côté de ces conventions extrastatutaires, le 

mouvement de diversification, en offrant aux sociétés par actions la possibilité d’émettre 

toutes sortes de valeurs mobilières par l’abolition avec la loi du 14 décembre 1985 du principe 

de typicité des valeurs mobilières, offre un souffle nouveau aux sociétés. La liberté 

contractuelle permet une explosion des valeurs mobilières par la création de catégories 

originales. Dans la société anonyme, la liberté statutaire côtoie l’aménagement 

conventionnel
290

.    

47. La SCA, le renouveau contractuel. Pour mieux comprendre ce renouveau 

contractuel de la société en commandite par actions, un aperçu historique s’impose
291

. La 

commandite trouve son origine étymologique dans le latin commendare qui signifie 

« confier ». Au moyen âge et en Italie du Nord, la « commande » (ou commenda)  consistait à 

confier un bien, en marchandise ou en capital, à quelqu’un, en lui donnant pour mission de le 

faire fructifier sur une opération commerciale précise. Dans cette association commerciale 

ponctuelle, chacun des partenaires prenaient un risque : en cas de revers, le premier pouvait 

perdre son travail et le second son apport. L’entrepreneur n’avait pas, comme dans le cas 

d’une commission commerciale ordinaire, l’assurance d’un revenu. Petit à petit le contrat de 

commande a évolué vers un mode de placement destiné à remplacer le prêt à intérêt qui était 

alors prohibé.   

La société en commandite est une variante du contrat de commande dans lequel 

l’entrepreneur commandité n’apportait que son savoir-faire. Mais ce n’est qu’à partir du 

XVIII
ème

 siècle que la société en commandite pris véritablement le pas sur le simple contrat de 

commande. Elle vit alors sa première réglementation apparaître dans l’ordonnance de 1673. 

Elle posait le principe de la limitation de responsabilité du commanditaire mais n’évoquait 

pas la non-participation des commanditaires à la gestion de la société. Les vices du texte sont 

assez apparents : dans un ensemble de dispositions concernant les sociétés en général, les 

rédacteurs introduisirent la limitation de responsabilité particulière sans en dégager toutes les 

conséquences. Le texte ne donnait pas de définition de la commandite. En 1748, les députés 

du commerce tentèrent de préciser le concept de commandite dans un projet de 
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réglementation. Tout au long du XVIII
ème 

siècle, les députés du commerce eurent de 

nombreuses occasions de se prononcer sur les inconvénients de l’ordonnance de 1673. La 

commission constituée par le garde des sceaux Miromesnil reprit, à partir de 1778, 

l’ordonnance de 1673 pour élaborer un Code de commerce. L’hostilité du parlement réussit à 

écarter ce projet. Ce n’est qu’en 1806 que le code définit la société en commandite en 

distinguant des commanditaires ou associés en commandite, simples bailleurs de fonds, par 

rapport aux associés responsables et solidaires, voués à l’administration de la société. Cette 

forme sociale fut très en vogue entre 1807 et 1850, et on parla même de « fièvre » des 

commandites. Mais la fièvre retomba et des formes sociales concurrentes (société anonyme, 

société à responsabilité limitée) apparurent, le déclin s’accéléra au milieu  du XX
ème 

siècle au 

point que le législateur de 1966 faillit supprimer cette forme de société
292

. 

La société en commandite par actions qui était complètement tombée dans l’oubli et 

faisait quasiment figure de curiosité juridique, progressivement sortit de sa léthargie dans les 

années 1980
293

, époque où la nécessité de renforcer les fonds propres de nombre d’entreprises 

françaises conduisit les praticiens du droit et de la finance à faire montre d’imagination 

créative. Le besoin se fit en particulier sentir de mettre au point des montages permettant une 

ouverture sans risque du capital de ces sociétés à des investisseurs extérieurs. De fait, le 

maître-mot de l’organisation des sociétés en commandite est assurément celui de la liberté et 

de la souplesse. La liberté gouverne indiscutablement leur organisation. En effet, les associés 

jouissent d’une très grande latitude dans l’agencement de leur société. Que ce soit la 

nomination des gérants ou les modalités de la prise de décision, commandités et 

commanditaires peuvent adopter les aménagements convenant le mieux à la taille de la 

société, à son objet, comme à leur tempérament
294

. De plus, renforcer les fonds propres tout 

en évitant un changement de majorité est aussi bien servi par la société en commandite que 

par l’institution des actions sans droit de vote. La commandite permet donc la dissociation du 

capital et du pouvoir. Elle offre un moule juridique aux relations qui se nouent entre un 

détenteur de capitaux et un gestionnaire, le premier acceptant de laisser les mains libres au 

second pour l’utilisation des fonds
295

. Il ressort par conséquent que la commandite par actions 
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est très marquée par la liberté contractuelle et la vague de « contractualisation » qui envahit le 

droit des sociétés a insufflé une nouvelle vie à la société en commandite
296

.  

48. La SAS, la révolution contractuelle. Cette institution est incontestablement un coup 

d’accélérateur à la contractualisation du droit des sociétés, le législateur ayant à cette occasion 

accepté de donner aux milieux économiques une nouvelle structure juridique pour organiser 

leurs relations. La loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 à la demande du CNPF
297

 a introduit dans la 

loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales un troisième type de sociétés 

par actions marqué du sceau du libéralisme. La grande place laissée à la liberté contractuelle 

fait toute la spécificité de cette organisation. A l’origine, l’adoption de cette nouvelle forme 

n’était possible que si tous les associés étaient soit des sociétés françaises ou des sociétés 

étrangères ayant chacune un capital entièrement libéré au moins égal à 1,5 million de francs, 

soit des établissements publics de l’Etat exerçant une activité industrielle ou commerciale, 

soit des établissements de crédit de droit privé non constitués sous la forme de sociétés. Cette 

condition a été supprimée par la loi du 12 juillet 1999
298

. Les SAS sont désormais accessibles 

à toutes les personnes physiques ou morales et peuvent se constituer avec un seul associé. En 

effet, cette société a précisément été revue pour permettre aux associés d’organiser leur 

société en fonction de leurs objectifs et de leur situation particulière
299

. La liberté 

contractuelle dans la SAS touche les domaines relatifs à l’organisation du pouvoir dans la 

société et celle des relations entre les associés. La loi n° 2008- 776 du 4 août 2008 de 

modernisation de l’économie dite loi LME apporte des modifications substantielles. 

L’exigence d’un capital minimum pour la société par actions simplifiée est désormais 

supprimée. Par ailleurs, la faculté d’émettre des actions représentatives d’apports en industrie 

joint à la faculté d’émettre des actions à droit de vote plural élargit les possibilités 

d’aménagement du pouvoir dans la société
300

. En outre, l’ordonnance n° 2009- 80 du 22 

janvier 2009 donne à la SAS la possibilité de faire admettre ses titres de créance aux 
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négociations sur un marché réglementé, ce qui accroît davantage l’attractivité de cette forme 

sociale
301

.  

L’organisation du pouvoir dans la SAS passe par une identification des leviers du 

pouvoir : quels sont les mécanismes que l’on peut utiliser pour la structuration de son 

attribution ? Un autre élément pris en compte est la pérennisation du pouvoir : comment 

conserver le pouvoir quand on le détient ? Enfin, il faut prendre en compte la  protection de 

ceux qui ne détiennent pas le pouvoir : quelles sont les techniques que l’on doit concevoir 

pour qu’ils puissent contrôler l’exercice du pouvoir par ceux qui en sont investis. Enfin, la 

quatrième étape est celle du règlement des conflits qui peuvent surgir dans la vie de la 

société : quelle est la meilleure solution pour les résoudre ? Dans la SAS, les moyens de la 

détention et de l’exercice du pouvoir sont multiples. Les associés ont le choix entre de 

nombreux mécanismes qu’ils peuvent utiliser de manière unique ou en les combinant. Le 

pouvoir peut dépendre de la différenciation des droits des associés, du choix de 

l’organigramme de la société, du pouvoir attribué aux dirigeants
302

. Ce renouveau contractuel 

qui touche les structures de la société est encore plus vivace dans le domaine des valeurs 

mobilières. 

49. Le renouveau contractuel dans le mouvement de diversification. Cette vague de 

renouveau contractuel qui touche toutes les formes sociales a entraîné une révolution dans le 

domaine des valeurs mobilières. Comme cela a fort bien été souligné par un auteur, la 

diversification des valeurs mobilières s’opère sous le signe contractuel
303

. De plus, dans un 

contexte de renforcement des fonds propres de la société
304

, plus de liberté dans l’émission 

des valeurs mobilières s’avère nécessaire
305

. La libéralisation du droit des sociétés par voie de 

modifications de la loi de 1966, cantonnée au seul renforcement des fonds propres de la 

société a entraîné à sa suite toute une série de mesures sur la diversification des valeurs 

mobilières. Ces mesures ont peu à peu transformé le paysage des titres que peuvent émettre 

les sociétés.  

                                                 
301

 C. LE BRETON, Principales mesures adoptées par l’ordonnance  n° 2009- 80 du 22 janvier 2009 relative à 

l’appel public à l’épargne et portant diverses dispositions en matière financière, Option finance 9 février 2009, 

p. 24- 25; PH. D’HOIR, La réforme de l’appel public à l’épargne et ses principales conséquences, Option finance 

23 février 2009, p. 23- 25.  
302

 J. PAILLUSSEAU, L’organisation du pouvoir dans la SAS, Dr. et patrimoine 3/2003, p. 26 et s. 
303

 H. CAUSSE, Les titres négociables- Essai sur le contrat négociable, préf. B. Teyssié, Bibl. dr. ent., Litec, 1993, 

p. 25. 
304

B. CORDIER, Le renforcement des fonds propres de la société anonyme, préf. Y. Guyon, Bibl. dr. privé, t. 204, 

LGDJ, 1989. 
305

 F. DRUMMOND, Un nouveau principe : la liberté d’émettre « toutes valeurs mobilières », RD bancaire et 

financier sept./ oct. 2004, p. 361.  



L’EVOLUTION VERS LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES 

 76 

La démarche est nouvelle, elle consiste à observer les dispositions existantes à travers le 

prisme des besoins financiers des entreprises
306

. Ce pragmatisme est influencé par diverses 

études ou rapports élaborés tant par des organismes professionnels (CCIP, CNPF) que par les 

parlementaires. En effet, un travail approfondi sous forme de diverses études
307

 ou rapports 

est fait dans le but de rendre plus flexible et plus attirant le droit des sociétés pour les 

investisseurs étrangers. Le droit des sociétés est donc mis au service de la diversification des 

valeurs mobilières
308

. Cette œuvre de diversification aboutit à l’ordonnance n° 2004-604 du 

24 juin 2004 sur les valeurs mobilières, dernière majeure réforme en date. L’ordonnance 

marque un tournant dans le droit des valeurs mobilières en introduisant les actions de 

préférence. En autorisant, la modulation du droit de vote, elle consacre la nécessité de 

flexibilité en droit des sociétés. Mais, cette flexibilité souhaitée dans les sociétés ne doit pas 

conduire dans ses effets à l’effet inverse. Elle ne doit léser aucun des acteurs de la société, 

d’où la nécessité de poser des limites. 

2- Les limites du renouveau contractuel  

Il y a sans doute un paradoxe. Alors qu’elle recherchait jusqu’alors des espaces de liberté, 

la doctrine se trouve désormais conduite à suggérer au législateur les éléments d’un ordre 

public irréductible. Si personne ne peut souhaiter le maintien d’un droit excessivement 

vétilleux néfaste économiquement, il faut toutefois fixer les bornes que la contractualisation 

ne doit pas pouvoir franchir
309

. Comment donc assurer le nécessaire équilibre entre la liberté 

et les limites ? Le droit doit intégrer la flexibilité en lui assurant des limites efficaces
310

. Dans 

cette matière comme dans bien d’autres, on mesure combien il est difficile de traduire en 

règles de droit le juste milieu entre le respect de la liberté contractuelle et la protection de 

l’ordre public
311

. La diversification des valeurs n’appelle t-elle pas à une nouvelle définition 

de l’ordre public en la matière ou alors doit-on se contenter des critères classiques posés en la 

matière ? Au-delà, la conquête de cette liberté nécessitera obligatoirement de trouver une 

nouvelle définition en la matière. Par ailleurs, parce que l’intérêt social apparaît comme un 

filtre, il peut constituer une autre limite.  
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a- Le nécessaire respect de l’ordre public  

50. L’ordre public, notion à contenu variable. Comme plusieurs autres notions l’ordre 

public est considéré comme un standard, une notion à contenu variable. Il s’agit de notions à 

contenu indéterminé car elles ne peuvent donner lieu à des définitions précises. Ce malaise 

engendré par l’indétermination est au creux des questions les plus délicates pour les juristes. 

L’indétermination renvoie aux notions fuyantes de fait et de droit, de pouvoir discrétionnaire 

et d’appréciation souveraine
312

. Mais l’emploi de ces notions par le juge permet parfois de 

restituer à la matière une certaine cohérence
313

. Parmi ces notions à contenu variable, l’ordre 

public occupe une place importante. C’est une notion particulièrement fuyante qui ne se laisse 

guère enfermer dans une définition
314

. Un auteur expliquait la difficulté d’appréhension de 

l’ordre public pour trois raisons principales : la première tient à la diversité qui saisit 

l’observateur : diversité de l’ordre public et diversité des textes qui en font la référence. La 

deuxième difficulté tient à un problème d’identification de l’ordre public, et enfin, au fait 

qu’il a fait l’objet de nombreuses réflexions. Il en découle une multitude de définitions en la 

matière. Comme le rappelait J. Pineau dans son rapport général du droit civil, Ph. Malaurie en 

dénombrait vingt-deux définitions en 1953
315

.  

La définition du domaine de l’ordre public est le fait du législateur, l’article 6 du Code 

civil français est un texte essentiel qui interdit de « déroger par des conventions particulières 

aux règles qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». A travers l’atteinte qu’il porte 

à la liberté contractuelle, il fait de l’ordre public une contrainte face à une revendication de 

liberté que formulent les acteurs de la vie économique
316

. Mais à côté de dispositions de 

portée générale, le législateur, de plus en plus souvent qualifie expressément d’ordre public, 

tout ou partie des dispositions qu’il instaure. Il est aussi communément admis que, à côté de 

cet ordre public textuel, il existe un ordre public virtuel dont le juge a vocation à révéler 

l’existence s’il estime que le respect de cette disposition est particulièrement impérieux. Cette 

détermination judiciaire du contenu de l’ordre public s’effectue sous le contrôle de la Cour de 
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cassation. Le contenu de l’ordre public est donc déterminé par des sources diversifiées. Il ne 

résulte pas des seules lois impératives
317

. Il ressort que l’ordre public est une notion 

fluctuante, s’il a un caractère intemporel, l’ordre public n’est pas immuable. Ceci est d’autant 

plus vrai en droit des sociétés. 

51. L’ordre public sociétaire. La notion d’ordre public ne rencontre pas plus de précision 

en droit des sociétés. Dans sa thèse
318

consacrée à l’aménagement contractuel du 

fonctionnement de la société anonyme, Madame Monsallier compare la détermination de 

l’impératif légal sociétaire à une montagne dont l’un des versants est facile à gravir, alors que 

le second paraît présenter de nombreuses difficultés
319

. En effet, si le caractère expressément 

ou implicitement impératif est souligné dans certaines dispositions et sanctionné par une 

nullité textuelle, pour d’autres la détermination est difficile car il s’agit de dispositions dont le 

caractère impératif n’est pas douteux, mais qui ne sont pas sanctionnées par des nullités. Pour 

elle, l’ordre public n’est pas une notion dont le contenu est uniforme ou « moniste ». Elle 

distingue un ordre public absolu qui recouvre toutes les dispositions d’ordre public ayant pour 

objet le fonctionnement de l’institution sociétaire et un second type d’ordre public infra- 

sociétaire qui a trait à la protection des actionnaires participant au fonctionnement de la 

société
320

. Il existe donc un ordre public sociétaire, un ensemble de règles de caractère 

impératif, dont les associés n'ont pas la libre disposition et qui fait de la société aussi une 

institution. Pour un autre auteur
321

, l’impératif est associé à l’obligatoire et l’interdit, il 

intéresse l’injonction, la prohibition et leur corollaire : la sanction. L’ordre public est donc 

entendu comme la règle à laquelle les associés ne peuvent déroger sans encourir la sanction. 

Alors que le supplétif est appréhendé comme le facultatif, l’autorisé, le permis. Plus une 

structure est organisée, et plus la part d’impératif est grande. Ainsi, dans une structure dotée 

de la personnalité morale, à la différence des sociétés en participation, il y a moins de 

                                                 
317
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supplétif
322

. Mais, il relève que si ces deux notions sont a priori stables dans leur signification, 

elles sont changeantes dans leur distribution
323

. 

Madame Schiller dans sa thèse
324

 fait le constat de l’insuffisance des outils classiques 

pour définir l’ordre public. Sa démarche est plus hardie. Afin de cerner les limites de la liberté 

contractuelle, elle part du constat d’une insuffisance des critères de détermination de règles 

obligatoires. Or, l’outil classique de détermination d’une règle obligatoire est son 

appartenance à l’ordre public. Il lui faut donc procéder à une recherche des limites dans la 

détermination du caractère obligatoire, ou d’ordre public, des règles considérées
325

. Les 

limites de la liberté contractuelle en droit des sociétés n’ont pu être définies par la 

détermination d’une qualification obligatoire de ses règles en application d’une méthode 

générale. Pour Mme Schiller, la détermination des règles essentielles se fait non pas à partir 

des dispositions de la matière, mais en tenant compte d’une sorte de lien essentiel entre 

certaines règles existantes. Ce qui est impératif, ce n’est pas l’un ou l’autre des termes du lien 

mais le lien lui-même, d’où l’invention par Mme Schiller du concept opératoire de 

connexions radicales
326

.  

Ces connexions ne fixent pas de nouvelles règles impératives au sein du droit des sociétés, 

mais elles déterminent, dans cette matière, des liens entre des règles qu’il sera impossible de 

dissocier
327

. Pour cet auteur, les limites proposées à la liberté contractuelle en droit des 

sociétés ne doivent pas être des concepts flous, dont le contenu peut évoluer, ce qui est le cas 

de l’ordre public. Pour elle, il ne s’agit pas de déterminer un catalogue plus ou -moins 

complet d’aménagements contractuels qui seraient autorisés ou non. Ainsi, en droit des 

sociétés, il faudra donc déterminer le lien naturel entre certaines règles existantes. L’analyse 

proposée par Mme Schiller est séduisante, du fait qu’elle permet d’appréhender les 

conventions dans leur globalité pour en saisir la finalité. Elle pourrait être utilisée dans notre 

raisonnement pour expliquer les modulations que permet le droit de vote du fait de la 

diversification des valeurs mobilières. Elle pourrait servir de point de réflexion pour une 

analyse de la connexion capital Ŕ droit de vote. 
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52. L’ordre public sociétaire dans le mouvement de diversification. La diversification 

des valeurs mobilières entraîne des changements en profondeur du droit des sociétés. Si elle le 

met à l’épreuve, c’est parce qu’elle remet en cause certaines notions fondamentales de la 

matière comme le droit de vote. La libéralisation vise tant les règles d’émission des valeurs 

mobilières que les caractéristiques de certaines de ces valeurs au rang desquelles figurent les 

actions. Les principales caractéristiques sont par conséquent fixées par les statuts ou le contrat 

d’émission. L’objectif s’inscrit dans le mouvement de contractualisation du droit des sociétés. 

L’idée qui s’en dégage est que l’actionnaire est un investisseur qui veut optimiser son 

épargne. Il se retrouve sur un marché où se présentent des sociétés en quête de financement. 

La relation qui naîtra entre ces deux agents économiques sera le résultat de leur libre 

confrontation. Dans cette perspective, un certain nombre de règles contraignantes présenteront 

un frein à cette opération. Les règles trop nombreuses et contraignantes représentent un 

obstacle à l'optimum d'allocation, renchérissent le coût du financement, voire peuvent 

conduire à détourner l'investisseur
328

. Pour éviter cela, une interrogation se fait jour : Doit-on, 

au nom des bouleversements qui secouent la matière, avoir une vision plus restrictive de 

l’ordre public, ou prôner une  véritable révolution ?  

La matière du droit de vote est sensible tant le pouvoir est une question essentielle en droit 

interne des sociétés. Le droit de vote fait ressortir les questions relatives à la problématique de 

l’organisation de ce pouvoir. Il représente également la charge et la garantie inséparables des 

droits financiers entrés dans le patrimoine avec la propriété de l’action. Toutes ces 

considérations font que les règles d’ordre public qui touchent au droit de vote sont plus 

contraignantes. Comme le souligne un auteur, en matière de droit de vote, « c’est le moins et 

non le plus qui est permis »
329

. C’est à la lumière que ces observations que nous allons 

aborder la question des actions de préférence. 

Un auteur résumant toute la problématique concernant l’émission d’actions de préférence 

se pose la question de savoir si la disposition ouvrant la faculté de créer des actions de 

préférence « assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent » 

doit être interprétée littéralement et restrictivement ou téléologiquement et extensivement ?
330

 

L’interprétation de l’ordre public en la matière apparaît révélatrice. Prise à la lettre, la formule 

de l’article L. 228-11 du Code de commerce autorisant la création de « droits particuliers de 
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toute nature » ouvre une liberté d’innovation sans limites
331

. Cette liberté étant aussitôt 

restreinte par les statuts, le respect des dispositions de l’article L. 225-10 et L. 225-22 à L. 

225- 125 du Code de commerce. Cela signifie que les règles relatives à la proportionnalité du 

droit de vote au capital détenu, la règle « une action, une voix », celles concernant l'octroi d'un 

éventuel droit de vote double  ainsi que celles concernant le plafonnement du droit de vote ne 

peuvent être méconnues. La liberté offerte est donc rigoureusement délimitée par ces 

dispositions. Ces limites réduisent par conséquent la marge de manœuvre au regard du droit 

de vote. Si l’on considère que ces limites ne concernent que le droit de vote, qu’en est-il des 

autres droits attachés aux actions ?  

Concernant les droits pécuniaires, un certain nombre de dispositions impératives devraient 

s’appliquer. Il s’agit de l’article L. 232 -1 du Code de commerce qui établit un lien entre la 

distribution de dividendes et la constatation par l’assemblée de sommes distribuables. A ce 

titre, les aménagements qui auront pour but la distribution de dividendes même en l’absence 

de bénéfices tombent sous le coup de distribution fictive de dividendes. Par ailleurs, la 

prohibition des clauses d’intérêt fixe dictée par l’article L. 232-  12 du Code de commerce 

devra être respectée. Pour ce qui est des droits pécuniaires autres que le droit de vote, les 

règles relatives à l’information des actionnaires et les dispositions touchant au quorum et à la 

majorité devraient être respectées.  

Il ressort que toutes les règles impératives du droit des sociétés devraient être respectées. 

La création des actions de préférence doit a priori s’accorder avec les textes impératifs que 

l’ordonnance de 2004 n’a pas choisi d’abroger
332

. Il s’agit entre autres de la prohibition des 

clauses léonines et de l’interdiction de supprimer le droit préférentiel de souscription, 

l’impossibilité de conférer un droit au dividende et un droit de vote dans les assemblées 

générales à un non-associé. Pour certains, cette interprétation reviendrait à étendre 

considérablement le champ des limites opposées à la faculté de créer des « droits particuliers 

de toute nature, à titre temporaire ou permanent » et à vider pratiquement cette faculté des 

avantages susceptibles d’intéresser les investisseurs
333

.  
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53. Le nécessaire arbitrage entre les dispositions impératives et les impératifs 

financiers. Il faut dès lors se poser la question suivante : l’exigence de diversification des 

valeurs mobilières ne doit-elle pas conduire alors à privilégier l’esprit de la loi ? Les actions 

de préférence s’inscrivent dans le mouvement de diversification des valeurs mobilières, elles 

ont pour but, comme on l’a dit plus haut le renforcement et l’attractivité des investissements, 

si bien qu’une interprétation stricte de  cette loi priverait l’institution de toute sa substance. 

Pour un auteur
334

, l’ordre public repose sur une appréciation de politique juridique de ce qui 

est opportun ou non, sur une balance des intérêts antagonistes, et non sur une déduction 

dogmatique ; ainsi, dans les échanges économiques internationaux, l’ordre public 

international français ne correspond qu’à une infime partie de l’ordre public interne. Par 

conséquent, maintenir l’ordre public plein et entier du droit commun de l’action pourrait 

revenir à vider cette disposition de la majeure partie de son intérêt. Pour lui donner la 

résonance attendue dans le domaine économique, il faut donc limiter l’ordre public sociétaire 

de droit commun au minimum incompressible.  

Pris sous cet angle, l’ordre public devrait être limité au respect des règles dont la violation 

aurait pour effet de mettre en cause le contrat de société dans son essence. Pour que le contrat 

de société existe, les associés doivent réunir en eux-mêmes ses éléments constitutifs fixés par 

l’article 1832 du Code civil. Ainsi, faut-il au moins, que les actions de préférence ne les 

dispensent pas d’apports, n’écartent pas leur vocation au partage des bénéfices et des pertes 

ou n’abolissent pas le droit de tout associé à participer à la vie sociale sur un pied d’égalité 

(affectio societatis).  

L’interprétation circonscrite de l’ordre public est d’ailleurs indirectement justifiée par le 

régime des nullités en matière de sociétés par actions. Une grande latitude se retrouve pour 

l’aménagement du droit de participation  à la vie sociale. Tout est permis dans le sens de 

l’augmentation du droit d’intervention dans la vie sociale et du droit d’information de 

l’associé, cet accroissement ne heurtant en aucun cas l’ordre public du droit des sociétés dès 

lors qu’il n’a pas pour effet de priver les autres associés des droits que la loi leur impartit dans 

ces domaines.  

Il  est clair que l’ouverture de nouveaux espaces de liberté ne doit pas conduire à 

méconnaître l’ordre public. L’ordre public par le rôle de garde-fou qu’il joue, permet 

                                                 
334

B. MERCADAL, art. précit. 



LES INCIDENCES DE LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES SUR LE DROIT DE VOTE DANS  

LES SOCIETES PAR  ACTIONS 

 83 

d’assurer aussi bien la protection des tiers que des associés. Il est tout aussi nécessaire à une 

sereine relation d'investissement car il offre aux parties des garanties de sauvegarde des droits. 

Ainsi, un certain nombre de dispositions légales et de principes généraux du droit se 

présentent comme des barrières infranchissables devant l'imagination des ingénieurs 

financiers. Par ailleurs, parce que le cadre est la société, une autre limite doit être prise en 

compte c’est l’intérêt social. Il joue en effet comme une limite à la validité des différents 

usages du contrat
335

. 

b- Une émission de valeurs mobilières en conformité avec l’intérêt social  

54. Définition de l’intérêt social. Il n’est pas ici question de reprendre le débat
336

 sur 

l’intérêt social. Selon une vision minimaliste
337

, l’intérêt social se confond avec l’intérêt des 

associés visé à l’article 1833 du Code civil. L’intérêt social se définit par référence à la cause 

du contrat à savoir l’enrichissement de l’ensemble des parties contractantes. Un autre courant 

voit dans l’intérêt social l’intérêt de l’entreprise, une réalité économique, humaine et 

financière à laquelle la société sert d’enveloppe juridique. Dans cette vision, l’intérêt social 

est un intérêt œcuménique, transcendant, apprécié par les dirigeants
338

. Enfin, une position 

médiane pour laquelle l’intérêt social est un compromis variable entre l’intérêt égoïste des 

actionnaires et celui de l’entreprise. Il apparaît bien évident que l’intérêt social n’est pas un 

concept unitaire, puisqu’il traduit tantôt les nécessités de fonctionnement institutionnel, tantôt 

des besoins relevant de la gestion. Il s’agira donc pour nous ici de rechercher si lors d’une 

émission de valeur mobilière, l’intérêt social est respecté. Quand l’intérêt social est violé, 

c’est que les organes de la société (dirigeants, conseil d’administration ou de surveillance, 

assemblée) n’ont pas respecté les règles du jeu social. Ce respect sera recherché par rapport au 

critère dégagé par la loi et la jurisprudence. Bien que la finalité économique soit primordiale 

dans le cadre de l’émission des valeurs mobilières, l’intérêt social peut venir limiter cette  

liberté si les intérêts de la société ou ceux de certains actionnaires sont en cause. 
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 55. Emission de valeurs mobilières et intérêt social. Toute émission de valeurs 

mobilières doit être dictée par la volonté de préserver la vocation au partage des résultats 

financiers de chaque associé. De ce point de vue, la notion d’intérêt social, d’origine 

jurisprudentielle, n’est pas sans rapport avec la finalité intéressée de la société
339

. Toute 

décision qui compromet la vocation de tous les associés à obtenir une fraction des résultats, 

doit être considérée comme contraire à l’intérêt social. Il en résultera, selon les cas, la 

responsabilité de l’organe qui a accompli l’acte, si l’acte contraire à l’intérêt social est en 

même temps générateur d’une inégalité entre associés, la nullité de l’acte fondée sur la théorie 

de l’abus de majorité est prononcée. En effet, le droit de vote ne doit pas être exercé de façon 

discrétionnaire. Les tribunaux tempèrent de ce fait la liberté du vote par l’application de la 

notion d’abus de droit de vote. Selon la formule employée par la Cour de cassation, il y a abus 

de majorité lorsque la résolution litigieuse a été prise contrairement à l’intérêt général et dans 

l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. L’abus 

de majorité implique par conséquent la réunion de deux éléments : la violation de l’intérêt 

social et la rupture d’égalité entre les associés
340

. 

56. Emission de catégories différentes de valeurs mobilières et intérêt social. La 

diversification des valeurs mobilières fait naître plusieurs catégories d’actionnaires. L’intérêt 

social doit être pris en compte à deux niveaux. D’abord au moment de créer des catégories 

d’actionnaires et ensuite lorsque ces catégories sont créées. Dans le premier cas, la création de 

catégorie doit être motivée par la volonté réelle d’accroître les fonds propres de la société. 

Dans le second cas, l’intérêt social postule le respect de l’égalité au sein de chaque catégorie 

d’actions. Il intervient pour assurer l’égalité au sein d’une même émission de valeurs 

mobilières. Les dirigeants doivent ainsi prendre soin d’agir dans l’intérêt de la société sans 

rompre l’égalité entre les associés
341

. Par ailleurs, l’intérêt social postule que la procédure des 

avantages particuliers soit respectée en cas d’émission en faveur d’une personne déterminée. 

En pratique, il s’agit d’une faveur de nature pécuniaire ou autre, attribuée à titre personnel, 

distincte de ceux détenus par les autres actionnaires.  

57. Intérêt social et droit de veto. Dérivé du latin « veto » qui signifie « je m’oppose », 

le droit de veto est le droit de s’opposer par un vote hostile à l’adoption d’une résolution 
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lorsque l’unanimité est requise
342

. Ramené à notre sujet, le droit de veto est  l’acte par lequel 

un actionnaire s’oppose à l’adoption d’une décision prise par l’assemblée générale ou par le 

conseil d’administration ou de surveillance. La question s’est posée de savoir si la création 

d’actions de préférence peut permettre d’accorder un droit de veto à un actionnaire et si dans 

l’affirmative, son usage ne serait  pas contraire à l’intérêt social. La création d’actions de 

préférence assortie d’un droit de veto permettrait dans les sociétés autres que la société par 

actions simplifiée où il n’y a pas d’obstacle, à attribuer à leurs titulaires un droit de veto sur 

les décisions du conseil d’administration et des assemblées générales.  

L’attribution d’un droit de veto met en relief la problématique de la force des règles 

régissant le quorum  et la majorité dans les assemblées d’actionnaires. Ces règles constituent 

des dispositions d’ordre public dont le non-respect est sanctionné par la nullité des 

délibérations prises
343

. Par application, le fait d’accorder un droit de veto à un titulaire 

d’actions de préférence, qui lui permettrait de s’opposer à une décision prise à la majorité à 

l’assemblée constituerait une violation de ces dispositions. Il est clair pour nous, qu’il serait 

illicite d’attribuer des actions de préférence avec un droit de veto, même limité aux 

assemblées générales.  

On pourrait se poser la question de l’exercice d’un tel droit au sein du conseil de 

surveillance ou d’administration. Il faut souligner que si les règles de quorum pour la réunion 

du conseil d’administration sont impératives, les statuts peuvent en revanche aménager les 

règles de majorité en prévoyant une majorité plus forte
344

. A notre sens,  l’exercice de ce droit 

ne doit pas conduire à modifier les règles d’adoption des décisions. C’est pourquoi, il ne doit 

pas porter atteinte aux droits des autres associés qui ne perdent pas de ce fait leurs droits de 

vote et de participation à la vie sociale et ne doit pas violer l’ordre public du droit de vote
345

. 

En effet, le vote d’un associé est toujours exercé sous le contrôle par le juge de l’abus du droit 

de vote ; ainsi, l’intérêt social et le respect des intérêts des associés victimes d’un vote 

exprimé sous la forme d’un veto seront, si nécessaire, préservés. On pourrait trouver un autre 

fondement dans l’abus de minorité. Celui qui par son droit de veto empêche la prise d’une 

décision, ne peut-il pas être sanctionné sur le fondement de l’abus de minorité ? Une telle 

sanction à notre avis pourrait être prise si la conjonction d’éléments objectifs c'est-à-dire une 
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opération essentielle et conforme à l’ordre public et d’éléments subjectifs à savoir l’attitude 

égoïste des minoritaires
346

est avérée. Par ailleurs, la doctrine dans sa majorité se prononce sur 

l’impossibilité d’accorder un droit de veto général et définitif aux décisions du conseil 

d’administration. Ceci va donc nous amener à nous interroger naturellement sur la réalité de 

cette flexibilité dans le cadre du droit de vote. 

B- La réalité de cette flexibilité dans le cas particulier du droit de vote 

Le droit de vote, droit politique par excellence de l’actionnaire  lui permet de s’exprimer 

dans la société. A travers le droit de vote, il participe à la détermination de la politique 

sociale. Considéré comme un droit intangible de l’actionnaire
347

, il apparaît comme un droit 

fondamental de l’actionnaire. Cette symbolique du droit de vote si elle n’a pas empêché son 

aménagement par la loi, reste toutefois forte
348

. Ainsi, le renouveau contractuel en droit des 

sociétés se heurte à une réticence concernant le droit de vote.  

1- La réticence fondée sur le caractère du droit de vote     

58. La place du droit de vote en droit des sociétés. La diversité  des valeurs mobilières 

est aujourd’hui considérable et il ne fait aucun doute que la pratique continuera à inventer et 

développer des produits financiers encore plus sophistiqués. Si cette flexibilité est saluée, elle 

est encore entourée de garde-fous en ce qui concerne le droit de vote
349

. Cette réticence traduit 

le caractère quasi sacré du droit de vote en droit des sociétés. Le droit de vote est considéré 

comme un élément intangible de l’architecture de la société
350

. Considéré par certains comme 

la clé de voûte des droits sociaux de l’actionnaire, c’est en contrepartie d’un apport 

économique que l’actionnaire dispose d’un droit de vote. Par  nature, l’action incorpore deux 

sortes de droits principaux : les droits pécuniaires, droit au remboursement de l’apport et aux 

bénéfices sociaux et les droits politiques, droit d’information de l’associé sur les comptes et la 

politique sociale et le droit de participer et de voter aux assemblées générales. Comme le 

notait Paul Cordonnier dans son commentaire de l’arrêt de la cour de cassation du 7 avril 

1932
351

, « le simple bon sens découvre que ces deux droits se complètent ». L’action étant 
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considérée comme obligatoirement assortie d’un droit de vote au profit de son détenteur et 

cette prérogative trouvant son fondement dans les droits financiers attachés à l’action, on ne 

saurait concevoir, sans méconnaître gravement la nature juridique de l’action, une éventuelle 

dissociation de ces deux prérogatives. De fait, en ce qui concerne l’action, droit de vote et 

droits financiers forment un tout indissociable et homogène
352

. Présentée par la doctrine 

comme une « des vaches sacrées du droit des sociétés »
353

, le droit de vote apparaît donc 

comme une prérogative fondamentale qui, si elle peut faire l’objet de certaines restrictions, ne 

peut jamais être totalement supprimée
354

. Cette position vient d’être récemment réaffirmée par 

la Cour de cassation
355

. Dès lors,  la réticence dont fait objet le droit de vote quand il s’agit de 

le moduler. Mais, cette position est contrastée par la pratique et les différentes lois 

particulièrement l’ordonnance du 24 juin 2004 qui pose le principe de la suppression 

définitive du droit de vote. Les législations étrangères, par ailleurs, ne semblent pas également 

attachées à cette symbolique.  

59. Le cas des législations étrangères. Comme l’a fort bien souligné un auteur, l’on 

conçoit difficilement que ce droit politique de voter, cette volonté à l’état pur puisse avoir de 

la peine à garder ses caractéristiques dans un univers purement économique
356

. Aux Etats-

Unis, le droit de vote peut être d’une certaine façon détaché de l’action
357

. C’est ainsi que 

le voting trust  permet aux actionnaires de confier leurs droits de vote à un trustee, de même le 

gage d’un créancier pourra porter sur un droit de vote
358

. Ce mécanisme semblable à la 

fudicie- gestion octroie au titulaire les droits de gestion découlant de la titularité d’un droit
359

. 

Autrement dit, l’aspect du droit de vote comme un droit de la personnalité de l’actionnaire, 

s’efface au profit du vote, entendu comme un droit personnel ordinaire, relevant de la 

catégorie du droit des biens
360

. Le droit français ne peut pas méconnaître ces exemples venus 

d’autres législations
361

. Cependant, s’il est vrai que le droit de vote reste, en l’état actuel du 

droit positif, un des attributs essentiels de l’action, il n’en demeure pas moins que l’évolution 

actuelle du droit s’inscrit dans un courant qui tend de plus en plus à faire perdre au droit de 
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vote son caractère fondamental
362

. Aussi, les nombreuses limites apportées au droit de vote 

dans le mouvement de diversification confère à la réforme du 24 juin 2004 une portée réduite. 

2- Une portée réduite 

60. Des dispositions législatives qui en réduisent la portée. Un constat s’impose, toute 

la doctrine et les praticiens prônent la flexibilité en droit des sociétés, mais quand on s’attaque 

au droit de vote, on assiste à  une levée de boucliers, on oppose le caractère fondamental du 

droit de vote. C’est pourquoi, si certains prêchent pour un ordre public ramené au minimum 

incompressible dans le domaine de la diversification, ils admettent une exception pour ce qui 

est du droit de vote
363

. Il ressort qu’au-delà des justifications doctrinales, la qualification 

impérative du droit de vote peut-être recherché dans des fondements textuels. En effet, 

l’article 1844 alinéa 1 du Code civil dispose que « tout associé a le droit de participer aux 

décisions collectives ». Par ailleurs, un fondement textuel plus solide du droit de vote peut 

être trouvé dans l’article L.225-122 du Code de commerce qui dispose : « sous réserve des 

dispositions des articles L. 225-10, L. 225- 123,  L. 225-124, L. 225-125 et L. 225-126, le 

droit de vote attaché aux actions de capital qu’elles représentent et chaque action donne droit 

à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Il résulte du caractère 

d’ordre public du droit de vote que les seules limites possibles sont celles prévues par la loi et 

que des dérogations légales doivent être interprétées strictement. Le droit de vote apparaît 

comme le noyau dur de l’ordre public sociétaire
364

. Le caractère d’ordre public reconnu au 

droit de vote semble a priori réduire toute flexibilité dans ce domaine. Pour certains, il faut en 

déduire le caractère irréductible de ce droit
365

. La différence ne doit-elle pas être faite entre la 

participation et le droit de vote ? La diversification des valeurs ne montre t-elle pas qu’il 

existe des alternatives au droit de vote ?  

61. Conclusion de la section II. Il ressort de ces observations que les juristes ont pu tirer 

du droit des sociétés, les arguments nécessaires pour susciter une flexibilité en la matière. Le 

renouveau contractuel qui a lieu en droit des sociétés touche à des niveaux divers toutes les 

sociétés par actions : société anonyme, société en commandite et société par actions 

simplifiée. Les principes contractuels se présentent donc comme des instruments d’adaptation 
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du droit des sociétés
366

. L’idée qui prédomine est celle de flexibilité en droit des sociétés. La 

flexibilité si elle a pour cadre la société, est confrontée aux limites de cette structure. Ces 

limites sont l’ordre public sociétaire et l’intérêt social. Mais, celles-ci doivent être aussi 

modulées pout tenir compte de cette adaptation. Ainsi, la diversification des valeurs avec ses 

incidences qu’elle emporte sur le droit de vote doit nous conduire à revoir les principes en la 

matière.  

62. Conclusion du chapitre I. Les évolutions du monde économique ont entraîné des 

bouleversements dans l’organisation des sociétés. Au XVII
ème

siècle, la naissance de premières 

sociétés purement privées est une étape déterminante dans le processus de diversification. 

L’essor des sociétés de capitaux un peu plus tard, a permis le développement des actions et les 

émissions d’obligations. Mais, il fallut attendre la promulgation du Code de commerce en 

1807 pour que soit établi pour la première fois le lien entre la participation au capital et le 

droit de vote
367

. Le principe de proportionnalité consacré en 1933 s’inscrit dans cette même 

lignée. Le capital détermine la part dans les bénéfices et la participation dans la société à 

travers le droit de vote. De cette façon, si l’usage des actions de priorité est admis, la 

symbolique du droit de vote dans les sociétés est encore très forte
368

, la conception d’une 

action sans droit de vote est impossible. Il est considéré comme inhérent à l’action.  

Mais, à partir des années 1970, la nécessité pour les sociétés de renforcer leur fonds 

propres a entraîné des changements. Pour s’adapter, elles ont dû conduire des réformes. 

Celles-ci touchent aussi bien aux actions qu’aux obligations. La diversification des valeurs 

mobilières met en place des nouvelles formules qui se jouent de la rigidité du droit de vote
369

. 

Les premières véritables atteintes au droit de vote ont lieu avec les actions à dividende 

prioritaire sans droit de vote. Cependant la symbolique du droit de vote demeure très forte 

dans les sociétés et la suppression n’est pas encore définitive. Du côté de l’obligation, la 

consécration de titres de plus en plus complexes la rapproche un peu plus de l’action. Si la 

diversification remet  en cause des principes considérés comme fondamentaux en droit des 

sociétés, son impact sur le droit de vote fait qu’elle touche au cœur la notion même de valeurs 

mobilières.
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Chapitre II 

L’EVOLUTION DE LA DIVERSIFICATION DES VALEURS 

MOBILIERES  

 

 

Le droit des valeurs mobilières a fortement évolué ces vingt dernières années. Une 

véritable révolution a atteint la notion affectant la nature même des droits compris dans les 

valeurs mobilières
370

. Cette évolution s’est opérée à la fois par décomposition (actions privées 

de droit de vote), par combinaison (valeurs transformables, valeurs composées) et par 

contournement (titres voisins de la valeur mobilière)
371

.  

La transformation de la nature des valeurs mobilières a corrélativement été suivie d’une 

évolution dans la forme. La dématérialisation des valeurs mobilières en remettant à la lumière 

le débat sur la notion de titre permet de se recentrer sur la spécificité des valeurs mobilières. 

Cette réforme en permettant la dissociation de l’instrumentum et du négotium a encore 

brouillé toute visibilité dans la tentative de définition des valeurs mobilières. La loi sur les 

sociétés commerciales du 24 juillet 1966 elle-même s’inscrivait dans cette tradition incertaine 

en donnant aux valeurs mobilières une définition purement descriptive qui privilégie la 

forme
372

.  

A ce mouvement s’ajoute celui qui a trait à la dilution du droit de vote. Longtemps 

considéré comme l’attribut essentiel de l’actionnaire, cette idée a été remise en cause avec la 

création de titres dépourvus de droit de vote tels que les certificats d'investissements ou 

encore les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. La consécration des actions sans 

droit de vote fait qu’il existe désormais des actions qui en sont privées. Cette mosaïque des 
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droits possibles conférés aux épargnants correspond en définitive à la prise en considération 

par le droit d’une réalité économique favorisant les apports et la participation de chacun à la 

vie des sociétés
373

. 

L’ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières a 

introduit expressément, pour les sociétés par actions, une définition des valeurs mobilières 

dans le Code de commerce par un renvoi à  la définition contenue dans le Code monétaire et 

financier qui était une généralisation de celle figurant initialement dans la loi du 23 décembre 

1988 relative aux OPCVM
374

. Ainsi les valeurs mobilières sont définies par la loi et cette 

définition est valable pour l’application de tous les textes du droit des sociétés et du droit 

financier. La notion de valeur mobilière coexiste donc avec celle d’instruments financiers. La 

définition figurant à l’article L. 221-1 du Code monétaire et financier, procède par 

énumération. Récemment, l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 opère une modification 

de la classification existante et introduit une nouvelle typologie des instruments financiers en 

distinguant les titres financiers et les contrats financiers
375

. Elle insère par ailleurs pour la 

première fois une définition des valeurs mobilières dans le Code de commerce. La récente 

définition légale ne dispense pas d’une recherche de la notion. Il apparaît donc important de 

retracer l’évolution jusqu’à la récente ordonnance de 2009 afin de saisir toute la portée de 

cette définition (Section I). Cet exercice s’avère fondamental. Comme le souligne un auteur, 

refuser le débat sur la nature des valeurs mobilières, en avançant dans ce flou notionnel n’est 

pas sans importance et dire qu’il ne nuit en rien au bon fonctionnement des bourses serait une 

erreur
376

. Il nous appartient dès lors de trouver l’approche qui correspond au mieux aux 

valeurs mobilières (Section II). 
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Section I - Le renouveau de la notion de valeurs mobilières 

La notion de valeurs mobilières a singulièrement perdu de sa consistance sous l’essor des 

impératifs financiers et boursiers
377

. Comme le souligne un auteur, elle ne forme plus 

aujourd’hui une catégorie juridique, au sens où l’entendait Geny c'est-à-dire incluse dans une 

définition et un régime juridique homogène
378

. Cette tendance à la complexité s’explique par 

deux bouleversements qui ont rendu caduques les analyses classiques
379

 à savoir le 

mouvement de diversification et celui de la dématérialisation. Les transformations qui 

affectent les valeurs mobilières semblent rendre obsolètes les principes et les classifications 

traditionnelles. L’innovation financière a été en matière de valeurs mobilières un facteur de 

perturbation
380

tant par la multiplication de catégories innommées que par l’érosion des 

catégories traditionnelles (I). Cette innovation financière qui a connu un coup d’accélérateur 

avec la dématérialisation a entraîné une remise en cause de la notion de titre et du coup,  fait 

resurgir le débat sur la notion de valeurs mobilières (II). L’une et l’autre de ces réformes 

conduit à  une analyse de fond pour redéfinir le sens de la notion de valeurs mobilières et pour 

s’accorder sur une qualification compatible avec les évolutions récentes tant du droit que de la 

pratique. 

I - L’éclatement de la notion des valeurs mobilières  

Les incertitudes relatives aux valeurs mobilières sont récentes. Pendant longtemps, la 

matière s’est caractérisée par sa simplicité. Les valeurs mobilières existantes étaient les 

actions, les obligations et les parts de fondateur
381

. La limite entre ces différents titres était 

bien nette. La loi du 24 juillet 1966 qui supprime les parts de fondateur en son article 263 

énonçait que : « Les valeurs mobilières émises par les sociétés sont les actions et les 

obligations ». Si un titre n’était ni une action ni une obligation, il se situait hors du domaine 

des valeurs mobilières. Ces deux catégories se sont enrichies. La diversification en 

bouleversant le paysage immuable des valeurs mobilières
382

 fait exploser cette classification 
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binaire
383

. La modification de la nature des droits compris dans les valeurs mobilières entraîne 

une plus grande complexité (A). Les combinaisons sont en effet de plus en plus diverses. Le 

droit de vote qui est en principe attaché à l’action est supprimé dans certains cas. La 

discussion sur la véritable nature du titre se pose. Le phénomène de dilution du droit de vote 

est de ce fait un  autre facteur qui entraîne  l’éclatement de la notion (B). 

A- La modification de la nature des droits compris dans les valeurs mobilières 

Il y a une modification progressive de la nature des droits compris dans les valeurs 

mobilières. Cette complexité du titre a entraîné la création de valeurs mobilières atypiques. La 

loi du 14 juillet 1985 est incontestablement le moteur de cette diversification. Désormais, la 

délimitation entre titre de créance et titre de capital n’est plus aussi tranchée. Elle a joué un 

rôle important. Il y a désormais une multiplication de formules combinant  des titres de nature 

différente, empruntant à la fois les caractéristiques d’actions et d’obligations.  

1- Une évolution accélérée sous l’effet de la loi du 14 décembre 1985 

63. Une évolution accélérée. L’évolution des catégories de valeurs mobilières crée un 

bouleversement dans la matière. Le monde des valeurs mobilières, qui est resté longtemps 

simple et relativement figé, est devenu singulièrement complexe et sophistiqué
384

. La prise en 

compte d’éléments nouveaux d’ordre économique et financier a une incidence sur le profil des 

titres et des droits qui leur sont attachés. Dès 1953, avec la mise en place des obligations 

convertibles en actions relayée, par l’instauration du régime des obligations échangeables en 

actions par la loi du 24 juillet 1966, on voit poindre ce mouvement qui prend toute sa 

dimension dans les années 1980. Entre 1983 et 1985, les catégories innommées se sont 

multipliées. La loi Delors de 1983 introduit trois nouvelles catégories de valeurs mobilières. 

Les certificats d’investissement, les obligations avec bons de souscription d’action et les titres 

participatifs.  

64. La multiplication de valeurs mobilières atypiques.  Le moment fondamental de 

cette révolution procède de la loi du 14 décembre 1985, elle remet en cause l’analyse qui 

invitait à penser les valeurs mobilières en s’appuyant sur la distinction des actions et des 

                                                 
383
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obligations. Cette loi a joué un rôle important. Elle a aboli le principe de typicité
385

 des 

valeurs mobilières. En ce qu’elle reconnaît à toute société par actions la faculté de définir elle-

même, dans une certaine mesure, les types de valeurs mobilières qu’elle entend proposer aux 

souscripteurs, elle a joué un rôle important. La loi du 14 décembre 1985 marque une date 

historique dans l’évolution du droit des sociétés
386

. A l’intérieur d’un champ délimité, le 

pouvoir de créer de nouvelles valeurs mobilières est abandonné aux entreprises. Il revenait à 

l’ancien article 339-1
387

 de déterminer les contours de cette liberté de création. Son premier 

alinéa en énonce le principe : « Une société par actions peut émettre des  valeurs mobilières 

donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute 

autre manière, à l’attribution à tout moment ou à date fixe de titres qui à cet effet, sont ou 

seront émis en représentation d’une quotité du capital de la société émettrice ». Ce texte très 

libéral offre aux sociétés de nombreuses possibilités de financement. Son inspiration première 

est la volonté de favoriser les fonds propres des sociétés. Ces valeurs mobilières composées 

sont, selon le nouvel intitulé de la nouvelle section IV, des « valeurs mobilières donnant droit 

à l’attribution de titres représentant une quotité  du capital ». Ainsi que le souligne un auteur, 

elle marque également une évolution de l’obligation en direction de l’action
388

.  

65. La naissance d’un régime de droit commun des valeurs mobilières composées. Le 

législateur s’est refusé intentionnellement à énumérer les « autres » valeurs mobilières 

pouvant être créées à l’intérieur du cadre institué par la loi de 1985
389

. L’ordonnance qui 

intervient en 2004 si elle unifie le régime des valeurs, s’est elle aussi gardée de dresser une 

liste en la matière. L’article L. 228- 91 du Code de commerce semble couvrir les 

combinaisons possibles de titres. L’alinéa 1
er

 dispose que : « Les sociétés par actions peuvent 

émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de 

titres de créance ». Avant l’ordonnance de 2004, il était possible de distinguer parmi elles 

plusieurs catégories. Les obligations composées ou  transformables
390

 d’une part qui sont des 

obligations donc des titres de prêt qui confèrent au prêteur non seulement le droit au 

remboursement et aux intérêts mais aussi des avantages supplémentaires. Il s’agit d’un côté 

des obligations convertibles en actions
391

 : l’obligataire peut opter pour l’abandon de son 
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statut d’obligataire au profit du statut d’actionnaire. Il s’agit, d’un autre côté, des obligations 

échangeables contre des actions
392

. Il y a, en outre, les obligations remboursables en actions. 

Quant aux obligations avec bons de souscription
393

, elles existaient déjà avant la loi du 14 

décembre 1985. L’émetteur remet à l’obligataire non seulement des obligations mais aussi des 

bons, lesquels donnent certains droits : bons permettant de souscrire à une nouvelle émission 

obligataire  réalisée quelques années plus tard mais aux mêmes conditions que la première
394

. 

La nouveauté apportée par la loi de 1985 est de permettre la création de ces bons de façon 

totalement indépendante. Elle constituait la seconde catégorie. En effet, avant celle-ci, ces 

bons n’existaient pas de façon autonome, leur existence était reliée à un titre préexistant qui 

était une obligation. Ils peuvent désormais être émis sans que la société émettrice émette une 

autre valeur mobilière. La troisième catégorie des valeurs mobilières composées était 

constituée par l’ensemble des « autres valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’un 

titre représentant une quotité de capital ». La particularité de ces titres est qu’il confère un 

droit immédiat ou différé à l’acquisition de la qualité d’actionnaire. Du point de vue de la 

société, la transformation ou la conversion du titre permet d’augmenter les fonds propres, du 

côté du porteur, cette situation lui permet de suivre l’évolution du titre avant une éventuelle 

option. Nous reviendrons ultérieurement sur la spécificité de ces titres qui sont importants 

pour notre étude
395

. 

Il ressort donc que les valeurs mobilières composées que sont les obligations composées 

côtoient d’autres valeurs mobilières dites hybrides, qui n’entrent pas dans ces catégories 

précitées.  La loi de 14 décembre 1985 a en quelque sorte créé un régime de droit commun 

des valeurs mobilières composées ou hybrides aux coté des valeurs mobilières composées à 

réglementation particulière que sont les obligations convertibles, échangeables, et les 

obligations à bon de souscription
396

.  

On se rend bien compte que toutes ces catégories rendent difficile une tentative de 

définition des valeurs mobilières. Cette difficulté est renforcée par le fait que le débat 

judiciaire et son reflet doctrinal sur la nature juridique des obligations remboursables en 
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actions, mettent en exergue toutes les ambiguïtés de cette évolution
397

. Elles ressortent de la 

catégorie des obligations puis des actions lors de leur remboursement
398

. Il se pose en outre le 

problème de l’organisation des droits des actionnaires que crée la coexistence de différentes 

catégories de valeurs mobilières dans le capital des sociétés. Le constat qui se fait est celui de 

la multiplication des titres passerelles. Il est désormais aisé de passer d’un  titre de capital à un 

titre de créance. 

2- Les conséquences : la multiplication des passerelles. 

66. Les titres de capital et les titres de créance. De nombreuses passerelles  relient 

désormais les titres de propriété que sont les actions et les titres de créance représentés par les 

obligations
399

. L’expression « passerelle » exprime en fait le passage
400

 d’un titre de créance à 

un titre de capital. La distinction des titres de capital et des titres de créance est aussi ancienne 

que le droit moderne des sociétés
401

. Les titres de financement émis par les sociétés par 

actions sont représentés par référence à cette summa divisio. Les titres de capital regroupent 

les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions remises aux personnes qui ont réalisé 

un apport en capital, en fonds propres, à la société
402

. Celles-ci se composaient des actions 

ordinaires, des actions privilégiées et des certificats d’investissement. L’ordonnance du 24 

juin 2004 modifie profondément le paysage des titres de capital en créant les actions de 

préférence et en supprimant certaines variétés de titres antérieurs que sont les certificats 

d’investissement et les actions à dividende prioritaire sans droit de vote et les actions de 

priorité. Les titres de capital sont désormais composés des actions ordinaires et des actions de 

préférence.  

                                                 
397
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 Les titres de créance sont constitués par les obligations représentant chacun un droit de 

créance à long terme sur la société qui les émet. Le souscripteur de l’obligation est un prêteur. 

A la différence de l’actionnaire, il ne court pas le risque social. Pour un auteur, cette 

distinction a quelque chose de rassurant en ce qu’elle est porteuse d’une qualification 

contractuelle : les titulaires de titres de capital seraient parties au contrat de société tandis que 

les titulaires de titres de créance seraient liés à la personne morale par un contrat de prêt
403

. Il 

apparaît aujourd’hui que si cette distinction existe, l’opposition entre les titres de capital et les 

titres de créance a depuis volé en éclats, la portée de cette distinction est battue en brèche. 

67. La fin de la stricte orthodoxie juridique. Le phénomène de la diversification a 

permis d’attacher aux titres des droits d’associé ou de prêteur sans tenir compte de la 

catégorie juridique du titre en question. Les titres de créance se sont transformés perdant ainsi 

leurs spécificités et se rapprochant de ce fait par leur durée de vie, leur rendement ou leur 

mode de remboursement, des titres de capital
404

. Ces titres qui restent des titres de créance 

n’ont pas de droit de vote. Celui-ci est compensé le plus souvent par l’attribution à leurs 

titulaires d’un droit individuel d’information et de communication des documents sociaux, à 

l’instar de celui dont bénéficient les actionnaires. C’est le cas par exemple de l’information 

qui leur est faite en cas de modification intervenant dans la société et qui touchent à leur droit 

telle par exemple une fusion. Ils réalisent ainsi une combinaison de certains traits inhérents 

aux obligations avec certaines caractéristiques propres aux actions
405

. Ces formules 

intermédiaires ruinent le critère de distinction qui existe entre les actions et les obligations, à 

savoir le critère fondé sur la notion de risque
406

.  

En effet, l’action titre d’associé, désigne traditionnellement un titre qui représente une 

fraction de capital social
407

 et dont le revenu variable présente un risque évident pour 

l’investisseur. Cette idée fonde la notion même d’action. A l’inverse, l’obligation, titre de 

créance
408

, ne présente théoriquement pas de risques véritables pour son détenteur. C’est un 
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titre qui correspond à la division du montant global d’un emprunt. Son remboursement est 

assorti d’un intérêt fixe, annuel, payable périodiquement, chaque année, et ce 

indépendamment même des bénéfices réalisés par la société. Mais force est de constater que 

toutes les actions ne présentent plus le même degré de risque et que, parallèlement, sont 

apparues des obligations avec prise de risque. Même si ces titres conservent bien des traits 

inhérents aux titres de créance de manière à offrir à leur détenteur un minimum de sécurité, 

ces nouvelles formes d’obligations n’ont plus rien à voir avec les obligations classiques. 

Comme le souligne un auteur, la distinction traditionnelle entre l’action et l’obligation est 

altérée par les nombreuses passerelles qui les relient. Cette distinction est aujourd’hui désuète, 

voire erronée
409

.  

Il faut en outre souligner que certains titres de créance malgré leur appartenance à la 

catégorie d’obligations sont représentatifs de ressources permanentes. C’est le cas des titres 

de créance subordonnés. Le financement dont ils sont représentatifs est rattaché aux fonds 

propres. Certains auteurs utilisent le concept de quasi- fonds propres
410

, ce qui a le mérite de 

tempérer la confusion existante. Ces « obligations subordonnées »
411

 que sont les titres 

participatifs et les titres subordonnés remplissent une fonction économique proche de celle 

des apports
412

. Les titres participatifs sont créés par la loi n° 83- 675 du 3 janvier 1983
413

. Ils 

sont réglementés par le Code de commerce à l’article L. 228- 36. Seules les personnes 

morales de droit public peuvent en émettre. Quant aux titres subordonnés à durée 

indéterminée
414

, il ressort de l’article L. 228- 97 alinéa 1 du Code de commerce que : « Lors 

de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, y 

compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être 

stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres 

créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres 

participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des 

articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier »
415

. Ces titres se rapprochent par 

leurs caractéristiques de l’action. De par ces caractéristiques, ils sont constitutifs de fonds 

propres complémentaires pour la société. Concernant les titres participatifs, leur régime 
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permet de retarder le remboursement jusqu’à la dissolution de la société
416

. Ce rang peut être 

aussi identique voire inférieur pour les titres subordonnés. Ainsi, les porteurs de ces titres 

courent un risque qui s’apparente à une contribution aux pertes
417

. Ces titres heurtent 

l’orthodoxie juridique et remettent en cause la distinction titre de créance / titre de capital. En 

raison des éléments  de la rémunération
418

 et des possibilités d’intervenir dans la gestion de la 

société émettrice, leur situation se rapproche de celle des actionnaires
419

.  

68. Analyse de la modification de la nature des droits compris dans les valeurs 

mobilières.  Il est évident que la classification traditionnelle des valeurs mobilières qui faisait 

de la distinction  actions / obligations, la distinction principale en la matière est aujourd’hui 

remise en cause. L’évolution du droit des sociétés a rapproché ces deux catégories. Même s’il 

est clair que le titulaire d’une valeur mobilière composée ne peut disposer d’un droit de vote 

aux assemblées générales, sa qualité d’actionnaire potentiel le rapproche considérablement de 

la situation d’un actionnaire ordinaire. Cette situation intermédiaire est aussi la caractéristique 

des porteurs de titres subordonnés. Le rapprochement des deux catégories est d’autant plus 

accru que les possibilités de dilution du droit de vote sont plus de nombreuses depuis 

l’ordonnance du 24 juin 2004. L’action peut exister sans droit de vote et l’obligataire, un 

actionnaire en puissance avec un droit de vote potentiel.  

B- Les incidences de la dilution du droit de vote sur la notion de valeurs mobilières 

La suppression du droit de vote aux assemblées générales, principale caractéristique des 

nouvelles valeurs mobilières que sont les titres dissociés, constitue une brèche dans la 

tradition juridique française qui voit essentiellement dans l’action la représentation d’une part 

d’associé dans une société de capitaux. La dilution du droit de vote a pour conséquence dans 

le cas des titres concernés de s’interroger sur la nature juridique de ce nouveau titre. En effet, 

aux valeurs mobilières étaient attachées des prérogatives qui faisaient que l’on était en 
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présence soit d’actions, soit d’obligations. Comme le souligne un auteur, le critère de 

distinction était donc la nature des droits conférés
420

. Le droit de vote, le droit aux bénéfices et 

le droit au remboursement uniquement en cas de liquidation de la société sont de l’essence 

des actions. A l’inverse, le droit au paiement des intérêts, l’absence de droit de vote dans les 

assemblées d’actionnaires et le droit au remboursement sans attendre la liquidation de la 

société participent de l’essence de la notion d’obligation. Du fait de la diversification, les 

termes « action » et « obligation » sont en train de devenir des étiquettes accolées aux valeurs 

mobilières
421

. Ce constat est d’autant plus pertinent que la diversification en procédant à 

dissociation de l’action  l’ampute de son droit de vote, ce qui a pour conséquence de remettre 

en cause la notion d’action. Il serait donc intéressant de faire ressortir dans un premier temps 

le lien entre l’action et le droit de vote avant d’examiner les cas de dilution ou de suppression 

du droit de vote. 

1- Le lien entre le droit de vote et  l’action 

69. Le droit de vote, attribut de l’action. Cette présentation traditionnelle qui fait du 

droit de vote l’attribut de l’action découle du principe de proportionnalité posé par le Code de 

commerce en son article L. 225- 122. La  proportionnalité édictée par la loi permet d’attribuer  

à chaque action un droit de vote. Dans les sociétés par actions, l’action confère à son titulaire 

la plénitude des droits d’associé. Poser le principe  selon lequel le droit de vote est un attribut 

de l’action revient implicitement à poser la règle qui édicte « une action = une voix ». Ce 

principe  contient bel et bien deux principes autonomes et fondamentaux du droit des sociétés 

anonymes : le principe de rattachement du pouvoir au capital détenu, ainsi que le principe de 

proportionnalité dudit pouvoir audit capital. Il exprime une exigence de proportionnalité. Il 

fait ainsi du droit de vote la contrepartie des droits financiers de l’actionnaire. 

70. Le droit de vote, contrepartie des droits financiers. L’action incorpore deux sortes 

de droits principaux : les droits financiers et les droits d’administration dont fait partie le droit 

de vote
422

. Les droits financiers traduisent la volonté de l’actionnaire de faire fructifier un 

investissement dont la rentabilité est recherchée. Les apports en société ne sont rémunérés que 

s’il y a un bénéfice distribuable. Ce bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de 

l’exercice diminué des pertes antérieures (report déficitaire), ainsi que des sommes à porter en 
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réserve légale et statutaire, et augmenté du report bénéficiaire
423

. Du fait de leur mise en 

distribution, les bénéfices deviennent des dividendes
424

. Ceux-ci sont des parts distribuables 

que l’assemblée générale a décidé de verser aux associés ou à leur ayant-droit. Il possède 

également un droit au boni de liquidation et un droit de souscription préférentielle, en cas 

d’augmentation de capital pour éviter la dilution de sa participation. Le droit de vote perçu 

comme la contrepartie des droits financiers trouverait sa justification dans le fait qu’il permet 

à l’actionnaire de surveiller l’usage qui est fait de sa mise de départ.  

C’est pourquoi, selon un auteur
425

, l’action étant assortie d’un droit de vote au profit de 

son détenteur et cette prérogative trouvant son fondement dans les droits financiers attachés à 

l’action, on ne saurait concevoir, sans méconnaître gravement la nature juridique de l’action, 

une éventuelle dissociation de ces deux prérogatives. Le rattachement du droit de vote au 

capital garantit la réalisation du but de la société. Il paraît intéressant de rapprocher ce 

raisonnement de la qualité de créancier de l’associé. Le droit au profit social conféré à 

l’actionnaire en contrepartie de son apport à la société pourrait s’analyser en un droit de 

créance sur la société ;  celui-ci ayant investi tout ou partie de son patrimoine dans l’activité 

entreprise par la société anonyme dans l’espoir d’en retirer un enrichissement- un retour sur 

son investissement. Le seul impact du caractère espéré de l’enrichissement, soit, en termes 

juridiques, du caractère éventuel de l’exécution de la créance, consiste dans l’octroi d’une 

garantie particulière à l’actionnaire : le pouvoir de gouverner
426

. En fondant le rattachement 

du pouvoir au capital par la nécessité de garantir l’exécution de la créance en obtention du 

profit social, on fonde le gouvernement de la société sur le risque d’entreprise. Le risque 

d’entreprise consistant dans l’espoir du gain et le risque de perte, expression de la nature du 

droit patrimonial de l’actionnaire en société. En reliant le droit de vote à l’action, on arrive à 

la conclusion que le droit de vote compose l’action, qu’il lui est intrinsèque
427

. Le 

rapprochement pourrait être fait en se référant à la théorie de l’agence. Les droits attachés aux 

actions sont essentiels. Les actionnaires perçoivent des dividendes parce qu’ils peuvent voter 

contre leur dirigeant qui ne leur paieraient pas. Ils ont un pouvoir de censure qui leur permet 

de révoquer les dirigeants ou de mettre en cause leur responsabilité pour faute de gestion.   
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Le droit de vote et les droits financiers forment un tout indissociable et homogène. C’est 

sans doute en suivant cette logique qu’un auteur a pu affirmer qu’ : « une action dépouillée de 

son droit de vote apparaît comme une part bénéficiaire d’un ordre inférieur puisque d’un côté 

elle ne jouit  d’aucun droit d’administration et de contrôle et que de l’autre pourtant, elle 

représente un capital « risqué », dans l’entreprise ; ce n’est plus qu’un titre de nature hybride 

et difforme que la conscience juridique se refuse à reconnaître […] une action sans droit de 

vote n’est plus une action »
428

. Cette affirmation de l’auteur doit cependant être relativisée, le 

droit des sociétés édicte en effet des hypothèses selon lesquelles l’action existe nonobstant la 

privation du droit de vote
429

. Par ailleurs, le phénomène de diversification a permis la création 

des valeurs mobilières qui sont des actions malgré le droit de vote qui  leur fait défaut. Ceci a 

pour conséquence de remettre en cause l’affirmation qui consiste à voir dans le droit de vote 

un droit fondamental. 

2- L’action, privée du droit de vote 

71. La dissociation des prérogatives de l’action. Comme l’a observé un auteur, 

« démembrer une action c’est remettre en cause le fondement même du droit des sociétés par 

actions, c’est également remettre en cause et de façon extraordinaire Ŕ la grande division 

classique entre l’action et l’obligation »
430

. Les titres dissociés sont issus de la fragmentation 

des droits attachés à l’action. Sous l’effet de la diversification, la catégorie que forme l’action 

s’est enrichie. A côté des actions ordinaires, s’étaient ajoutées les actions à dividende 

prioritaire sans droit de vote, et les actions de priorité. L’ordonnance du 24 juin 2004 en 
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consacrant les actions de préférence permet de réunir sous la même appellation différents 

titres, qui disparaîtront progressivement  pour laisser place aux seules actions de préférence. 

La suppression du droit de vote aux assemblées générales, principale caractéristique des 

nouvelles valeurs mobilières que sont les titres démembrés ou dissociés, constitue une brèche 

dans la tradition  juridique française qui voit essentiellement dans l’action la représentation 

d’une part d’associé dans une société de capitaux. La multiplication des titres dissociés est 

révélatrice de l’évolution actuelle du droit français des valeurs mobilières. La limitation voire 

la suppression du droit de vote dans l’action est un élément qui rend encore plus trouble la 

notion. Cette question a beaucoup intéressé la doctrine
431

. A l’époque, des auteurs s’étaient 

intéressés à la question de savoir si les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, les 

certificats pétroliers ou encore les certificats d’investissement sont des actions. Il faut 

souligner que si dans certains cas, il n’y a pas de doute sur la nature du titre, dans d’autres cas 

par contre, le doute s’installe. Il est donc intéressant de revenir sur les dispositions existant 

avant l’ordonnance du 24 juin 2004.  

72. La nature juridique des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. La loi 

n° 78-741 du 15 juillet 1978 relative à l’orientation de l’épargne vers le financement des 

entreprises crée les actions à dividende prioritaire sans droit de vote
432

. Il ressort des travaux 

préparatoires que le but poursuivi est l’amélioration du financement des sociétés, et le 

renforcement de leurs fonds propres. Ces actions favoriseraient ainsi le recours aux 

augmentations de capital et empêcheraient les risques de déstabilisation du fait de la 

limitation légale du pouvoir des nouveaux actionnaires. Il convient de souligner que 

l’adoption de la loi du 13 juillet 1978 a donné lieu à de nombreux débats. En effet, si le droit 

français avait permis que soit rompu l’égalité entre les actionnaires en autorisant la création 

d’actions de priorité, jusqu’alors toute action sans droit de vote ne pouvait être créée. Le droit 

français attachait une valeur symbolique au droit de vote considéré « comme un attribut 

essentiel de l’action »
433

. Il était donc naturel qu’il ait des oppositions à l’introduction en droit 
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français des actions privilégiées sans droit de vote
434

. La loi de 1978 a apporté un 

bouleversement dans la conception de la société anonyme
435

. Le mécanisme des actions à 

dividende prioritaire sans droit de vote est assez simple. Il s’agit pour la société d’émettre des 

actions qui sont dépourvues de droit de vote. Les porteurs de telles actions ne participent pas 

par conséquent aux assemblées. En contrepartie de cette privation, l’actionnaire a un droit 

prioritaire dans la distribution des bénéfices et dans le remboursement du capital. Pour 

Monsieur Daubagna, le privilège pécuniaire mis en exergue dans l’appellation de cette valeur 

mobilière ne constitue pas la particularité du titre. Sa spécificité réside dans la disparition du 

droit de vote et de participation qui étaient jusqu’alors caractéristiques du statut de 

l’actionnaire
436

. Il est clair pour nous qu’il faut tenir aussi bien compte de la spécificité 

attachée au droit de vote que du dividende prioritaire. Celui-ci étant la contrepartie accordée 

du fait de la perte du droit de vote.  

Quelle est la conséquence d’une telle privation sur la nature du titre ? Doit-on considérer 

ces titres comme des actions ou au contraire les assimiler à une obligation ? Bien qu’ils ne 

confèrent pas à leurs titulaires des droits absolument identiques à ceux traditionnellement 

reconnus aux actionnaires, il n’est pas douteux que les actions à dividende prioritaire sans 

droit de vote soient, en dépit de leur caractère particulier, de véritables actions
437

. Certes, ces 

actions ont pour caractéristique essentielle d’être assorties d’une rémunération minimale 

prioritaire ce qui permet, dans une certaine mesure, de les apparenter à des obligations. La 

rémunération de ces titres paraissant être totalement garantie par la loi, les futurs souscripteurs 

pourraient être tentés de croire que la perception des dividendes prioritaires est aussi assurée 

que celle d’un coupon  d’une obligation. Mais à la différence des obligations, le versement du 

dividende dépend étroitement de l’existence de bénéfices
438

. Comme le souligne Monsieur 

Daubagna dans sa thèse, une telle solution constituerait une distribution de dividendes fictifs 

prohibés par la loi
439

.  
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Pour ce qui est de la suspension du droit de vote, il peut être rétabli si les actionnaires 

n’ont pas reçu les dividendes prioritaires qui leur sont dûs au titre de trois exercices 

consécutifs. Le caractère conditionnel de cette suspension fait que le droit de vote peut être 

rétabli en cas de non respect par la société de ses engagements financiers. C’est pour toutes 

ces raisons que nous soutenons avec la doctrine dans sa majorité
440

 que les actions à 

dividende prioritaire sans droit de vote sont des actions. C’est dans ce même ordre d’idée 

qu’il a été affirmé par un auteur
441

 que si la suppression du droit de vote a pour effet dans une 

certaine mesure de considérer l’actionnaire comme un simple bailleur de fonds, tous les droits 

qu’il possède font de lui bel et bien un actionnaire. 

73. La nature juridique imprécise des certificats pétroliers et des certificats 

d’investissement. Une autre question qui a fait débat est celle relative à la détermination de la 

nature juridique des certificats pétroliers
442

 et des certificats d’investissement
443

. Ils sont créés 

respectivement par la loi n° 57-716 du 26 juin 1957 et celle n° 83-1 du 3 janvier 1983. La loi 

du 26 juin 1957 consacre le principe de la dissociation des prérogatives pécuniaires et des 

prérogatives de gouvernement
444

. Un premier certificat conférait le pouvoir d’exercer des 

prérogatives pécuniaires. Le second certificat conférait à son titulaire le pouvoir de voter dans 

les assemblées d’actionnaires. L’originalité de cette loi résidait dans la qualité des personnes 

admises à provoquer l’émission des certificats pétroliers. Il s’agissait de l’Etat et des 

personnes morales de droit public ou privé qui seront autorisées spécialement par décret. Les 

certificats offerts au public ne représentaient que les prérogatives pécuniaires de l’actionnaire, 

le droit de vote quant à lui, était attribué à l’Etat. La loi autorise ainsi un actionnaire qui est 

l’Etat à procéder à l’émission de certificats et à réaliser la dissociation de l’action. Cette loi, 

motivée par l’importance des participations prises par l’Etat dans les sociétés de recherche, 

d’exploitation et de transformation des hydrocarbures, avait ainsi pour objectif de permettre 

de conserver l’action prépondérante que l’Etat détenait dans ces sociétés et associer l’épargne 

publique au financement de ces entreprises
445

.  
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La question de la nature juridique de ces titres ne manque pas de se poser. Les certificats 

pétroliers sont des valeurs mobilières. Ce caractère leur est reconnu de façon expresse par la 

loi. Peut-on donc déduire que l’Etat, titulaire du seul droit de vote et les autres porteurs de 

certificats ont la qualité d’actionnaires ? L’interprétation logique conduit à leur dénier cette 

qualité car ils n’ont pas toutes les prérogatives attachées à l’action. Ce n’est cependant pas 

cette logique qui a été suivie par le législateur. S’il refuse aux titulaires de certificats la qualité 

d’actionnaires, il la reconnaît implicitement à l’Etat. La loi du 26 juin 1957 énonçait, dans son 

article 1-III, que les certificats pétroliers sont des titres négociables « émis en représentation 

des droits attachés aux actions des sociétés de recherches, d’exploitation et de transformation 

d’hydrocarbures […], à l’exception du droit de vote dans les assemblées générales ». La 

condition juridique des titulaires de certificats n’est pas à notre avis celle d’actionnaires. 

Certains auteurs ont opéré une comparaison avec la situation des porteurs d’obligations à 

revenu variable, des parts de fondateurs ou de commanditaires
446

. D’autres auteurs n’hésitent 

pas à employer le qualificatif de « droit sui generis »
447

. 

Les certificats d’investissement sont crées par la loi Delors de 1983. Ils sont représentatifs 

des droits pécuniaires attachés aux actions. Ils représentent une quote-part du capital et à ce 

titre, ont une valeur nominale égale à celle de l’action. Ils donnent à leurs titulaires le droit de 

participer aux bénéfices et aux pertes, à la liquidation de la société, et au boni de liquidation 

dans les mêmes conditions que les actionnaires. Il semble donc difficile de ne pas les 

assimiler à des actions, telle est l’opinion de certains auteurs
448

. On pourrait  soutenir le 

contraire en arguant le fait qu’il leur manque une des caractéristiques essentielles de l’action 

qui est le droit de vote. Les certificats d’investissement ne représentent qu’une partie des 

droits de l’action, à savoir les droits financiers. L’action étant scindée en deux titres distincts, 

les prérogatives de gouvernements attachées à l’action c'est-à-dire, pour l’essentiel, le droit de 

vote, sont représentés par un autre titre que la loi de 1983 a qualifié de certificat de droit de 

vote
449

. Le certificat de droit de vote est un démembrement de l’action conférant le droit de 

vote qui est la prérogative de gouvernement habituellement attachée à l’action. Ces certificats 

avaient pour but la préservation du pouvoir au sein de la société tout en assurant la mise à 
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disposition de ressources au moyen des certificats d’investissement
450

. Doit-on considérer ces 

certificats comme des actions ou les porteurs de ces certificats comme des actionnaires ? Il est 

ici difficile à notre avis de les considérer comme des actions
451

. Ces certificats représentent 

séparément certaines prérogatives de l’action. Ils représentent les droits pécuniaires et les 

droits politiques attachés à l’action. De plus, la cession séparée des certificats n’est pas 

possible. En effet, issus de la dissociation de l’action, les certificats de vote tout comme les 

certificats d’investissement ne peuvent devenir des actions qu’en cas de réunion en une seule 

main.  

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces atteintes à l’intégrité de l’action  et de ce 

mouvement de rapprochement de l’action vers l’obligation ? La première atteinte à l’intégrité 

de l’action s’opère en 1957 avec la création des certificats pétroliers. En 1978, la création des 

actions à dividende prioritaire sans droit de vote marque une étape importante, car le domaine 

d’application de cette disposition est étendue à toutes les sociétés par actions et la création ne 

relève plus de la seule volonté de L’Etat. L’action sans droit de vote devient une réalité dans 

les sociétés par actions. Le droit de vote est dilué. La loi Delors continue sur la lancée en 

créant les certificats d’investissement et consacre de ce fait la suppression radicale du droit de 

vote. Ces titres portent atteinte à l’intégrité de l’action. Ils traduisent également une réalité 

incontestable dans les sociétés, celui de la défection des actionnaires. L’actionnaire n’exerce 

que rarement son droit de vote. Il ne l’exerce que lorsqu’il veut sanctionner ou révoquer un 

dirigeant. En somme, les véritables remises en cause se situeraient a priori au niveau de la 

qualification des ces titres. Hormis le cas des actions à dividende prioritaire sans droit de vote 

qui peuvent être considérées comme de véritables actions, les développements, qui précèdent, 

montrent bien que les actions dont les droits sont dissociés donnent naissance à des titres dont 

la nature juridique était difficilement déterminable
452

. Concernant les obligations, elles se 

rapprochent de plus en plus par leurs caractéristiques des actions. Leurs caractéristiques 

financières et le degré de risque qui les définissent brouillent encore plus la matière des 

valeurs mobilières. L’ordonnance du 24 juin 2004 en permettant aux émetteurs d’aller plus 

loin dans les procédés de dissociation du droit de vote et en leur offrant la possibilité de créer 

des titres de créance plus complexe, remet au premier plan les débats en la matière. 
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74. Analyse au regard de la diversification des titres. Il ressort clairement de cette 

analyse que la diversification a eu pour conséquence de rendre plus complexe la matière. Elle 

a permis d’attacher des prérogatives aux valeurs mobilières sans tenir compte de la catégorie 

en présence
453

. Elle a eu pour conséquence d’aboutir à une généralisation et une 

uniformisation des prérogatives de l’action et de l’obligation
454

. La diversification des actions 

et des obligations a entraîné la création de plusieurs sous-catégories. Mais, elle a crée  

également des valeurs mobilières qui ne rentrent pas dans les catégories établies
455

. Toute 

cette transformation a pour conséquence la difficulté de définir les valeurs mobilières par des 

critères spécifiques. Mais aussi paradoxal que cela paraisse, cette diversification entraîne un 

regain d’intérêt pour la notion. Des critères plus spécifiques sont recherchés pour en former 

une catégorie juridique homogène. La dématérialisation des valeurs mobilières qui intervient 

dans la foulée ne  facilite pas la situation. Par les multiples questions qu’elle suscite, c’est la 

notion de valeurs mobilières qui est remise en cause. 

 

II - La dématérialisation des valeurs mobilières et ses conséquences sur la notion 

de valeurs mobilières 

Le développement grandissant des titres négociables semble étroitement lié à 

l’épanouissement de l’économie de marché. Dans l’histoire, les titres négociables paraissent 

avoir été des vecteurs juridiques de la circulation des richesses
456

. Ainsi, les effets de 

commerce ont contribué à l’essor des relations commerciales en assurant à la fois rapidité et 

sécurité des transactions. Les actions et les obligations ont permis de drainer les capitaux 

nécessaires au capitalisme industriel
457

. L’importance économique et financière  de ces titres 

est aujourd’hui indiscutable.  

La dématérialisation a eu pour but d’accélérer la diversification en simplifiant la forme du 

titre. D’abord facultative, la dématérialisation des valeurs mobilières a été imposée par la loi 
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n° 81- 1160 du 30 décembre 1981
458

 : « Les valeurs mobilières quelle que soit leur forme, 

doivent être inscrites en compte ». En pratique, la dématérialisation suppose une comptabilité 

par valeurs
459

. Ceci consiste à ouvrir à une personne autant de comptes qu’elle a de titres 

différents. Les conséquences juridiques de l’inscription en compte doivent s’apprécier en 

partant de l’article 263 de la loi de 1966
460

. Dans l’ancienne énonciation, il était établi que 

« Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions sont les actions et les 

obligations ». Il est désormais précisé que les valeurs émises par les sociétés par actions sont 

des titres au porteur ou des titres nominatifs. L’inscription en compte, loin de supprimer les 

conséquences entre les titres nominatifs et les titres au porteur
461

, fait de ces deux catégories 

la summa divisio du droit des valeurs mobilières
462

. Elle remplace désormais la distinction des 

actions et des obligations rendue incomplète par l’apparition de nouvelles formes de valeurs 

mobilières
463

. Si elle marque par conséquent une nouvelle étape dans l’évolution du droit des 

valeurs mobilières, celle-ci soulève certaines interrogations avec la disparition du titre papier. 

La qualification des valeurs mobilières est une question d’une singulière complexité
464

. Elle 

fait resurgir le débat sur la notion de titre. C’est le débat entre le négotium et l’instrumentum 

(A) qui est relancé. C’est également  la question sur les conséquences de la nature du droit du 

titulaire de la valeur mobilière qui se pose (B).  

A- Les incidences de la dématérialisation sur la nature du titre 

Le titre peut être appréhendé comme la cause ou le fondement juridique d’un droit qui, 

associé à divers qualificatifs indique tant la source du droit que le mode et les caractères 

essentiels de l’acquisition. Ce dernier sens se résume à ce que la doctrine unanime appelle le 

negotium. A cette définition, s’oppose l’instrumentum, qui est l’écrit qui constate un acte 
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matériel ou juridique susceptible de produire des effets de droit
465

. La dématérialisation a 

consisté à substituer l’inscription en compte du droit considéré à la représentation 

documentaire littérale dont il faisait l’objet jusque-là. Ce changement tient en une 

désolidarisation du droit d’avec le support où il s’incorporait. La dématérialisation des valeurs 

mobilières conduit donc à une analyse renouvelée du titre. La dématérialisation des valeurs 

mobilières remet en question les bases même du concept de valeurs mobilières dont les 

actions sont le type le plus achevé
466

. 

On ne peut aborder la question de l’instrumentum et du négotium sans parler du contexte 

historique de la dématérialisation. Comprendre cette évolution nous permettra de mieux 

appréhender la remise en cause que  la dématérialisation a opérée. 

1- Contexte historique de la dématérialisation  

75. L’inscription en compte. La France connaît depuis un peu plus de quarante ans 

l’inscription en compte des valeurs mobilières. C’est une mesure législative du temps de 

guerre qui a posé la première pierre à l’édifice
467

. Des lois édictées par le gouvernement de 

Vichy
468

 avaient imposé le dépôt des actions au porteur, par l’intermédiaire d’établissements 

habilités auprès d’un organisme qui est la caisse centrale de dépôt et de virement de titres 

(CCDVT). Les circonstances exceptionnelles de la guerre (risques d’acquisitions par 

l’occupant, de paquets de valeurs mobilières au moyen de l’indemnité d’occupation, 

l’impossibilité des contrôles du fait de l’existence des titres au porteur) obligeaient le dépôt 

auprès des banques et des agents de change des actions au porteur de sociétés françaises 

négociables sur un marché
469

. A la fin des années 40, les critiques étaient nombreuses contre 

le système de la CCDVT. Le dépôt obligatoire avait soulevé de vives critiques justifié par la 

lenteur des opérations et le montant élevé des frais de garde. L’organisme fut supprimé, le 

dépôt obligatoire aboli. La loi du 5 juillet 1949 instaura pour les sociétés cotées un régime 

facultatif d’inscription en compte
470

. La nouvelle loi du 22 juillet 1949 charge une nouvelle 
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institution, la SICOVAM
471

 (Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs 

Mobilières) qui a pour mission de mettre ce régime en œuvre et d’assurer son fonctionnement. 

Un double système est instauré entre les titulaires de titres et les intermédiaires, et entre ces 

derniers et la SICOVAM. Au fil des années, ce système s’est enrichi de montages qui ont 

étendu le champ d’application de la loi de 1949.  

Ceci se manifeste par l’extension en 1977 du régime de fongibilité naturelle, origine 

même du système, à des valeurs non fongibles par nature : les obligations amortissables par 

tirage au sort de numéros
472

. En 1982, l’admission en SICOVAM des caisses nominatives, 

contrepartie en titres des certificats nominatifs des titulaires inscrits dans les registres des 

sociétés émettrices, représente un nouvel et bienfaisant élargissement du régime. Cette 

évolution considérable n’empêchait pas le maintien des deux systèmes de détention et de 

circulation des principales valeurs françaises : l’un de type immatériel ou scriptural, l’autre de 

type matériel ou en « vif ». Par ailleurs, cette dualité a entraîné un déficit important auquel 

doivent faire face les intervenants. Il est donc logique que ces intervenants cherchent à 

systématiser définitivement la faculté offerte depuis 1949 par l’inscription en compte valant 

titre. C’est la loi de 1981
473

 qui a étendu à l’ensemble des valeurs françaises l’obligation 

d’inscription en compte. Cette règle met fin à la dualité de détention possible des valeurs 

mobilières au profit de la « seule inscription sur un compte tenu par l’émetteur des titres ou un 

intermédiaire financier ». Il convient de souligner que la France a opté pour une 

dématérialisation qui, en définitive, constitue un mode de circulation et de détention des 

titres
474

, ce qui est différent dans des pays comme la Belgique et l’Espagne où les titres 

dématérialisés constituent une nouvelle catégorie de valeurs mobilières, à côté des titres au 

porteur ou nominatifs.  

Il est intéressant de revenir sur  les circonstances qui ont prévalu à l’adoption définitive de 

la loi. Les motivations de cette loi prise par le gouvernement socialiste de l’époque sont 
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étrangères à la fonction de circulation de l’épargne normalement assumée par les valeurs 

mobilières
475

. Les considérations matérielles inhérentes au principe d’incorporation du droit 

dans un titre papier qui entraînaient des frais importants ont été invoquées. De même, il fut 

invoqué les risques de pertes ou de vols liés à ces titres- papiers
476

. La cause des changements 

intervenus à l’époque réside dans le désir d’organiser le contrôle sur les cessions d’actions,  la 

raison étant d’éviter que les entreprises françaises ne tombent aux mains des autorités 

occupantes ou de spéculateurs indélicats. Des premières mesures datant de la fin de 1940 à la 

dématérialisation, il faut y voir en réalité des considérations politiques. Ainsi que l’a fort bien 

souligné Monsieur A. Reygrobellet dans sa thèse, la dématérialisation devenait ainsi une arme 

de l’arsenal législatif déployé pendant les hostilités au soutien de l’effort de guerre
477

. Cette 

considération de police économique explique pourquoi les modifications touchèrent aux 

seules actions
478

.  

2- Le débat autour du negotuim et de l’instrumentum.  

76. Les positions en présence. La dématérialisation qui a priori ne concerne que la forme 

du titre a entraîné des questions  sur le fond : Doit-on continuer à parler de titre alors que les 

valeurs mobilières ne sont plus représentées que par une inscription en compte ? La 

dématérialisation n’a-t-elle pas entraîné une disparition de l’instrumentum? Ces interrogations 

suscitées par la disparition du titre- papier ont donné lieu a de nombreux écrits par la 

doctrine
479

. Pour certains auteurs, la dématérialisation des valeurs mobilières n’a entraîné 

qu’un changement dans le support du titre. Madame Lassalas
480

 nous explique que la 

dématérialisation ou encore « la scripturalisation »
481

 ne modifie pas la nature et le régime 

juridique des valeurs mobilières. Si la forme de l’appropriation est désormais matérialisée par 
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une inscription en compte et non plus par un titre papier, le droit reste un droit réel. Le droit 

de propriété peut, en effet porter sur l’actif quel que soit le support qui le matérialise. Ce droit 

de propriété est dénommé la propriété scripturale. Cette position tranche très nettement d’une 

autre. Monsieur F-X. Lucas dans sa thèse va à contre-courant de cette opinion. Il estime que 

la dématérialisation en faisant disparaître l’instrumentum renvoie les valeurs mobilières à leur 

nature première à savoir le negotium qu’elles n’ont jamais cessé d’être. Pour lui, la plupart 

des protagonistes de ce débat doctrinal ramènent les valeurs mobilières à l’instrumentum, qui 

le constatait en perdant de vue le negotium qui n’a pas été affecté par la dématérialisation
482

. 

Il conclut à une fiction de l’incorporation du droit dans le titre, théorie qui avait abouti à 

considérer les valeurs mobilières comme le titre papier qui les matérialisaient. Une autre 

position est celle qui voit dans les valeurs mobilières des contrats négociables
483

. Pour un 

auteur, si cette position est intéressante en ce qu’elle prend en compte l’aspect contractuel des 

sociétés par actions, elle rend difficilement applicable le droit des biens aux valeurs 

mobilières
484

. 

D’aucuns estiment inopportun le fait d’utiliser le terme de titre négociable pour désigner 

des valeurs dématérialisées. Le titre permet de « corporaliser le droit » ; la dénomination de 

« titre » appliquée à un droit de créance incorporel, fût-il qualifié de « négociable », relève du 

non-sens et témoigne d’une dérive conceptuelle
485

. Pour Monsieur D. Martin, les actions sont 

demeurées des biens corporels matérialisés par une inscription en compte, celle-ci ne constate 

pas la valeur mobilière, elle est la valeur mobilière.  

Au-delà de la grande hétérogénéité de qualifications, deux tendances se dégagent. Il y a 

une tendance qui considère que la dématérialisation a remis en cause l’analyse de la nature 

des valeurs mobilières
486

. Une deuxième tendance qui estime qu’il faut toujours raisonner à 

partir de la théorie de l’incorporation du droit dans le titre. Il s’agit d’une part de juristes qui 

considèrent que les valeurs mobilières sont restées des biens corporels malgré la 

dématérialisation
487

 et d’autre part ceux qui considèrent les valeurs mobilières comme des 
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biens incorporels
488

. La loi de 1981 a donc permis de se focaliser sur la véritable nature 

juridique des valeurs mobilières. Ces discussions ont permis de mettre en relief le fait que les 

valeurs mobilières représentent des droits de créance d’une nature particulière
489

.  

Il est clair que si la dématérialisation des valeurs mobilières avait dans un premier temps 

pour objectif le contrôle des cessions d’actions, elle a aujourd’hui fortement contribué à 

dynamiser la circulation des titres, qui fait de la France un pays en avance dans ce domaine. 

Tout en permettant de se fixer sur la véritable nature des valeurs mobilières, elle a permis 

également de mieux appréhender la nature du droit exercé sur le titre.  

B- Les incidences de la dématérialisation sur la nature du droit exercé sur le titre 

Une des conséquences de la dématérialisation des valeurs mobilières a été de remettre en 

cause la thèse de la fiction de l’incorporation du droit dans le titre. Comment doit-on 

appréhender le droit exercé par le porteur du titre ? Un retour à la véritable nature du titre 

s’impose. Dans le cas des actions, l’actionnaire n’a pas la propriété du capital : il a des droits 

qui sont déterminés à proportion de ce qu’il a apporté au capital de la société. Pour le cas des 

obligations, l’obligataire apporte des fonds à la société en contrepartie desquels celle-ci lui 

attribue des droits. Si la créance de l’obligataire envers la société ne fait pas de doute, il en est 

autrement pour ce qui est de l’actionnaire. La présence de prérogatives de gouvernement et 

donc la possibilité d’exercer un contrôle sur les affaires sociales sont à la base d’un tel doute. 

Le premier courant considère que les prérogatives de gouvernement transforment l’associé en 

propriétaire du fonds social alors que le second courant voit dans l’actionnaire un créancier 

dont le statut n’est pas remis en cause par un tel pouvoir. L’intérêt réside dans la qualification 

de ces droits. C’est ce que nous verrons dans l’analyse, ci-après. 

1- La nature du droit exercé 

77. Notion de droit personnel et de droit de créance. Le droit personnel ou 

« obligation » est un rapport juridique entre deux ou plusieurs personnes ; il s’exerce contre 

une personne. Pour l’un, il constitue une créance, pour l’autre une dette. Le droit personnel  

est dans la théorie classique tout rapport juridique entre deux ou plusieurs personnes en vertu 

duquel l’une d’elles le créancier a le droit d’exiger d’une autre, le débiteur, un certain fait ou 

                                                 
488

 C. LASSALAS,  op. cit.  
489

 H. LE NABASQUE et A. REYGROBELLET, L’inscription en compte des valeurs mobilières, Actes prat. ing. 

sociétaire novembre/décembre 2002, p. 4.   



LES INCIDENCES DE LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES SUR LE DROIT DE VOTE DANS  

LES SOCIETES PAR  ACTIONS 

 115 

une certaine abstention
490

. Selon le vocabulaire juridique H. Capitant, le droit de créance est 

l’obligation, droit personnel, en vertu duquel une personne nommée créancier peut exiger 

d’un autre débiteur l’accomplissement d’une prestation
491

. Le droit personnel traduit 

clairement l’existence d’un droit de créance entre deux personnes.  

78. Le rattachement des valeurs mobilières à la catégorie de droit de créance. Pour 

aborder cette question, il faut revenir à la division traditionnelle entre les actions et les 

obligations. S’agissant des obligations, on s’accorde à reconnaître que l’obligation est le droit 

de créance du prêteur, l’obligataire sur le débiteur, l’émetteur et qu’il s’agit d’une valeur 

mobilière correspondant à la créance de remboursement de l’emprunt obligataire
492

. Le fait 

que l’obligataire a une créance sur  la société est ici indiscutable. En effet, l’article L. 213-5 

du Code monétaire et financier énonce que : « Les obligations sont des titres négociables qui, 

dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur 

nominale ». L’existence d’un lien de droit entre deux personnes à savoir la société, personne 

morale et l’obligataire est établie, ce lien obligeant l’accomplissement d’une prestation. Le 

même raisonnement vaut-il pour les actions ?  

L’existence d’un lien de droit entre l’actionnaire et la société est établie au cours de la vie 

de celle-ci. Ce lien naît de l’apport. L’article 1832 du Code civil définit l’apport comme le fait 

d’affecter des biens à une entreprise commune. La société est la principale partie de 

l’opération d’apport. En face de l’apporteur, c’est elle qui va assumer la charge de la 

contrepartie de l’opération : d’une part il y a transfert de propriété d’un bien, d’autre part, il y 

a délivrance de titres sociaux
493

. Ce lien de droit qui s’établit, donne à l’actionnaire le droit de 

faire partie de la société, le droit de concourir à l’exercice du pouvoir délibérant, le droit aux 

bénéfices et aux réserves et le droit de négocier son action
494

. L’action confère à son titulaire  

un certain nombre de droits qui appellent à voir en lui un créancier de la société. Cette nature 

juridique du droit de l’associé a été discutée surtout dans les sociétés par actions. Dans les 

sociétés où les droits sociaux sont représentés par des parts sociales, la qualification est moins 

critiquée. En effet, le fort intuitus personae qui règne dans ces sociétés en est la cause. Le 
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droit social de l’associé trouve sa source dans le contrat. L’octroi du titre est la conséquence 

de la confiance mutuelle entre les associés. Il ne peut donc être qualifié que de droit 

personnel, de droit de créance
495

. Il s’agit par conséquent de droit mobilier c'est-à-dire que les 

actionnaires n’ont qu’un droit personnel contre la société
496

. 

Une analyse des droits financiers de l’actionnaire renforce cette conviction. Le droit au 

remboursement des apports et au partage du boni de liquidation est présenté unanimement par 

la doctrine comme un droit de créance
497

. Sur le plan comptable, le capital social est une dette 

de la société à l’égard des associés. Le droit au remboursement des apports en numéraire 

s’analyse comme une créance de somme d’argent
498

. C’est une créance liquide et certaine qui 

peut être payée grâce à la liquidation des actifs de la société. Si le remboursement concerne 

des apports en nature, il faut distinguer selon que l’actif de la société a été entièrement liquidé 

ou non et si les biens se retrouvent en nature. Dans le 1
er

 cas, les apporteurs en nature sont des 

créanciers de somme d’argent. Dans le second cas, les apporteurs sont créanciers d’une 

créance de restitution. A la liquidation de la société, le droit de créance de l’actionnaire est 

très clairement établi. Les actionnaires ont droit au boni de liquidation. Ce boni de liquidation 

intervient après le remboursement des apports. Il est réparti entre les associés généralement en 

proportion de leur participation dans le capital social
499

. Il ne fait pas de doute que le droit 

dans le capital social est un droit de créance. 

79. Les actions, un droit de créance. Si on revient à la comparaison avec les parts 

sociales, on se rend compte que celles-ci  sont des droits d’associé qui confèrent des droits 

similaires à leurs titulaires
500

. Ce sont aussi bien des droits patrimoniaux que des droits 

extrapatrimoniaux. Les parts des sociétés de personnes sont décrites comme étant des droits 

de créance détenus par l’associé contre la société. Il s’agit du droit aux bénéfices distribués, 

droits aux réserves, aux primes, ou au boni de liquidation, droit à l’information sur la gestion 

et droit de vote. Selon un auteur, ces parts se cèdent comme des droits de créance, parce qu’ils 

sont  des droits de créance et surtout rien de plus
501

. Il ressort que comme les parts, les actions 
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ne sont donc que des droits de créance, à la différence qu’elles sont, par la vertu de leur 

représentation, qui leur permet de circuler selon les modes simplifiés du droit commercial des 

droits de créance négociables et pas seulement cessibles
502

. Parlant des valeurs mobilières 

dans leur globalité, un auteur a affirmé qu’il est de l’essence d’une valeur mobilière de 

représenter un droit de créance
503

. C’est également notre avis. L’analyse des droits 

patrimoniaux fait ressortir en effet  le lien de droit qui existe entre la société et l’actionnaire, 

ce lien étant un droit de créance. En revanche, le droit de vote qui est un droit 

extrapatrimonial de l’actionnaire cristallise les doutes sur la question.  

La nature particulière du droit de vote ne lui permet- il pas d’échapper à la qualification de 

droit de créance ? Doit-on arguer le fait que le droit de vote établit un lien entre la société et 

l’actionnaire pour en déduire que l’action représente un droit de créance ? Quelle place doit 

avoir le droit de vote dans cette qualification ? Peut-il être considéré comme un accessoire de 

l’action ?  

2- La réserve en ce qui concerne le droit de vote 

80. La critique du droit de vote comme droit de créance. Si l’étude des droits 

financiers tend à montrer que la nature du droit de l’actionnaire peut être analysée comme un 

droit de créance, la présence du droit de vote permet d’en douter. Le droit de vote est perçu 

comme la conséquence de l’apport fait par l’actionnaire à la société. L’analyse développée par 

Monsieur Nizard dans sa thèse fait ressortir cette situation. Il part du fait que le droit de vote 

peut être considéré comme une créance car la société a l’obligation de l’assurer à 

l’actionnaire. Mais ce droit  parce qu’il permet à son titulaire de déterminer les décisions de la 

personne morale dont elle est membre peut être analysé comme un pouvoir
504

. En effet, ne 

pourrait-on pas arguer que l’octroi d’un droit d’intervention dans les affaires sociales peut 

modifier la nature du lien de droit qui unit l’actionnaire à la société ? Les prérogatives de 

gouvernement attestent bien du pouvoir d’intervention dans la vie sociale. Cette capacité qu’il 

a d’intervenir dans les affaires sociales à travers le droit de vote pourrait être un frein à la 

qualification du droit de créance. Cette situation est encore plus flagrante avec les actionnaires 

majoritaires. En effet, si les simples minoritaires jouissent d’un droit d’intervention restreint 

et peuvent être considérés comme de simples créanciers, l’actionnaire majoritaire par sa 
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position ne peut être considéré comme un simple créancier de la société. L’actionnaire 

majoritaire qui exerce un contrôle sur l’activité économique de l’entreprise sociale pourrait 

être considéré comme un propriétaire du fonds social
505

. Les majoritaires par le pouvoir qu’ils 

exercent sur la société, conduisent à une identité entre celle-ci et leur personne. Même si 

juridiquement en raison de l’interposition de la personnalité morale, ils ne le sont pas. Il 

apparaît dès lors difficile dans ce cas, d’établir un lien créancier- débiteur. Pour une grande 

partie de la doctrine, si les actionnaires sont des créanciers au même titre que les obligataires, 

une exception importante est réservée aux contrôlaires
506

. 

81. Le droit de vote, accessoire de la créance. Pour Melle Kaddouch,  en revanche, le 

droit de vote doit être considéré comme l’accessoire de la créance. Elle considère que,  dès 

lors que l’on qualifie l’action de droit de créance, on doit considérer que le droit de vote est 

un accessoire de celle-ci, étant un attribut de l’action
507

. A l’appui de sa démonstration, elle 

part de la définition donnée par la doctrine autorisée en matière d’accessoire de créance qui 

est: « un droit ou une action qui n’a pas d’autre finalité que d’en renforcer la valeur ou d’en 

favoriser le recouvrement ; une prérogative dont l’exercice ne peut être profitable qu’au 

titulaire quel qu’il soit »
508

. A première vue, le droit de vote ne satisfait pas à cette définition 

d’accessoire de la créance, car son caractère social fait qu’il est exercé dans l’intérêt supérieur 

de la personne morale. En dépassant cette première analyse, et se recentrant sur le fait que 

l’accessoire doit être au service de la créance. L’auteur  arrive à la conclusion que le droit de 

vote par le fait qu’il peut influer sur la politique économique de la société et partant sur la 

valeur intrinsèque de l’action peut être considéré comme un accessoire de la créance, c'est-à-

dire un accessoire de l’action. La définition donnée par le dictionnaire juridique Henri 

Capitant  complète celle-ci : L’accessoire est lié à un élément principal mais distinct et placé 

sous la dépendance de celui-ci, soit qu’il la complète, soit qu’il n’existe que par lui
509

 en tant 

qu’adjectif ou en tant que substantif est compris comme : un élément qui suit le sort du 

principal en lui empruntant parfois sa nature juridique
510

. Cela peut inviter à penser que le 

droit de vote n’est pas essentiel c'est-à-dire pas inhérent à l’action mais qu’il lui est extérieur, 
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bien que très important, un peu comme la garantie de la créance. Une telle acception est tout à 

fait plausible, et  justifie le fait qu’il puisse être supprimé.  

Cette analyse doit cependant être nuancée. S’il est certain que par le vote, les actionnaires  

peuvent agir sur la nomination des dirigeants et les inciter à gérer au mieux la société, il faut 

constater que dans la plupart des cas les actionnaires majoritaires sont également les 

dirigeants sociaux. Dans cette situation, on voit mal comment le vote des autres actionnaires 

peut avoir une influence déterminante sur leur politique sociale.   

Il ressort de notre analyse que la dématérialisation des valeurs mobilières a créé 

incontestablement une réflexion nouvelle en la matière. Le débat sur le negotium et 

l’intrumentum a participé à faire évoluer la réflexion. Si la dématérialisation des valeurs 

mobilières introduit un peu plus de complexité dans la matière en remettant en cause le 

principe de l’incorporation du droit dans le titre, elle a amorcé une nouvelle réflexion sur la 

nature du droit qui lie l’actionnaire à la société. Ceci est d’autant plus important que la 

diversification des valeurs mobilières participe à rendre plus complexe la matière.  

82. Conclusion de la section I. L’éclatement de la notion de valeurs mobilières suite aux 

modifications de la nature des droits  ainsi que la dématérialisation des valeurs mobilières ont 

entraîné une véritable révolution dans la matière. Si la dématérialisation des valeurs 

mobilières comme le disent certains a contribué à obscurcir un problème passablement 

complexe, elle a eu pour mérite de faire ressortir avec le débat sur le titre que la négociabilité 

reste le point commun aux valeurs mobilières. La multiplication de valeurs mobilières traduit 

un certain dynamisme du droit financier. L’extension de l’éventail de produits financiers 

soulève un problème de définition générale. Aujourd’hui, même si pour la première fois  

l’ordonnance du 24 juin 2004 en donne une définition qui ressort du domaine des sociétés par 

actions, il reste  que bien des interrogations et des doutes subsistent. De manière générale, 

l’appréhension d’un concept se fait par une approche organique ou fonctionnelle. Or en 

matière de valeurs mobilières, l’approche organique a montré ses limites. Doit-on dès lors 

privilégier une approche fonctionnelle ? L’évolution de la matière semble pousser à le croire. 

Les définitions mettent en relief l’identité fonctionnelle des valeurs mobilières qui ont pour 
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but d’assurer le financement de l’émetteur. C’est pourquoi, il nous apparaît opportun au delà 

de l’approche organique
511

 de privilégier l’approche fonctionnelle.  

 

Section II - La suprématie de l’approche fonctionnelle   

Pourquoi faut-il privilégier une approche fonctionnelle ? La multiplication de valeurs 

mobilières et l’insuffisance du critère organique appellent à une nouvelle réflexion sur la 

notion. La difficulté d’une définition notionnelle et la mise en exergue de la dimension 

économique et financière nous conduit à adopter cette démarche pragmatique à savoir définir 

les valeurs mobilières par le rôle de financement les caractérisant. La prise en compte de cette 

définition fonctionnelle de la notion traduit, non comme certains pourraient le croire, une 

incapacité à faire ressortir une définition conceptuelle
512

, mais plutôt la recherche d’une 

adéquation entre la valeur mobilière et son rôle qui la caractérise aujourd’hui. Comme le 

souligne un auteur, « l’élaboration d’une notion implique une prise de parti sur la fonction qui 

lui est assignée. De sorte que toute notion juridique issue de la doctrine et de la jurisprudence 

serait par nature fonctionnelle car forger une notion purement conceptuelle, abstraitement 

déterminée, sans souci d’effectivité réelle n’aurait guère de signification
513

 ».  

Une approche fonctionnelle permet donc de saisir les valeurs mobilières à travers la 

fonction de financement. Le terme financement recouvre l’ensemble des moyens financiers 

que doivent se procurer les agents économiques et plus spécialement les entreprises pour leur 

création, leur fonctionnement et leur développement. Le financement  recouvre à la fois les 

fonds propres et les emprunts à moyen et long terme (qui constituent le "haut de bilan") et les 

divers emprunts à court terme ou de trésorerie (qui constituent ensemble le "bas de bilan"). 

L’analyse du financement de l’entreprise se fait selon une approche dynamique et une 

approche statique
514

. Elle prend en compte les investissements réalisés par la société dans le 
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temps mais également ceux qui touchent à la situation actuelle de fonctionnement de 

l’entreprise. Le financement permet à la société de se procurer des ressources financières. Sur 

les marchés de financement, qui permettent la collecte de l’épargne, sont négociés des 

instruments financiers qui sont tous représentatifs de droits de créance, qu’il s’agisse 

d’actions, d’obligations simples ou composées ou encore d’autres valeurs mobilières donnant 

accès directement ou indirectement au capital et aux droits de vote
515

.  

La classification des valeurs mobilières dans la catégorie des instruments financiers par la 

loi de modernisation des activités financières, Loi n° 96-597 du 2 juillet de 1996, renforce 

notre conviction. Cette nouvelle terminologie insiste sur la finalité économique et la nature 

essentiellement financière du « produit » de consommation qu’est devenue la valeur 

mobilière. Elle témoigne d’un changement d’état d’esprit au sujet des titres de financement, 

qui se rapproche de la conception anglo-américaine du marché
516

. Aujourd’hui, les valeurs 

mobilières côtoient une multitude d’instruments financiers avec lesquelles elles peuvent se 

confondre
517

. On pourrait dire que l’évolution des marchés financiers a entraîné 

corrélativement une évolution de la matière sur laquelle elle s’applique et partant la notion de 

valeurs mobilières. L’éclatement de la notion provoqué par la création de nouvelles gammes 

de valeurs mobilières invite à observer la pertinence du critère de financement. La récente 

définition légale ne dispense pas d'une recherche de la notion, telle est notre conviction.  

 

 

I - L’approche fonctionnelle 

En privilégiant la fonction de financement, on arrive à une certaine unité dans la notion de 

valeurs mobilières car elle constitue la principale caractéristique de ces titres. On a pu se 

rendre compte des difficultés pour définir la notion de valeurs mobilières lorsqu’elle résulte 

d’une approche conceptuelle. La quasi-impossibilité devant laquelle on se trouve pour fonder 

cette définition est révélatrice. Il n’est pas sûr à cet égard que la définition donnée par 

l’ordonnance de 2004 qui reprend celle mentionnée à l’article 211-2 du Code monétaire et 

financier et récemment l’ordonnance du 8 janvier 2009 permettent de lever toutes les 
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difficultés. Il faut donc saisir ici toute la portée de notre démarche. Il est essentiel par 

conséquent de rechercher le critère qui assurera une permanence de la notion. Un retour sur la 

catégorie à laquelle appartient la valeur mobilière constitue le premier pas de notre démarche. 

A- Les valeurs mobilières et la notion moderne d’instruments financiers 

83. La directive de 1993 et la loi de modernisation des activités financières. Le 

terme instrument financier résulte de la directive européenne n° 93 /22/CEE du 10 mai 1993 

du conseil des communautés européennes sur les services d’investissement. Elle avait pour 

objet d’adopter une réglementation commune aux pays membres, relative à la prestation de 

service d’investissement. Cette directive donne une définition des services d’investissement. 

Ces services sont définis aussi bien par leur nature que par leur objet à savoir les instruments 

financiers. La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
518

 aujourd’hui codifiée dans le Code monétaire 

et financier visant à la modernisation des activités financières a repris ces définitions. Cette 

loi régit les marchés financiers et les acteurs de ces marchés. La notion d’instruments 

financiers est fondamentale tant dans la directive que dans la loi du 2 juillet 1996. C’est en 

effet, à partir de l’instrument financier que sont définis le marché et les services 

d’investissement
519

. Ainsi qu’il est indiqué par Monsieur Jegou dans son rapport fait à 

l’assemblée nationale, la transposition en droit interne faisait ressortir des  interrogations. Il 

posait en l’occurrence la question de l’adoption d’une définition valable de manière générale 

ou limitée à l’obtention du passeport européen d’une part et celle d’une définition synthétique 

ou d’une énumération par catégorie d’autre part
520

. La loi du 2 juillet 1996 opte finalement 

pour une définition erga omnes
521

, ou plutôt une énumération des différents instruments 

financiers. Il ressort des débats parlementaires
522

 que l’absence d’une définition ne procède 

pas d’un refus de conceptualisation mais plutôt d’un échec de la tentative de définition
523

. 

Pour certains, la loi du 2 juillet 1996 témoigne de l’approche pragmatique de ces textes
524

. 

Cette définition qui procède par énumération a été critiquée par des auteurs. Elle  définissait 

                                                 
518

 V. P. LE CANNU, Réflexions sur  l’apport de la loi du 2 juillet 1996 au droit des sociétés, Bull. Joly 1996, § 

278, p. 796; v. également Ouvrage collectif sous la direction de TH. BONNEAU, La modernisation des activités 

financières, Pratique des affaires, éd. Joly, 1996.  
519

TH BONNEAU et F. DRUMMOND, Droit des marchés financiers, 2
ème

 éd., Economica, Coll. Corpus droit privé, 

2005, p. 75. 
520

 Rapp. AN. 1996, n° 2692, p. 44 ; J. DEVEZE, A. COURET et G. HIRIGOYEN, Lamy Droit du financement 2009,  § 

874, p. 458. 
521

 H. DE VAUPLANE et J.-P. BORNET, Droit des marchés financiers, 3
ème

 éd, Litec, 2001, p. 33. 
522

 V. Débats parlementaires au sénat du 2 mai 1996, JO Sénat CR 3 mai 1996, p. 2329. 
523

TH. BONNEAU et F. DRUMMOND, op. cit., p. 75. 
524

 H. DE VAUPLANE et  J-P. BORNET, op. cit., p. 34.  



LES INCIDENCES DE LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES SUR LE DROIT DE VOTE DANS  

LES SOCIETES PAR  ACTIONS 

 123 

les instruments financiers à partir d’éléments hétérogènes
525

. Il pouvait s’agir de titres ou de 

contrats ou de contrats incluant un terme. D’autres avaient tenté une approche unitaire de la 

notion d’instruments financiers. La définition qui est ainsi donnée est la suivante : « Les 

instruments financiers sont des titres négociables répondant à une fin précise, celle de financer 

une activité par la cession d’un droit personnel créé pour l’occasion par l’émetteur, ou de se 

préserver d’une perte »
526

. Les instruments financiers étaient donc désormais énumérés et 

formés de quatre grandes catégories
527

. Comme le souligne un auteur
528

 cette énumération 

aurait pu être satisfaisante si chaque catégorie était définie, ce qui n’est pas le cas. L’article L. 

211-1 du Code monétaire et financier en énumérant dans le chapitre premier intitulé 

« Définition et règles générales » les différents instruments financiers, et dans une section II 

relative aux « règles générales applicables aux valeurs mobilières », dans laquelle elle donnait 

une définition de celles-ci et lui conférait  une portée générale, conduisait à se poser la 

question de l’articulation des valeurs mobilières avec la notion d’instruments financiers
529

.  

84. La question de l’articulation des valeurs mobilières avec celle d’instruments 

financiers avant l’ordonnance du 8 janvier 2009. La notion de valeurs mobilières et celle 

d’instruments financiers appartiennent à deux branches distinctes mais étroitement liées du 

droit des affaires : la première au droit des sociétés, la seconde au droit des marchés 

financiers. Comme l’a fort bien souligné un auteur, la notion d’instrument financier fournit le 

support théorique de l’ensemble des textes qui gouverne le droit financier
530

. Les notions de 

marché de service d’investissement et de prestataires de services d’investissement sont 

définies par rapport à cette notion. Les valeurs mobilières font partie de la famille des 

instruments financiers
531

. Depuis la loi de modernisation des activités financières, les valeurs 
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mobilières ne formaient plus qu’un compartiment de la catégorie plus large des instruments 

financiers. Il ressort que la notion d’instrument financier recoupait celle de valeur mobilière.  

Mais comme le préconise certains auteurs
532

, une assimilation des valeurs mobilières aux 

instruments financiers était-elle souhaitable ? Pour ces auteurs, la reconstruction de ces 

branches du droit autour d’un seul concept est souhaitable. Cette coexistence gène 

l’articulation de ces deux corps de règles. Elle est source de complexité. La solution envisagée 

serait soit  une articulation claire des deux concepts, soit leur unification. Dans la première 

hypothèse, les valeurs mobilières ne recouvrant pas exactement aucune des sous-catégories 

des instruments financiers, elle est délicate. La seconde hypothèse c'est-à-dire la 

reconstruction autour d’un seul et même concept peut être envisagée. Ces auteurs préconisent 

donc un abandon de la notion de valeurs mobilières au profit de celle d’instruments 

financiers, ce qui aurait pour conséquence la redéfinition des règles de forme, d’émission et 

de négociation des instruments à partir des différentes sous-catégories de l’article L. 221-1 du 

Code monétaire et financier.  

D’autres, par contre ne partagent pas ce point de vue. Selon leur opinion, si la 

juxtaposition de catégories d’instruments conduit à un manque d’unité de la notion 

d’instruments financiers, le maintien du vocable « valeurs mobilières » est nécessaire du fait 

de la délimitation du domaine de nombreuses réglementations
533

. C’est le cas en matière de 

dématérialisation des valeurs mobilières ou encore de différentes incriminations en matière 

pénale. La solution proposée par le comité de droit financier tend à définir au sein des 

instruments financiers des catégories élaborées autour de concepts suffisamment larges et de 

régimes juridiques homogènes
534

. Ce comité propose une division au sein de la catégorie des 

instruments financiers entre les titres financiers et les contrats financiers. Les titres financiers 

comprendraient les titres de capital, les titres des organismes financiers, les titres de créance et 

les titres dérivés. Quant aux contrats financiers, ils seraient constitués « des contrats qui se 

distinguent des titres financiers au sens où ils ne sont ni négociables, ni dématérialisés, donc 

ne pouvant être inscrits en compte
535

 ». Doit-on accréditer la notion moderne d’instruments 
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financiers ? A notre sens, la notion d’instruments financiers doit cohabiter avec celle de 

valeurs mobilières. Elle ne doit pas se confondre avec celle-ci. La raison est que les valeurs 

mobilières malgré leur diversité et leur complexité n’englobent pas tous les instruments 

financiers. Comme l’affirment certains auteurs, si cette définition semble recouper la notion 

de valeurs mobilières, elle ne la recouvre pas exactement
536

. En effet, une valeur mobilière 

sera différente des instruments financiers à terme, ceux-ci  n’étant ni cessibles, ni négociables. 

Par ailleurs, les instruments financiers sont caractérisés par leur aspect essentiellement 

financier, l’aspect politique étant secondaire dans la notion d’instruments financiers. Aussi, 

même si l’obligataire n’a pas de droit politique individuel, il est malgré tout un peu plus qu’un 

simple créancier. On lui accorde à travers la masse dont il fait obligatoirement partie, « un 

embryon de droits politiques »
537

. 

85. La réponse apportée par l’ordonnance du 8 janvier 2009. L’ordonnance n° 2009- 

15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers  semble résoudre cette question. Elle 

procède à une refondation des dispositions du Code monétaire et financier relative aux 

instruments financiers. Dans le chapitre I, du livre I et dans une section I intitulée 

« Définitions », l’article L. 211-1 énonce que « les instruments financiers comprennent 

désormais les titres financiers et les contrats financiers ». Les titres financiers sont les titres de 

capital émis par les sociétés par actions, les titres de créances à l’exclusion des effets de 

commerce et les bons de caisse, et les parts ou actions émises par les organismes de 

placement collectif. Quant aux contrats financiers, il s’agit de contrats à terme. Désormais, la 

définition des valeurs mobilières qui était à l’article L. 211-2 est insérée dans le Code de 

commerce. L’article L. 228-1 alinéa 2 dispose que : « les mobilières sont des titres financiers 

au sens de l’article L. 211 -1 du Code monétaire et financier, qui confèrent des droits 

identiques par catégorie ». Cette nouvelle ordonnance qui donne une définition des valeurs 

mobilières introduite à l’avenir dans le Code de commerce répond donc aux attentes de la 

pratique et de nombreux juristes qui réclamaient une définition contenue dans le Code de 

commerce. Comme le souligne un auteur, « le législateur se dégage des règles issues du droit 

des sociétés, pour compléter ces dernières par une nouvelle approche orientée vers le versant 

boursier ». Ceci révèle par ailleurs par le renvoi opéré dans le Code de commerce que les 
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valeurs mobilières sont « une catégorie particulière des titres financiers »
538

, les titres 

financiers faisant partie d’une catégorie plus large celle des instruments financiers.  

Cette première étape qui a eu pour but d’établir le lien entre les valeurs mobilières et les 

instruments financiers nous a permis de mettre en évidence le fait que si les valeurs 

mobilières se rattachent à la catégorie d’instruments financiers, elles ne peuvent pas y être 

assimilées. Au-delà, cela nous permet de mettre en évidence la fonction des valeurs 

mobilières : à savoir favoriser le financement. Elle révèle en outre une appréciation réaliste de 

la matière.  

B- Une appréciation réaliste 

86. Entre contrainte juridique et pragmatisme. Il est aujourd’hui laborieux de proposer 

une définition des valeurs mobilières capable d’embrasser l’ensemble des nouvelles variétés 

de titres. Les émetteurs ont adopté dans certains cas une démarche novatrice, de pionniers  

exploitant la complaisance du contexte législatif de l’époque pour adapter les valeurs 

mobilières classiques. Malgré les aménagements successifs de la loi pour favoriser ces 

ouvertures, la multiplication des caractéristiques des nouveaux titres représentatifs de fonds 

propres a très vite débordé les cadres juridiques existants. La multiplication de catégories 

innommées
539

n’a pas  facilité la situation. Il est clair que la diversification des valeurs 

mobilières complexifie la notion. Ce balancier entre le respect du cadre juridique et le besoin 

de répondre aux attentes de la pratique est constamment présent. Ceci est clairement mis en 

évidence par la loi n° 96- 597 du 2 juillet  1996
540

 et l’ordonnance  du 24 juin 2004. La loi de 

1996 en occultant toute référence au concept de valeurs mobilières, et en procédant à une 

énumération plutôt qu’à une définition des instruments financiers intègre cette vision 

pragmatique, qui de plus en plus semble caractériser la matière. L’ordonnance du  8 janvier 

2009 semble confirmer cette tendance. Les instruments financiers ne font toujours pas l’objet 

d’une définition. Par ailleurs, en mettant l’accent sur le qualificatif « financier », elle confirme 

l’approche fonctionnelle qui tend à régir l’élaboration des textes. Ce pragmatisme est 

également visible en ce qui concerne le droit de vote. 
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87. Le droit de vote, élément stratégique de l’investissement. La grande diversité des 

valeurs mobilières suite à l’évolution des marchés et aux besoins sans cesse croissant des 

entreprises en fonds propres a contribué à voir le droit de vote comme un élément d’attrait 

pour l’investissement. En effet, avec le développement des valeurs mobilières, nombreux sont 

les titres qui supposent pour leur porteur la privation du droit de vote. Dans un environnement 

fortement concurrentiel, la notion d’investissement prend le pas. Le droit de vote devient un 

élément stratégique de l’investissement. Si le droit de vote doit permettre la prise de pouvoir, 

il reste un élément qui doit favoriser l’investissement. Cette  dimension a été prise en compte 

par le législateur. L’émission d’actions privées de droit de vote permet d’obtenir des 

ressources stables sans qu’il y ait un changement de majorité au sein de la société. A la suite 

des certificats pétroliers créés en 1957, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote 

prennent le pas. La loi Delors de 1983, la loi de 1985 et en dernier lieu l’ordonnance de 2004 

s’inscrivent dans la même lignée. Le point commun à tous ces textes est de favoriser 

l’épargne et renforcer les fonds propres des sociétés. Il en ressort que le démembrement 

progressif des attributs de l’action et les atteintes à son « intégrité » sont suscitées par la 

recherche de financement pour les sociétés par actions. Pour des auteurs
541

, il institutionnalise 

deux catégories d’actionnaires : L’associé bailleur de fonds qui n’est pas intéressé par la 

gestion de la société et qui n’a pas de droit de vote et celui  qui a un droit de vote et participe 

à la gestion de la société. Le premier ayant généralement une contrepartie pour la perte de son 

droit de vote. Il reste certain que le législateur rompt avec sa rigueur antérieure.  

Un constat s’impose, le droit de vote semble perdre de son aura  au fil des réformes. Son 

caractère considéré sacré s’atténue. La faculté d’émettre des actions sans droit de vote 

entraîne d’importants bouleversements sur le concept d’action et sur la qualité d’actionnaire. 

La définition de l’action est changée. Le droit de vote ne fait plus figure de composante  

essentielle de l’action puisque celle-ci peut exister sans lui. Le droit de vote n’est plus une 

condition nécessaire de l’action mais une simple modalité de l’action
542

. Cette idée semble 

rejoindre celle qui consiste à considérer les valeurs comme  des vecteurs d’investissements à 

long terme
543

. Cette vision utilitariste et concrète de la notion de valeurs mobilières est pour 

nous plus que d’actualité, même si pour Monsieur Reygrobellet
544

, cette présentation 

classique ne suffit plus à rendre compte de l’évolution de la notion de valeurs mobilières.  
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Pour nous, cette approche ne doit pas être totalement détachée de l’approche fonctionnelle qui 

vise à définir une notion par son rôle et son utilité. En effet, depuis quelques années, il est 

incontestable que les valeurs mobilières sont utilisées au soutien d’opérations spéculatives. 

Elles deviennent des valeurs de spéculation
545

 et de stratégie pouvant constituer des parades 

contre les attaques boursières
546

. Elles participent à la réalisation de montages toujours plus 

complexes d’ingénierie financière
547

. Les valeurs mobilières deviennent dans cette 

perspective un outil servant à échafauder une réalité abstraite, virtuelle
548

. Ces caractères 

nouveaux conduisent l’analyse vers une conception très fonctionnelle, voire instrumentale des 

valeurs mobilières
549

, leur émission procédant d’une logique purement financière
550

. Cette 

conception met par conséquent en relief la fonction de financement des valeurs mobilières. Ils 

confirment par leur formulation l’approche fonctionnelle.  

Ceci est mis en évidence par l’évolution même des valeurs mobilières. L’évolution des 

finalités attachées aux valeurs mobilières, le rapprochement de plus en plus étroit des titres de 

capital et des titres de créance, la dématérialisation qui ne rend plus opératoire le critère tiré 

de la forme conduit à une unification de ces divers titres sur la base de leur fonction commune 

à savoir le financement
551

. 

 

II - La primauté de la fonction de financement 

Il est le critère qui permet de fédérer les valeurs mobilières autour d’une notion clé, qui est 

la fonction de financement. Les évolutions ont eu pour conséquences de remettre en cause la 

classification qui existait entre les actions et les obligations. A côté des valeurs mobilières, 

existent aujourd’hui une multitude de produits financiers dont il est parfois difficile de mettre 

en évidence la spécificité. L’utilisation du vocable d’instruments financiers ou de produits 

financiers pour désigner les valeurs mobilières en est révélatrice. L’aspect financier prend le 
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pas. Comme le souligne en outre un auteur
552

, la reprise de la définition préexistante du Code 

monétaire et financier par l’ordonnance du 24 juin 2004 met indéniablement en avant le rôle 

joué par les valeurs mobilières en tant qu’instruments de financement. La primauté de la 

fonction de financement (A) conduit à une analyse des valeurs mobilières en titre de 

financement (B). 

A- Un critère fédérateur   

88. Une cohérence rendue par sa finalité. Selon la doctrine dominante, l’idée de 

financement est la clé de la notion de valeur mobilière car elle en est l’élément central et 

fédérateur
553

. Cette finalité qui explique que les prérogatives traditionnellement attachées aux 

titres de créance et de capital se retrouvent de part et d’autre. L’une des caractéristiques des 

titres de capital est qu’ils confèrent à la société la certitude de ressources stables. Ils assurent 

le financement de la société en principe jusqu’à la dissolution
554

. Le titulaire du titre de capital 

apporte à la société un financement stable. Quant aux titres de créance, c’est dans le cadre 

d’un besoin de financement que la société les sollicite. L’action tend à devenir une valeur de 

placement  et l’obligation une valeur à risques
555

. Le cas des titres participatifs nous en fournit 

l’illustration. Selon l’article L. 228-36 du Code de commerce la rémunération de ces titres 

comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à 

l’activité ou aux résultats de la société. Par ailleurs, ces obligations ne sont pas amortissables 

et le remboursement n’intervient qu’en cas de liquidation de la société. En revanche, 

concernant l’action, l’actionnaire est souvent « un capitaliste qui a apporté des fonds à la 

société avec la seule pensée de faire un placement ; il se désintéresse de l’administration de la 

société et n’assiste pas aux assemblées »
556

. Juridiquement, cette tendance se traduit par la 

suppression du droit de vote attaché à l’action et l’octroi d’un dividende prioritaires en cas de 

distribution des bénéfices
557

. La multiplication des valeurs mobilières facilite la mise en place 

d’une stratégie de financement qui permet aux émetteurs de concilier des impératifs jusque-là 

difficilement conciliables
558

. Cette position est exprimée par un auteur qui considère les 
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valeurs mobilières comme des titres négociables qui procurent des fonds
559

. La cohérence de 

la notion et du régime ne s’explique que par rapport à cette finalité
560

.  

Comme nous l’avons précédemment souligné le rapprochement entre l’action et 

l’obligation est une des déterminantes de cette évolution, l’objectif étant la mise à disposition 

de capitaux pour la société. Ainsi que l’a souligné un auteur, le rapprochement de plus en plus 

étroit des titres de capital et des titres de créance traduit en fait une tendance profonde à 

l’unification de ces divers titres, à travers l’imbrication de leurs traits distinctifs 

théoriquement spécifiques, sur la base de leur fonction commune de financement à long terme 

de l’émetteur
561

. Que l’on mette en avant leur caractère spéculatif ou stratégique, l’ensemble 

des valeurs mobilières constituent essentiellement des titres d’investissement et ne se 

distinguent les unes des autres que par le degré de risque encouru par le souscripteur
562

. C’est 

également le cas pour les valeurs mobilières composées. Elles apportent une solution de 

financement à mi-chemin entre financement temporaire et financement permanent. L’accès 

différé au capital social permet un financement  tenant compte des divers impératifs variés 

auxquels sont confrontées les sociétés. Cette finalité attachée à toute émission est le critère 

irréductible des valeurs mobilières
563

.  

B- Une analyse des valeurs mobilières en titres de financement 

89. Une conséquence de l’article L. 211-2 du Code de commerce. La définition donnée 

par l’ordonnance du 24 juin 2004 par renvoi à l’article L. 211-2 du Code monétaire et 

financier  semble conforter cette idée. La valeur mobilière est un titre qui représente un droit 

de créance collectif émis par une personne morale pour le financement de son activité. La 

nouvelle définition issue de l’ordonnance du 8 janvier 2009 et inscrite dans le Code de 

commerce renforce cette conviction. Les valeurs mobilières sont donc émises dans un but 

bien précis : le financement d’une activité. Elles sont par conséquent des titres de 

financement. Cette idée avait été auparavant développée par certains auteurs
564

. Monsieur 

Bonneau dans son article va plus loin en faisant la distinction entre titre de financement avec 

droit de vote et titre de financement sans droit de vote. Cette approche quoique pertinente de 
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l’auteur suscite de notre côté quelques réserves. En effet, cette distinction oppose les actions à 

toutes les autres valeurs mobilières qui ne confèrent pas le droit de vote. On retrouve donc 

dans une même catégorie des titres de capital et des titres de créance. Par ailleurs, avec la 

création des actions de préférence par l’ordonnance du 24 juin 2004, la possibilité offerte de 

créer des actions qui pourraient accorder le droit de vote dans des situations bien précises, 

rend plus difficile une telle classification. D’autres ont avancé que les valeurs mobilières sont 

des titres de financement à long terme
565

.  

90. Le critère temporel. Quelle est la pertinence d’un tel critère ? Ce critère est critiqué 

par un auteur qui lui reproche son imprécision
566

. Pour lui, le critère temporel ne peut pas être 

considéré comme un critère juridique solide, personne ne pouvant dire ce qu'est le long terme 

par rapport au moyen terme ou au court terme
567

. Doit-on de notre côté privilégier le critère 

temporel qui fait des valeurs mobilières des titres de financement à long terme ? Comme le 

souligne un autre auteur la seule référence à l’idée de financement est suffisante, peu importe 

la durée du financement
568

. Nous partageons également cette idée. Il est aujourd’hui difficile 

de limiter au long terme la notion de valeur mobilière. Ainsi que le souligne fort bien 

Monsieur Causse, « jamais, la qualification des titres d’emprunt n’a exigé le long terme […] 

les obligations à moyen terme ont toujours existé : lois et doctrine les dénomme bons »
569

. 

90. Conclusion de la section II.  Au sein de toute cette diversité des valeurs mobilières, 

le dénominateur commun semble être le financement. Les titres de capital, tout comme les 

titres de créance sont émis afin de répondre aux besoins de financement de la société par 

actions. Si nous retenons que c’est la fonction de financement qui caractérise les valeurs 

mobilières, il ne s’agit pas d’éluder une recherche sur la notion conceptuelle, mais c’est 

surtout parce que la fonction de financement semble être le trait commun à ces valeurs 

mobilières. Par ailleurs, leur inclusion dans la catégorie des instruments financiers renforce 

cette idée. Si les valeurs mobilières ne peuvent être assimilées aux instruments financiers, 

notion plus moderne, force est de constater que la tendance actuelle tend à accentuer ce 

caractère.  
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91. Conclusion du chapitre II. Quelle analyse pouvons- nous faire de l’évolution de la 

diversification des valeurs mobilières? Les rédacteurs de l’ordonnance du 24 juin 2004  en 

donnant une définition des valeurs mobilières ont pris la mesure du manque qui existait en la 

matière. En reprenant la loi du 23 décembre 1988 sur les OPCVM, qu’il insère dans le Code 

monétaire et financier et opère un renvoi au Code de commerce, le législateur améliore ainsi  

l’articulation  entre les deux codes mais ne fait pas œuvre novatrice. Le résultat reste donc 

mitigé, les valeurs mobilières demeurent noyées dans le flot des instruments financiers. En 

incluant les valeurs mobilières dans la catégorie des instruments financiers, le législateur 

voulait sans doute mettre en évidence l’aspect financier. La récente ordonnance de 2009 

fournit pour la première fois une définition qui est insérée dans le Code de commerce. Certes 

elle reprend pour l’essentiel la définition contenue dans le Code de commerce, mais elle 

clarifie surtout la typologie des instruments financiers et marque une évolution du droit 

boursier de plus en plus détaché du droit des sociétés.  

Au-delà, ceci traduit le dynamisme d’une matière qui embrasse outre le droit des sociétés, 

celui fluctuant du droit financier et boursier. La définition fonctionnelle que nous avons 

retenue, illustre cette tendance. Elle s’inscrit dans la diversification des valeurs mobilières et 

traduit cette mutation des marchés, des valeurs et également des agents qui en assurent le 

fonctionnement. La société par actions s’inscrit au premier chef de ces acteurs. Elle devient 

une technique de financement de l’entreprise, il s’agit là sans doute d’un retour aux 

sources
570

.  

Sa structure traditionnelle se trouve bouleversée, la diversification telle un raz de marée 

n’épargne aucun élément de ses fondements. L’évolution de la diversification des valeurs 

mobilières a mis en relief le fait qu’elle a été un moyen de répondre à l’insuffisance des fonds 

propres des sociétés. Mais, elle révèle une autre situation : l’action subit un mouvement de 

désagrégation qui ôte au droit de vote son caractère intangible. La multiplication des titres 

sans droit de vote présente des risques pour la démocratie dans la société.  
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CONCLUSION DU TITRE I 

 

Nous avons envisagé dans ce titre l’émergence, et le développement des valeurs 

mobilières. Ceci nous a également permis de voir les atteintes que le droit de vote subi du fait 

de la diversification des valeurs mobilières. Le développement des sociétés de commerce  qui 

est à l’origine de la diversification des valeurs mobilières a entraîné une véritable révolution 

en la matière. Les besoins grandissants de capitaux consécutifs au développement industriel et 

commercial ont montré les insuffisances de l’autofinancement
571

. Les sociétés ont désormais 

besoin de capitaux extérieurs pour se développer. Ce développement passe naturellement par 

une offre de produits sans cesse nouveaux. Elle a pour terrain de prédilection les sociétés par 

actions. Elle touche celles-ci dans leurs fondements. La conception traditionnelle et 

démocratique de la société est battue en brèche. Le droit de vote n’y résiste pas. Il perd son 

caractère emblématique qui faisait de lui le garant de la démocratie sociétaire. Ainsi, après 

une période où le droit de vote était jalousement protégé, succède une époque où ce droit perd 

régulièrement de sa force
572

. La diversification des valeurs mobilières est plus que jamais le 

catalyseur d’une transformation plus profonde des sociétés. Cette impulsion signe le départ 

d’une nouvelle conception de la société, la flexibilité et la souplesse devenant les maîtres 

mots. La transformation des marchés joue également un rôle déterminant en la matière. 

Au cœur de la diversification, la notion de valeurs mobilières perd son unité. Le 

rapprochement des titres de capital avec les titres de créance est très significatif. La diversité 

des valeurs mobilières, signe du dynamisme de la matière n’est pas sans poser des problèmes. 

En effet, cette diversité qui résulte de la matière rend difficile la recherche d’un critère 

fédérateur. Si la pertinence de la fonction de financement est établie, elle demeure somme 

toute assez relative. 

Avec l’ordonnance de 2004, le droit de vote devient un élément  stratégique. On assiste à 

une nouvelle orientation dans la détermination du rôle du droit de vote dans la société. Le 

droit de vote peut être modulé à souhait. A cet effet, une nouvelle tendance se dessine. Le 
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droit de vote n’est plus la seule garantie des droits pécuniaires de l’actionnaire. Il existe 

désormais des alternatives au droit de vote. Par ailleurs, parce que le droit de vote reste un 

outil favorisant le pouvoir dans la société, la diversification des valeurs mobilières en fait 

l’instrument privilégié. En permettant une modulation des actions et des obligations,  la 

diversification des valeurs mobilières entraîne un développement des inégalités de droit de 

vote.  
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TITRE II 

LES INEGALITES DE DROIT DE VOTE, RESULTANTES DE LA 

DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES 

 

 

Les inégalités traduisent selon le dictionnaire Larousse l’état de choses ou de personnes 

inégales entre elles
573

. Il traduit également la différence, le défaut d’uniformité
574

. Les 

inégalités de vote nous ramènent dans le cadre de notre sujet à aborder la question du vote 

privilégié et en général des actions dont la particularité réside dans la singularité du droit de 

vote qui leur est attaché. De nombreuses expressions ont été utilisées pour qualifier ce 

particularisme. Les actions qui se caractérisent par la singularité du droit de vote qui lui est 

attribué, prennent le nom d’actions privilégiées, d’actions de priorité, ou encore d’actions de 

préférence.  

La diversification des valeurs mobilières a entraîné le développement des inégalités de 

droit de vote. Si historiquement, il existait des hésitations quant à la modulation du droit de 

vote, il apparaît aujourd’hui qu’elles ne subsistent presque plus. La diversification des valeurs 

mobilières s’entend d’une diversification par le type et par les caractéristiques des valeurs 

mobilières. En effet, depuis le milieu des années 1980, le législateur n’a eu cesse de recourir à 

des formes variées de valeurs mobilières, l’idée étant de permettre à la société de disposer de 

fonds propres nécessaires à son développement.  

Mais, en même temps que la société recherche des fonds, elle veut aussi s’assurer d’une 

certaine stabilité. Or, le droit de vote parce qu’il permet de participer et de décider à 

l’assemblée générale est la mesure du pouvoir dans les sociétés par actions, le principe de 

proportionnalité postulant qu’une action donne droit à une voix. Le droit de vote devient par 

conséquent le déterminant du pouvoir dans la société. L’ordonnance de 2004 en posant le 
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principe de la liberté d’aménagement du droit de vote, fait ressortir en filigrane la question de 

la répartition du pouvoir (Chapitre 1).  

Par ailleurs, la diversification des valeurs mobilières procède également à une 

diversification des obligations. L’emprunt obligataire se complexifie
575

. De nouvelles formes 

d’obligations apparaissent
576

. La diversification des valeurs mobilières, parce qu’elle a 

entraîné une multiplication des valeurs mobilières composées, a permis aux sociétés de 

disposer, au moment qu’elles jugeaient opportun des fonds nécessaires à leur développement 

tout en l’affranchissant des contretemps du marché et en permettant indirectement la maîtrise 

du pouvoir et le contrôle de la société. La structuration du capital différé permet dans un 

premier temps l’apport de liquidités, pour, dans un second temps faciliter un renforcement ou 

une transmission du pouvoir (Chapitre 2). 
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Chapitre I 

LA LIBERTE D’AMENAGER LE DROIT DE VOTE, DETERMINANT 

DIRECT DE LA REPARTITION DU POUVOIR 

 

L’entrée en société est en principe subordonnée à un apport. Chaque apport donne droit à 

une action, qui en principe confère un droit de vote à l’actionnaire. Il lui permet de voter dans 

les assemblées et participer de ce fait à l’organisation et au fonctionnement de la société. Le 

droit de vote  est en principe proportionnel à la participation dans le capital
577

. Il est 

l’instrument de mesure du pouvoir dans la société. Plus la participation est élevée, plus les 

risques encourus sont élevés, et plus grand est le pouvoir dont on dispose dans la société. Tel 

est le schéma classique et justifié par la logique.  

Cette logique ne résiste pas à la diversification des valeurs mobilières. Le rôle central  

joué par le droit de vote dans la société dans la conservation et la pérennisation du pouvoir,  

est pris en compte par les émetteurs des valeurs mobilières. Ils veulent  améliorer leur surface 

financière, rechercher de nouveaux investissements tout en gardant le pouvoir. Les nouveaux 

titres crées tiennent compte de cette double exigence. Les acteurs économiques recherchent 

des instruments financiers renouvelés pour élargir leurs sources de financement. A cet égard, 

les actions de préférence se présentent comme le cadre juridique adapté du dialogue entre les 

besoins de la société et les désirs des financiers
578

. Le renforcement ou la suppression au 

contraire de  certains droits (pécuniaires et/ou extra-pécuniaires) que peuvent porter ces 

actions seront définis d’un commun accord entre la société émettrice et les participants au 

financement en fonds propres, au plus près de leurs aspirations singulières respectives. Ces 

instruments permettent d’aménager les relations entre les actionnaires investisseurs et les 

actionnaires détenteurs du pouvoir dans la société. La modulation du droit de vote par 

l’entremise des ces nouvelles catégories qui voient le jour entraînent des modifications 

importantes.  
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La diversification des valeurs mobilières entraîne la rupture des schémas traditionnels 

existants
579

. Mais au delà, elle est le signe d’une évolution des techniques en droit des 

sociétés. Ceci est totalement flagrant et se manifeste par le nombre pléthorique des réformes 

qui ont jalonné la matière. De plus, comme nous l’avons souligné plus haut, le dynamisme des 

marchés financiers et les besoins des entreprises en font des éléments catalyseurs
580

.   

Si les premières manifestations de l’aménagement du droit de vote ont entraîné au sein de 

la doctrine et de la jurisprudence des débats sur la légitimité de ces aménagements. 

Aujourd’hui, des discussions encore demeurent. Au-delà, c’est la place du droit de vote dans 

l’architecture de la société qui est discutée. Le droit de vote peut être supprimé. Ainsi que le 

souligne un auteur, « La définition de l’action se trouve modifiée de même que celle de 

l’actionnaire »
581

, ce qui témoigne de la désacralisation du droit de vote. Nous le verrons à 

travers l’ordonnance du 24 juin 2004 qui opère en la matière une évolution (Section I).  Ce 

vent de liberté qui souffle en droit des sociétés en créant des catégories d’actions fait resurgir 

le débat sur l’égalité entre les actionnaires (Section II). 

 

Section I - La consécration des actions de préférence 

Avant l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, le droit français des sociétés connaissait 

plusieurs sortes de titres privilégiés
582

. L' article 269 de la loi du 24 juillet 1966 devenu 

l'article L. 228-11 du Code de commerce prévoyait expressément la possibilité de créer des 

actions qui donnent davantage de droits que n'en confèrent les actions ordinaires en énonçant : 

"Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions 

de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions, sous réserve des 

dispositions des articles L. 225-122 à L. 225-125". Ce cadre relativement souple a permis 

l'émission d'actions dotées de privilèges à caractère financier ou non financier
583

. Si leur 

principe a été consacré par la loi du 24 juillet 1966, elles n’ont pas fait l’objet une 
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réglementation particulière, hormis l’obligation de réunir une assemblée spéciale pour 

modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions
584

. Initialement caractérisées par le 

principe de liberté contractuelle
585

, ces actions ont fait progressivement l'objet d'une 

réglementation, ce qui a conduit à un encadrement de leur régime juridique. Ceci nous pousse 

par conséquent à nous interroger sur le caractère véritablement innovant de la  réforme du 24 

juin 2004 qui a consacré les actions de préférence en France. Il importe par ailleurs de cerner 

la nature des actions de préférence (I) avant de voir les possibilités de modulation de ces 

actions (II). 

 

I - La nature des actions de préférence 

La qualification des actions de préférence, quoique perçue comme une évidence, est un 

élément important. Elle est en effet révélatrice de la nature du titre que la société a voulu 

émettre. Cet exercice est important car il permet de ne pas occulter le fait que les titulaires des 

actions de préférence sont avant tout des actionnaires, donc des créanciers de la société. La 

liberté donnée par l’ordonnance peut créer des contestations quant à la nature véritable du titre 

en question (A). Par ailleurs, il est important de se fixer sur le vocable « droits particuliers 

attachés aux actions » utilisé par l’ordonnance. En quoi doit consister la notion de 

préférence ? (B).  

A- Les actions de préférence, titres de capital 

La nouvelle appellation d’actions de préférence traduit le premier changement opéré avec 

l’ordonnance du 24 juin 2004. Désormais, celles-ci sont les seules à prendre place aux côtés 

des actions ordinaires. Elles se substituent aux actions pourvues de prérogatives singulières 

que  sont les actions de priorité, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote et les 

certificats d’investissement. L’ordonnance du 24 juin 2004 marque, il est clair, une évolution 

dans le droit des valeurs mobilières et plus particulièrement dans les possibilités 

d’aménagement du droit de vote. La souplesse et la liberté qu’elle accorde aux émetteurs et 

aux investisseurs est grande. En conférant des avantages à certaines actions, elle les rend plus 

attractives. Mais cette préférence suppose t- elle obligatoirement un avantage ? Une action de 
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préférence est Ŕelle simplement une action différente des autres ou une action privilégiée par 

rapport aux autres ? En quoi consiste ce privilège ? Ces questions nous permettront de cerner 

le mécanisme de la préférence. Par ailleurs, une analyse des possibilités offertes par 

l’ordonnance nous permettront de voir quelle opportunité représente la création d’une action 

de préférence pour les investisseurs. En effet, certaines dispositions de l’ordonnance sont aux 

yeux des praticiens plus attrayantes. 

1- Une classification dans la catégorie des actions 

92. Des actions. Les actions de préférence sont avant tout des actions. Cette évidence est 

confirmée par l’article L. 225-127 du Code de commerce. En dépit des apparences, la 

proposition n’était pas évidente
586

. Le MEDEF avait en effet proposé que les actions de 

préférence forment une « nouvelle catégorie de titres entre les actions et les obligations ».
587

 

Cette proposition n’a pas été retenue. L’action est le titre de base, l’étalon de mesure
588

. 

L’action de préférence n’étant qu’une action, elle ne confère qu’une créance de tout dernier 

rang
589

. Cette remarque est intéressante car elle permet de distinguer clairement l’action de 

préférence ou même l’action en général de l’obligation. Les actions de préférence représentent 

une certaine quotité du capital social, elles se distinguent des titres de créance malgré le fait 

que certaines d’entre elles soient privées de droit de vote. L'ordonnance ne laisse pas de doute 

sur ce point. Elle range l’action de préférence, même non votante, dans une section II intitulée 

« Des actions »
590

. Elle énonce en outre de manière expresse que l'action de préférence 

contribue à former le capital social
591

, lequel ne peut être divisé qu'en actions selon l’article L. 

225-1 du Code de commerce. En conséquence, les actions de préférence doivent respecter les 

règles impératives du droit des sociétés applicables aux actions, qui relèvent du bloc de l'ordre 

public sociétaire
592

. 

93. Une compétence de l’assemblée générale extraordinaire. Sur la compétence de 

l’organe habilité à créer des actions de préférence, aux termes de l’article L. 228-12 du Code 

de commerce, l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider de leur 

émission. Ceci est justifié par le fait que d’une part les actions de préférence contribuent à 
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former le capital social et, que d’autre part les droits particuliers qu’elles comportent doivent 

être définis par les statuts de la société émettrice, ce qui implique leur modification. La 

décision prise d’émettre des actions de préférence peut intervenir à deux moment : lors de la 

constitution de la société ou au cours de l’existence de la société. A la constitution de la 

société, les statuts doivent définir les droits attachés aux actions de préférence. Ceci traduit un 

certain retour à la liberté contractuelle, ce sont les statuts qui définissent les droits. En cours 

de vie sociale, l’introduction des actions de préférence sera faite sous la forme d’une 

augmentation de capital. Celle-ci sera généralement mise en œuvre lorsqu’il s’agira d’attirer 

de nouveaux investisseurs dans le capital
593

.  

Avec la loi  n° 2008- 776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
594

, par 

dérogation aux articles L. 225- 132 et L. 228- 91 du Code de commerce, qui posent le 

principe d’attachement à chaque action d’un droit préférentiel de souscription, l’assemblée 

générale extraordinaire peut décider que , « les actions de préférence sans droit de vote 

auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves, au partage 

du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour 

toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve des stipulations contraires des 

statuts ». Cette disposition nouvelle est justifiée par le fait que l’ordonnance du 24 juin 2004 

n’a pas permis l’émission d’actions de préférence qui seraient privées du droit préférentiel de 

souscription, ce qui est en pratique gênant car l’assemblée générale d’actionnaires devait 

autoriser l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Par 

ailleurs, une assemblée spéciale des porteurs d’actions de préférence devait être réunie. 

Comme le souligne un auteur, dans le cadre de la compétitivité de la place financière 

française, cette contrainte devenait un obstacle
595

en ce sens que les législations qui 

connaissent les actions de préférence n’y attachent pas de droit préférentiel de souscription. 

En outre, dans le rapport adressé au Président de la République
596

 expliquant les mesures 

mises en œuvre par l’ordonnance n° 2008- 1145 relative aux actions de préférence, il est 
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souligné que « si l'action de préférence émise sans droit de vote récupère un droit de vote au 

cours de son existence, il pourrait être considéré qu'elle récupère également un droit 

préférentiel de souscription puisque la suppression du droit préférentiel de souscription n'est 

prévue dans l'article modifié que si l'action de préférence est dépourvue de droit de vote. Il 

s'agirait donc de préciser que les actions de préférence émises à l'origine sans droit de vote et 

sans droit préférentiel de souscription ne retrouvent pas ce droit préférentiel de souscription, 

même si, au cours de leur existence, elles récupèrent un droit de vote ». Il convient de 

souligner que cette suppression ne concerne que des actions de préférence « d’une nature 

particulière, puisque déjà limitées dans leurs prérogatives »
597

, ce qui pourrait poser une autre 

question, celle de la qualification d’actions de « préférence »
598

.  

2- L’associé, un créancier de dernier rang 

94. Un créancier résiduel. La classification dans la catégorie des actions fait des 

titulaires des actions de préférence des associés de dernier rang. En effet, comme tous les 

associés, le remboursement de leur apport s’effectue après désintéressement de tous les autres 

créanciers. Aussi, même, si  dans le partage de l’actif net de liquidation, l’action de préférence 

assure un rang très privilégié, l’actionnaire de préférence aura toujours une situation 

nécessairement subordonnée à celle de tout créancier social
599

. Le porteur d’actions de 

préférence peut avoir intérêt à voir disqualifier ses titres en titres de créance, dans le cas par 

exemple de la survenance d’une procédure collective affectant la société émettrice, son rang 

de créancier chirographaire le plaçant en dernière position dans l’ordre de partage. La 

prohibition des clauses léonines semble renforcer cette analyse.  

Formulée à l’article 1844-1 du Code civil, elle postule une contribution des associés aux 

pertes et aux profits à due concurrence de leurs parts dans le capital social. Ainsi, sont 

réputées non écrites, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la 

société, celle qui l’exclut du profit ou encore qui met à sa charge la totalité des pertes
600

. La 

prohibition des clauses léonines serait liée à la définition de l’apport qui veut que l’apporteur 

soit un créancier de dernier rang, soumis par conséquent à un risque de non 

remboursement
601

. Il est possible d’y voir également « une garantie du sérieux avec lequel 
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chaque associé assurera le contrôle de la direction de la société »
602

. En effet, celui qui a le 

plus à perdre est le plus intéressé à la gestion de la société. Il est révélateur du risque social 

encouru par l’associé et de là,  l’essence de la situation de l’associé. Ce remboursement est en 

effet conditionnel car il est subordonné au remboursement préalable des autres créanciers 

sociaux. Par ailleurs, il est interdit de transformer les titres de capital en titre de créance
603

. Il 

est ici intéressant de voir comment la diversification des valeurs mobilières et des techniques 

de financements peuvent remettre en cause cette situation.  

En effet, par les titres participatifs accordés aux entreprises industrielles et commerciales, 

l’investisseur aura ses capitaux rémunérés par une participation dans les bénéfices sociaux, 

mais en contrepartie il courra plus de risques qu’un prêteur ordinaire : il sera un créancier de 

dernier rang. En outre, il peut être imposé à l’apporteur en compte-courant une clause de 

subordination par laquelle le titulaire du compte renonce à l’égalité chirographaire. Il accepte 

à cet effet, que sa créance ne lui soit remboursée en cas de procédure collective, qu’après 

désintéressement de l’ensemble des créanciers.  

Ces observations quoique pertinentes et ces pratiques couramment répandues ne remettent 

pas en cause le rang de l’apporteur en capital. Ce rang, lié à l’essence du contrat de société et 

du lien avec l’apport, est tiré du fait que  l’associé court le risque lié à l’entreprise sociétaire.   

B- Le mécanisme de la préférence 

L’action de préférence est une action différente d’une action ordinaire. Mais est-elle 

forcement une action privilégiée par rapport à une action ordinaire ? Les actions de préférence 

parce qu’elles sont dotées par nature de droit particuliers appellent nécessairement à 

s’interroger sur la question de la préférence accordée. En effet, si l’objectif premier est de 

permettre aux investisseurs de disposer de titres qui répondent à leur  attente, il faut que ces 

titres soient à la mesure du sacrifice consenti.  
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1- La notion de préférence 

95. La notion de préférence. La  préférence est un terme présent aussi bien en droit civil 

qu’en droit des sociétés
604

. Il intervient dans les relations contractuelles et traduit 

généralement le fait de se déterminer faveur d’une personne. Dans le pacte de préférence par 

exemple,  le propriétaire d’un bien s’engage, au cas où il l’aliénerait  à donner préférence à 

une partie si celle-ci accepte de payer le prix proposé par un acquéreur
605

. C’est le cas en 

matière de cession d’actions ou de vente d’immeuble. Une clause de préférence peut être 

stipulée en matière de cession d’actions quoique l’existence de cette clause soit discutée. Pour 

certains auteurs, la préférence traduit le retour à une certaine forme d’intuitus personae dans 

les sociétés. Elle permet aux sociétés émettrices de cibler leur actionnariat en accordant des 

droits particuliers par catégorie d’émissions d’actions
606

. H. Mazeaud
607

 avait déjà abordé la 

question dans sa thèse. Pour lui, l’introduction des actions de priorité en droit français est en 

train de traduire l’existence d’une forme nouvelle d’intuitus personae dans les sociétés de 

capitaux. Il ressort que les actions de préférence visent une catégorie déterminée 

d’investisseurs, elle prend en compte les qualités de cet investisseur et les avantages que la 

société est en mesure de retirer. En se plaçant du côté des actions de préférence, il est certain, 

les actions dites de « préférence » ne saurait être attractives que si elles constituent un 

instrument souple de financement en même temps qu’une source intéressante 

d’investissement pour les souscripteurs
608

. Le terme de « préférence » qui caractérise ces 

actions doit-il obligatoirement en faire un critère essentiel ? 

96. Des droits particuliers. Le terme « préférence » fait référence au modèle américain 

des  preferred shares  ou preferred stocks. Cette appellation ne doit pas tromper. Les actions 

de préférence se caractérisent par les droits particuliers qui leur sont attachés. L'article L. 228-

11 du Code de commerce autorise la création d'actions de préférence « avec ou sans droit de 

vote, assorties de droits particuliers de toute nature ». La présence de droits particuliers est 

assurément nécessaire à la qualification d’actions de préférence. Mais, comme le souligne le 

rapport fait au président de la République : « ces actions peuvent aussi être dotées 
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d’obligations particulières et faire l’objet de restrictions »
609

. Il est important de se fixer sur 

le sens du mot «  droits » qui remplace désormais celui d’ « avantages ». Ces droits sont-ils 

nécessairement des avantages, ou encore peut-il y avoir des actions de préférence qui seraient 

dotées de prérogatives inférieures à celles des autres actions? Pour certains, il serait 

difficilement concevable qu’une action de préférence ne présente pas un privilège spécifique 

par rapport à une action ordinaire
610

. L’action de préférence ne saurait se ramener à un anti-

privilège
611

. Mais, il faut aller plus loin dans l’analyse. Les droits sont entendus au sens 

générique du terme. Ils ne traduisent pas forcément un avantage. Pour un autre auteur, « les 

actions de préférence ne sont nécessairement pas des actions ayant plus de droits, mais 

seulement des actions assorties de droits différents : c’est l’altérité et non le privilège qui 

définit l’action de préférence ». Cette opinion est admise majoritairement en doctrine
612

. C’est 

également notre avis. Par ailleurs, le MEDEF dans son rapport sur les actions de préférence
613

 

évoque l’action de croissance. C’est une action dont la particularité est de refléter les résultats 

de l’entreprise. C’est donc dire que l’action de préférence peut être seulement une action qui 

est différente de l’action ordinaire. Cependant une nuance doit être introduite dans notre 

analyse. Si la différence est un élément important, il faudrait, en  plus, prendre en compte la 

notion d’équilibre dans la préférence.   

2- L’équilibre dans la préférence 

97. La notion d’équilibre dans la préférence. L’équilibre ne doit pas être une espèce de 

solde entre les droits reconnus et les obligations qui en découlent. Ce qui est difficilement 

réalisable. Une possibilité qui nous est offerte est d’utiliser la notion de cause pour aborder la 

question. Doit-on retenir que toute émission d’action de préférence doit être causée ? De 

manière générale, on peut définir la cause comme « étant l’intérêt de l’acte juridique pour son 

auteur »
614

, la raison pour laquelle les parties ont contracté
615

. Cette raison peut être appréciée 

à deux niveaux à savoir : le but immédiat en vue duquel les parties ont conclu le contrat et les 
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motifs pour lesquels les parties ont contracté. Pour la doctrine dominante, il y a deux notions 

possibles de causes : une notion objective, abstraite qui est toujours la même dans chaque type 

de contrat et une notion subjective, concrète qui varie dans chaque hypothèse suivant la 

personnalité des parties, les motifs ou mobiles qui les animent. Cette distinction a été 

cependant critiquée par certains auteurs
616

. Un recours à la cause se justifie parce que le 

contrat doit présenter un intérêt pour celui qui s’oblige. Dans les contrats synallagmatiques, 

l’obligation de chacune des parties trouve sa cause dans l’obligation de l’autre. Quelle relation 

peut-elle entretenir avec notre sujet ?  

Il apparaît ici indéniable que les parties sont liés par un contrat. Cela ne fait pas de doute. 

C’est le contrat d’émission ou les statuts ou le contrat de société qui détermine les différents 

aménagements possibles. La cause peut-elle être invoquée pour justifier l’exigence d’un 

certain équilibre dans la préférence ? Si on admet que tout contrat doit être causé, un contrat 

dans lequel le porteur d’une action de préférence ne retirerait aucun avantage ou aucun intérêt  

est-il causé ? La lecture de certains arrêts permet en effet de se poser la question. L’absence 

de cause est établie lorsque la personne qui l’invoque apporte la preuve que le contrat 

n’impose à son cocontractant aucune obligation ou des obligations négligeables par rapport à 

celles dont elle est tenue
617

. Dans trois arrêts du 11 décembre 1900, la chambre civile de la 

Cour de cassation
618

 a jugé que, « si dans l’article 1
er

, il y a comme contrepartie, les avantages 

concédés par la compagnie aux syndicataires, une obligation prise par ceux qui s’exposaient à 

un aléa sérieux, il n’en est plus de même dans l’article 2 où des bénéfices considérables sont 

accordés aux syndicataires qui ne couraient aucun risque ». Une décision plus récente du 28 

janvier 2003
619

 a jugé que « l’avantage retiré par la société Greenland du contrat de licence ne 

saurait faire échec à la restitution des redevances versées ». Dans ces arrêts, avantage, 

contrepartie et cause sont plus ou moins assimilés. L’absence d’avantage, ou de contrepartie 

entraîne la nullité du contrat. La cause, si elle apparaît comme un élément fondamental dans la 

conclusion du contrat
620

, ne peut valablement être retenue pour justifier une contrepartie dans 

le cadre des actions de préférence. En effet, dans ce cas précis, il y une cause dans la 

contrepartie que le porteur  aura accepté comme telle, si minime soit-elle
621

. Mais il est certain 
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qu’à partir d’une certaine disproportion le déséquilibre est tel qu’en équité le contrat apparaît 

sans cause. 

Une autre piste peut être privilégiée. Il faut partir du contrat de société. Selon un auteur, 

dans le contrat de société, l’objet du contrat est l’exploitation ou la négociation que les 

parties ont en vue. Il se distingue de l’objet des obligations assumées par les associés : 

réalisation de leur apport et engagement accessoire
622

. Quant à la cause, il faut pour la définir 

prendre en compte les intérêts des associés et la justification de leurs engagements. Si l’on 

considère que la recherche et le partage de bénéfices sont la cause du contrat, c’est ce qui 

justifie l’engagement de l’associé parce que c’est l’intérêt qu’il entend satisfaire. Dans 

d’autres cas, ce serait aussi la volonté qu’il a de diriger la société. Dans le cas particulier des 

actions de préférence sans droit de vote, quel lien établir entre l’apport et l’action ? L’associé 

reçoit des actions en contrepartie de son apport dans la société, celles-ci lui confèrent en 

principe des droits de vote équivalents. L’absence de droit de vote ne peut-elle pas être 

appréhendée comme une absence de contrepartie parce que l’action est en principe pourvue ? 

Doit-on affirmer par conséquent qu’il y a une absence de cause ? N’y a-t-il pas ici une rupture 

de la connexion entre les prérogatives financières et les prérogatives gouvernementales
623

 qui 

pourrait entraîner une absence de cause? A notre avis, non, car l’associé a quand même une 

contrepartie financière qui fonderait dans ce cas la cause. L’émission d’une action de 

préférence, qui dénierait au porteur toute vocation aux bénéfices pourrait entraîner 

l’annulation pour absence de cause (clauses léonines). C’est à notre sens dans cette hypothèse 

que l’absence de cause pourra être invoquée. Il faudrait donc de façon pragmatique privilégier 

un équilibre d’ensemble du contrat. Comme le souligne un auteur, il ne faudrait pas que la 

préférence se traduise par un déséquilibre dans les relations contractuelles, déséquilibre qui se 

révèle en pratique bénéfice pour le bénéficiaire de la préférence
624

. Pour éviter ce 

déséquilibre, une nécessaire valorisation de la préférence s’impose.  
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98. La nécessaire valorisation de la préférence. Ce qui est primordial dans le cas des 

actions de préférence, c’est qu’elles doivent présenter un intérêt pour qu’un investisseur 

puisse y souscrire. L’attrait d’une action ne réside-t-il pas dans les droits qu’elle confère ?
625

 

Cet intérêt pourrait être simplement un trait particulier de l’action. Ce fut le cas des actions 

traçantes
626

reflétant une activité particulière d’un groupe complexe. Il y a un lien entre le 

dividende de l’action, sa valeur de rachat et l’activité tracée
627

. Les actions de préférence 

peuvent donc être dotées de droits différents de ceux des actions ordinaires, sans pour autant 

comporter un avantage par rapport à ces dernières. Cette spécificité est fort bien soulignée par 

un auteur quand il affirme que : « ce qui est déterminant pour fixer la portée de la loi n’est pas 

l’appellation que celle-ci donne aux actions mais les droits qu’elle permet de créer »
628

. Par 

ailleurs, la difficulté liée à l’évaluation des droits particuliers tels que le droit de vote ne 

semble pas faciliter la situation
629

. Comme le souligne fort justement Madame Schiller, le 

droit de vote est généralement lié à une action, et sa valeur  n’est pas facile à séparer des 

autres prérogatives associées à la propriété du titre. Dès lors que se pose la question de 

l’évaluation de droits particuliers, il ressort également celle de son appréhension par les 

parties. Ainsi, ces droits particuliers pourront être saisis différemment. Un même droit pourra 

être considéré comme un avantage par un actionnaire et comme un inconvénient par un 

autre
630

. C’est cette difficulté qui doit donc être également prise en compte.  

 Mais, au-delà, il ne faut pas oublier un principe essentiel qui doit être respecté. Les droits 

particuliers ne doivent pas violer le contrat de société dans son essence. Ce qui serait le cas si 

les actions de préférence étaient privées de tout droit aux bénéfices et de tout droit 

d’information sur la vie sociale car il s’agirait d’une atteinte à l’affectio societatis, ces actions 

étant viciées par une clause léonine.  

Il ressort selon nous, que l’action de préférence est une action différente de l’action 

ordinaire et elle doit représenter un intérêt pour celui qui décide d’y souscrire. Cet intérêt ne 

réside pas nécessairement dans la contrepartie accordée mais dans le bénéfice qu’il tire de 

l’exercice des droits attachés au titre. L’action de préférence si elle traduit la possibilité 

d’accroître ou de réduire les droits financiers et politiques de l’actionnaire, est également la 
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traduction de la volonté de l’investisseur et de la société émettrice de définir les liens qui vont 

les unir. Elle est la traduction d’une relation définie désormais par la flexibilité et l’adaptation. 

On y retrouve la poursuite du mouvement de contractualisation du droit des sociétés. Elle 

donne ainsi de nouvelles possibilités de distinction des rapports qu’entretiennent capital et 

pouvoir dans les sociétés par actions
631

. La définition des droits particuliers attachés aux 

actions de  préférence est à notre sens au cœur du dispositif des actions de préférence. La 

lumière ayant été faite sur la nature des droits particuliers, il importe de voir les possibilités 

offertes. 

 

II - L’aménagement du droit de vote 

L’un des attraits majeurs de l’ordonnance de 2004 réside dans les possibilités de 

modulation du droit de vote. La possibilité offerte de supprimer totalement le droit de vote est 

inédite. En réalité,  il n’existait pas dans le passé d’actions sans droit de vote. Les actions à 

dividende prioritaire sans droit de vote conféraient un droit de vote virtuel, qui n’était pas 

activé tant que tout allait bien, mais qui réapparaissait si les dividendes prioritaires n’étaient 

pas versés pendant trois exercices
632

. L’ordonnance de 2004 opère donc en la matière un 

changement. Quelle est l’étendue des possibilités offertes ? Quelle est l’opportunité de tels 

aménagements ? 

A- Les actions de préférence et le droit de vote 

Il s’agit ici de voir les aménagements possibles du droit de vote. Le droit de vote, 

prérogative politique par excellence de l’actionnaire peut désormais être aménagé à souhait. 

Si jusqu’à l’ordonnance du 24 juin 2004, les deux principes majeurs qui régissaient le droit de 

vote, celui de la connexion entre les prérogatives financières et politiques et celui de la 

proportionnalité ont cours, actuellement ces deux principes cèdent la place à un autre, celui de 

la liberté d’aménagement du droit de vote
633

. Depuis l’ordonnance du 24 juin 2004, les 
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possibilités sont nombreuses. Ces aménagements font ressortir en outre la question de leur 

proportion dans le capital social qui est celui de leur plafonnement. 

1- Les aménagements du droit de vote dans le cadre de l’ordonnance du 24 juin 2004 

Les  possibilités offertes par l’ordonnance sont nombreuses. Certaines formules sont 

inédites, d’autres sont inspirées des anciennes actions de priorité. Un auteur a parlé d’un 

nouvel âge des possibles
634

. Le nouvel article L. 228-11 du Code de commerce dispose en son 

alinéa 1
er

 que les actions de préférence peuvent être assorties ou non du droit de vote  et, en 

son alinéa 2
ème

, que ce droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou 

déterminable voire être suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou simplement 

supprimé. Cet article donne toute la mesure des aménagements rendus  possibles par 

l’ordonnance. Il pourra être utilisé de manière intéressante par certains investisseurs. En effet, 

l’aménagement des prérogatives politiques sera particulièrement adéquate dans les montages 

de type « LBO » et en général dans les opérations liées au capital investissement
635

. Il est 

intéressant de voir les aménagements concernant le droit de vote et ceux qui touchent aux 

autres droits politiques. Les droits politiques constituent des aménagements directs ou 

indirects du droit de vote
636

. 

a- Le cas particulier du droit de vote 

99. Des enjeux importants. La consécration des actions de préférence sans droit de vote 

traduit le double  phénomène de financiarisation
637

 du droit des sociétés par actions et de 

désacralisation du droit de vote
638

. Elle apporte une réponse à la remarque faite par le MEDEF 

concernant l’insuffisance des instruments permettant de séparer capital et pouvoir
639

. Pour 

certains investisseurs comme pour certains émetteurs, le droit de vote, parce qu'il est une 

charge (obligation de voter et, partant, d'immobiliser les titres) et parce qu'il représente un 

danger (changement de contrôle ou simple vote de défiance), ne doit pas interférer dans la 

relation financière que nouent ces parties
640

. Aussi, la permission accordée par l’ordonnance 
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d'émettre des actions sans droit de vote est-elle appréciée en ce qu'elle répond parfaitement à 

cette problématique. Le droit de vote parce qu’il peut constituer une arme importante entre les 

mains des associés à l’encontre de la direction en place doit être accordé aux  investisseurs  

lorsque certains intérêts jugés vitaux par l'investisseur sont en cause. Il permet donc 

d’aménager sur mesure les caractéristiques d’une prise de participation minoritaire dans une 

société
641

. 

 Cette réforme remet en cause l’affirmation défendue par la Cour de cassation depuis 1932 

selon laquelle « Le droit de vote aux assemblées générales est l’un des attributs essentiels de 

l’action »
642

. Le droit de vote n’apparaît plus comme une composante essentielle  de 

l’action
643

, celle-ci pouvant exister sans lui. L’actionnaire sans droit de vote est désormais une 

réalité incontestable
644

. Elle fait ressortir des questions essentielles. La suppression du droit de 

vote ne pose t- elle pas la problématique de la cessibilité de ce droit ? Certains auteurs
645

y 

voient le point de départ d’une évolution devant conduire à la cessibilité de ce droit. La 

suppression du droit de vote entraîne en effet une remise en cause  des justifications
646

 

concernant la cessibilité du droit de vote. Cette position avait été d’ailleurs celle des auteurs 

qui avaient admis la possibilité de céder le droit de vote
647

. Alors que les législations 

étrangères admettent cette possibilité de céder le droit de vote
648

, le droit français semble lié 

par cette symbolique du droit de vote, il paraît plus « crispé » sur ce droit individuel
649

. 

Admettre, la cessibilité du droit de vote permettrait ainsi aux actionnaires le souhaitant de 

compenser l’absence de partage du pouvoir par une contrepartie financière
650

. 
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100. L’aménagement du droit de vote. Le texte prévoit la possibilité d’aménager le droit 

de vote, de le suspendre voire de le supprimer. Le délai de cet aménagement doit être 

déterminé ou au moins déterminable. Selon un auteur, le terme « déterminable » doit être  

perçu comme le résultat d’un élément ou d’un ensemble d’éléments objectifs sur lesquels 

l’émetteur ne saurait avoir d’influence directe
651

. L’élément déclencheur ne doit donc pas 

dépendre de la seule volonté de la société. On peut donc  créer un droit de vote à éclipses. Le 

droit de vote est aménagé c'est-à-dire que son exercice est limité à certaines assemblées. C’est 

aussi le cas de l’instauration d’un droit de vote distributif. Il est proportionnel sur certaines 

résolutions et réduit sur d’autres résolutions
652

. Cette possibilité offerte aux statuts présente un 

intérêt particulier en matière de private equity. L’investisseur peut être titulaire d’actions dont 

le droit de vote est limité aux seules décisions susceptibles d’avoir un impact sur son 

investissement
653

. Il trouverait ainsi le moyen d’exercer un contrôle sur certains types de 

décisions affectant particulièrement leurs intérêts. La liberté est grande et le droit de vote est 

modulé en fonction des besoins des différents acteurs. 

101. La suspension du droit de vote. Elle doit s’inscrire dans un délai déterminé ou 

déterminable. Il pourra s’agir d’une suspension jusqu’à un évènement particulier ou à partir 

d’un évènement particulier. Le droit de vote peut par exemple être suspendu le temps que 

l’actionnaire perçoive l’avantage pécuniaire attaché. Le droit de vote pourra renaître en cas de 

non versement des dividendes. Un peu comme dans les cas des anciennes actions à dividendes 

prioritaires sans droit de vote. Dans tous les cas, cette suspension doit être justifiée par des 

causes objectives.  

Le déclenchement du droit de vote d’une action de préférence pourra s’opérer à partir 

d’une certaine durée de détention de l’action. Dans cette situation, la suspension du droit de 

vote fait penser à une clause de stage
654

, qui empêcherait le nouvel actionnaire de voter 

pendant premières années de son entrée dans la société. Il convient toutefois de s’interroger 

sur la validité d’un tel aménagement d’autant que depuis la loi NRE du 15 mai 2001, les 

statuts ne peuvent plus subordonner l’accès aux assemblées ordinaires à la détention d’un 

nombre minimum d’actions. 
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102. La suppression du droit de vote. Cette suppression peut intervenir à titre définitif et 

c’est la grande différence avec les anciennes actions à dividendes prioritaires sans droit de 

vote. Cette suppression définitive du droit de vote a suscité bien des interrogations au sein de 

la doctrine. Il s’est en effet posé le problème de son articulation avec l’article L. 225-122 du 

Code de commerce qui pose le principe de la proportionnalité, en précisant que chaque action 

donne droit à une voix au moins. A notre avis, la suppression du droit de vote est possible. En 

effet, une interprétation étroite serait contraire à la finalité du texte qui est de créer un certain 

nombre de titres sans droit de vote. Leur attraction pour les investisseurs diminuerait. C’est 

pourquoi, il ne faut pas prendre à la lettre le texte, sous peine de réduire d’entrée de jeu la 

portée de la réforme
655

, l’ouverture se ramènerait à un coup d’épée dans l’eau. 

Cependant, cette liberté ne permet pas la création des actions à droit de vote multiple
656

. 

Le respect du principe de proportionnalité l’interdit. Cette création n’est possible que dans la 

SAS. Telle n’est pas la position de Monsieur Massart
657

 pour qui, il est possible de créer des 

actions avec droits de vote multiples. Sa position reste assez isolée car la doctrine dominante 

refuse l’existence d’un droit de vote multiple. 

b- Les autres droits politiques 

103. Le droit à une information renforcée. Il s’agit ici des droits qui concourent à la 

participation des actionnaires dans les affaires sociales. Ces autres droits facilitent parfois 

l’utilisation du droit de vote dans la société. Ces droits se sont développés avec la logique du 

capital-risque
658

. Ces actionnaires, à qui certains risques ou sacrifices sont demandés
659

 

veulent bénéficier de certaines prérogatives. Ils veulent pouvoir bénéficier d’une information 

spécifique. Cela peut être le cas de situations comptables périodiques, des états mensuels ou 

trimestriels, des budgets prévisionnels ou encore des rapports spécifiques sur l’activité d’une 

filiale
660

. Dans la même lignée, il peut s’agir de dispositions qui renforcent la transparence, 

comme par exemple de stipuler au profit des porteurs d’actions de préférence le droit de faire 
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pratiquer par un auditeur des contrôles comptables et financiers renforcés à la charge de la 

société
661

. 

104. La participation au pouvoir de décision. On peut songer à une attribution de sièges 

au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Cette clause est admise dès lors 

qu’elle ne porte pas atteinte à la liberté de nomination et de révocation des administrateurs par 

les actionnaires réunis en assemblées générales ordinaires. Cependant, il ne saurait être exigé 

le vote en faveur d’un actionnaire déterminé. Cette exigence est renforcée lorsque cette 

limitation n’est pas justifiée par l’intérêt de la société mais par celui d’un groupe minoritaire. 

L’augmentation des conditions de majorité et l’unanimité ne sont pas autorisées par le régime 

des actions de préférence. Elles n’aménagent pas des droits particuliers mais modifient les 

conditions d’adoption des décisions collectives. Elles sont en ce sens contraires aux exigences 

légales sur le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires.  

2- Le plafonnement du droit de vote 

105. Le plafonnement du droit de vote. Cette question est intéressante car elle permet de 

savoir si le droit de vote peut être plafonné quel que soit le montant du capital détenu. La 

prise en compte d’une clause de plafonnement conduit à supprimer le droit de vote des actions 

qui excèdent le plafond. Il faut souligner que concernant les actions de préférence, une telle 

suppression est permise. En effet, la validité des clauses de plafonnement n’est admise que 

dans les cas où elles limitent « le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose », ce qui 

interdit la limitation pour une catégorie d’actions en particulier. A l’origine, la clause de 

plafonnement était destinée à protéger les petits porteurs, à renforcer l’affectio societatis  et 

l’égalité arithmétique  entre les actionnaires. Aujourd’hui, elle est un moyen de défense anti-

OPA. Elle est employée par les grandes sociétés à l’actionnariat dispersé
662

. Elle crée un effet  

dissuasif. La personne à l’origine du mécanisme de rachat ne pourra pas être en possession de 

plus de voix que le maximum statutaire
663

requis. C’est le cas des statuts de la société 

ALCATEL qui prévoient que « quel que soit le nombre d’actions possédées par lui et/ou 

indirectement, un actionnaire ne pourra exprimer, au titre des votes simples qu’il émet, en 

assemblée spéciale, en tant en son nom personnel que comme mandataire, plus de 8% des 
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voix attachées aux actions présentes ou représentées lors du vote de toute résolution d’une 

assemblée générale »
664

. 

106. Le plafonnement des actions de préférence sans droit de vote. Les actions de 

préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social. Cette 

limite est fixée dans les sociétés dont les actions sont  admises aux négociations sur un 

marché réglementé au quart. L’objectif du législateur est d’éviter un décalage entre le pouvoir 

et le capital, en assurant une base incompressible de représentativité en termes de capital des 

actionnaires dotés du droit de vote
665

.  Pour prendre en compte le franchissement du plafond 

légal, faut-il tenir compte des actions émises ab initio sans droit de vote
666

ou faut-il également 

tenir compte des actions où le droit de vote est suspendu ou aménagé ? Pour une partie 

dominante de la doctrine et tel est également notre avis, il convient de prendre en compte 

toutes les actions de préférence sans droit de vote même celles pour lesquelles la suspension 

n’est que temporaire. La question est d’autant plus importante qu’il faut en tenir compte lors 

de la création des actions de préférence ou lors de toute modification du montant du capital 

social. 

Il en découle naturellement des conséquences en cas de dépassement de ce plafond. La 

nullité est facultative puisqu’il est stipulé que « Toute émission ayant pour effet de porter la 

proportion au-delà de cette limite peut-être annulée ». Cette nullité facultative sème le trouble, 

car ainsi que le souligne fort bien un auteur : « Qui dit faculté d’annuler dit aussi faculté de ne 

pas annuler ». Il s’agira dès lors d’une option laissée au juge. Cette disposition témoigne à 

notre avis de la souplesse instaurée par le législateur en la matière. Le juge n’entrera pas par 

exemple en annulation si les actions de préférence sont la pièce maîtresse d’un plan de 

sauvetage financier de l’entreprise
667

. 
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3- L’exercice du droit de vote dans les groupes de sociétés 

107. Les conditions. Aux termes de l’article L. 228- 13 du Code de commerce, « Les 

droits particuliers mentionnés à l’article L. 228- 11 peuvent être exercés dans la société qui 

possèdent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l’émettrice ou dans la 

société dont l’émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ». 

La possibilité offerte à l’article L. 228- 13 du Code de commerce est subordonnée au respect 

de certaines conditions. La condition de fond est le respect du lien majoritaire en capital
668

. 

L’émission doit être décidée par les assemblées générales extraordinaires de la société 

émettrice et de la société d’exercice lesquelles décident au vu d’un rapport spécial présenté 

par les commissaires aux comptes de toutes les sociétés concernées. En outre, si le respect de 

la procédure des avantages particuliers doit être pris en compte au niveau de la société 

émettrice
669

, rien n’est dit pour ce qui est de la société tierce. Pour certains auteurs, il faut  

appliquer le droit commun des sociétés en se fondant sur l’article L. 225- 10 du Code de 

commerce
670

 qui postule que chaque fois que de tels avantages sont accordés, il y a lieu de 

respecter la procédure des avantages particuliers. Au-delà, il convient de savoir si le droit de 

vote peut être entendu comme un droit particulier et de ce fait être exercé dans une société du 

groupe
671

. 

108. Droit de vote et exercice dans une société du groupe. Pour la majorité de la 

doctrine, un tel exercice serait impossible
672

. Pour Monsieur Michel Germain, elle « porte 

atteinte à l’autonomie des personnes morales au sein du groupe ». Un autre auteur lie le droit 

de vote à la qualité d’actionnaire, par conséquent seul un actionnaire de la société émettrice 

peut l’exercer
673

. L’indépendance des organes sociaux de la société tierce ne permet pas de 

reconnaître un droit de gestion ou de décision au profit des actionnaires de la société tierce
674

. 

Le porteur d’une action de préférence ne peut donc voter au sein d’une assemblée dont il n’est 

pas juridiquement actionnaire. Mais, ceci ne doit pas faire penser qu’aucun droit politique ne 

puisse être exercé dans une société tierce. En effet, dans la société par actions simplifiée, où la 

le principe de hiérarchie des organes a moins de vigueur, on pourrait reconnaître aux 

                                                 
668

 A. VIANDER, art. précit.  
669

 C. com.,  art. L. 228- 15.  
670

 H. LE NABASQUE et alii, art. précit. Dans le même sens, A. VIANDER, art. précit. 
671

 R. KADDOUCH, L’aménagement du droit de vote, Actes prat. ing. sociétaire juil. /août 2005, p. 40.  
672

 H. LE NABASQUE et alii, art. précit ; A. VIANDER, art. précit ; R. KADDOUCH, art. précit. ; M. GERMAIN, Les 

actions de préférence, Rev. sociétés 2004, p. 597. 
673

 R. KADDOUCH, art. précit. 
674

 A. VIANDER, art. précit.  



LES INCIDENCES DE LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES SUR LE DROIT DE VOTE DANS  

LES SOCIETES PAR  ACTIONS 

 157 

actionnaires de préférence réunis en assemblée spéciale au sein de la société émettrice de 

prendre une décision à laquelle la société tierce devrait se soumettre
675

.  

En allant en peu plus loin dans l’analyse, en admettant que le droit de vote puisse être 

différencié du droit de participer aux assemblées, et que seul le droit de participer est l’attribut 

essentiel de l’associé, on pourrait accepter que le droit de vote puisse être exercé dans une 

société tierce. Ceci permettrait d’étendre la marge de manœuvre dont les sociétés disposent 

pour l’aménagement du droit de vote. Il reste que d’autres droits politiques puissent être 

exercés dans une autre société du groupe sans que cela pose problème. C’est le cas par 

exemple du droit d’information, d’un droit de consultation préalable…La question de 

l’exercice des droits particuliers dans une autre société du groupe est délicate
676

. Parce qu’elle 

touche au droit de vote, la matière est encore plus sensible. En effet, elle cristallise encore 

autour d’elle les questions liées à la qualité d’associé, d’intérêt social, d’intérêt du groupe ou 

encore de conflits d’intérêts, ce qui ne rend pas aisé les solutions en la matière. 

109. Portée. Il ressort de ces observations que la formule « droits particuliers de toute 

nature» ouvre de grands espaces de liberté dans l’aménagement du droit de vote.  

L’imagination de la pratique en la matière sera grande. La suppression du droit de vote 

permise par l’article L 228-11 du Code de commerce ôte aux actionnaires le droit d’assister 

aux assemblées. Mais  il ne peut suffire à écarter les titulaires d’actions de préférence sans 

droit de vote du droit de participer à la vie sociale, celle-ci étant un élément de l’essence du 

contrat de société
677

.  Elle remet de façon indirecte à la lumière du jour la question du droit de 

vote et du droit de participation. Dans cette optique, il est clair que les actions de préférence 

ne seront pas valables si elles aboutissent à une remise en cause de la qualité d’actionnaire. 

Privées de toute information sur la vie sociale et de tout droit au bénéfice, elles sont viciées 

par l’affectio societatis et par une atteinte au contrat de société. 

Que doit-on retenir ? Les techniques de développement et de recherche  de financement 

sont liées à l’évolution du droit des sociétés. Il s’agit de répondre aux exigences de 

financement sans cesse croissantes des sociétés. Le développement des actions de priorité et 

des techniques de démembrement de l’action en sont révélateurs. Elles marquent un tournant 

en droit des sociétés. Cette atteinte aux droits que confère l’action, liée à la suppression du 
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droit de vote institutionnalise la rupture d’équilibre entre le pouvoir de direction des sociétés 

et le pouvoir de contrôle
678

. Le schéma démocratique de la société dans lequel l’élément 

essentiel est le droit de vote n’est plus adapté aux réalités économiques et sociales. Cette 

diversification met à l’épreuve le droit de vote. Il est désormais une prérogative qui peut être 

détachée de l’action. Quand on aborde la question des actions de préférence, et les possibilités 

offertes par l’ordonnance que nous venons de voir, on ne peut s’empêcher de penser à 

l’opportunité que représente l’aménagement du droit de vote par rapport à certaines 

techniques. Ceci, est d’autant plus intéressant que cela nous permettra de cerner en pratique la 

portée réelle de ces aménagements.   

B- L’opportunité de l’aménagement du droit de vote 

110. Le mécanisme du ratchet 
679

. Les clauses de ratchet ont pour objectif de protéger 

l’investisseur contre les risques de dilution. Il y a dilution du capital « chaque fois qu’une 

opération financière de la société a pour effet d’accroître le nombre de parts sociales plus vite, 

proportionnellement, que l’actif net auquel elles donnent droit et que par voie de 

conséquence, chaque part perd une partie de sa valeur antérieure »
680

. Elle concerne tant la 

dilution du pourcentage de participation que la dilution économique c'est-à-dire « la perte de 

la valeur des actions détenues par un investisseur du fait d’une émission d’actions nouvelles à 

un prix inférieur à la valeur vénale des actions existantes »
681

. La spécificité du ratchet est de 

reposer sur une éventualité : celle de la dépréciation de la participation de l’investisseur. 

Lorsqu’il y a dilution du capital, la proportion dans le capital change, c’est également les 

équilibres politiques dans la société qui sont remis en question. En effet, cette dilution tant de 

la participation que du pouvoir décisionnel peut se révéler néfaste. Pour un capital- 

investisseur, là réside tout l’intérêt de la technique du ratchet. Elle lui permet de se reluer et 

donc de se maintenir dans les mêmes proportions que lors de son entrée initiale dans le 

capital. Elle permet en outre de moduler dans le temps le pouvoir ou la rémunération de 
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l’investisseur en fonction de l’évolution de la situation
682

. Elle participe à maintenir intact son 

droit de vote, donc son pouvoir de décision. En fonction des performances de la société, les 

rapports entre les actionnaires vont être modifiés en jouant sur le pouvoir décisionnel, la 

détention du capital, et la participation aux résultats. Pour des investisseurs en capital et plus 

particulièrement pour le capital- risque, l’utilisation de cette clause permet de protéger 

l’investisseur initial contre le risque de dilution lié à l’entrée de nouveaux investisseurs dans 

le capital de la société. Il s’agira pour nous d’appréhender l’impact réel des actions de 

préférence pour la société émettrice et l’intérêt pour l’investisseur face à des techniques 

comme le ratchet.   

111. L’application aux actions de préférence. L’attribution d’actions de préférence 

pouvant se convertir en un nombre supérieur d’actions par le mécanisme dit de ratchet  en est 

l’illustration. Il suffit de ce fait de dire que les actions de préférence souscrites par 

l’investisseur seront convertibles en actions ordinaires ou en actions de préférence d’une autre 

catégorie si le risque survient selon une parité calculée à l’avance
683

. Elle permet le 

réajustement à la baisse de la valeur de la société retenue lors de l’entrée des investisseurs 

dans le capital lorsque les objectifs fixés ne sont pas atteints. Ce qui permet en cas d’émission 

d’actions nouvelles par la société pour un prix unitaire inférieur à celui payé par les 

investisseurs lors de leur entrée au capital, de ramener le prix de revient de leurs actions à la 

nouvelle valeur de l’action. Chaque investisseur peut ainsi acquérir un nombre supplémentaire 

d’actions à un prix inférieur à celui de la première souscription. L’assemblée extraordinaire 

pourra de ce fait décider de l’émission d’actions de préférence au profit des investisseurs 

lesquels pourront convertir sur leur seule décision en un nombre supérieur d’actions de 

préférence.  

Elle permet la conversion d’actions de préférence à des taux intéressants. Quand un 

investisseur financier est sollicité pour entrer dans le capital d’une autre société, au titre d’une 

opération de capital-risque, de capital-développement pour assurer l’expansion d’une société 

ou de capital-transmission pour permettre le changement de contrôle d’une société, celui-ci 

recherche avant tout la valorisation de sa mise  par la réalisation d’une plus-value à l’occasion 

de la cession de sa participation dans le capital ou par une nouvelle valorisation retenue à 

l’occasion d’une opération financière
684

. Les conséquences d’une telle émission d’actions de 
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préférence transformables en actions ordinaires sont indéniables. Si on se situe du côté de la 

société émettrice, ce type d’émission facilite les levées de fonds. L’opération de 

transformation donnerait lieu à une augmentation du capital. Les actions nouvelles seraient 

libérées dans les conditions de droit commun, soit par de nouveaux versements, soit par 

prélèvement sur des comptes de réserves. Par ailleurs, la dilution supplémentaire provenant 

éventuellement de la transformation des actions de préférence dépendrait de l’évolution future 

de la société, dans les conditions prévues par le contrat d’émission. Cette faculté de convertir 

les actions de préférence en actions d’une autre catégorie selon une parité définie en fonction 

de la valorisation de la société est donc intéressante par les effets qu’elle peut comporter sur le 

droit de vote. Elle peut avoir un effet de sanction. Ainsi, lorsque par exemple les objectifs 

fixés sont atteints, les dirigeants pourront se maintenir dans les proportions initiales, dans le 

cas contraire leur participation se trouvera diluée.  

Dans de telles perspectives d’utilisation des actions de préférence, la nature des droits 

conférés par ces actions devient totalement accessoire. Le dividende prioritaire ou même la 

renonciation de son droit de vote importerait alors peu. L’investisseur pourra en outre, pour le 

contrôle des décisions sociales, prendre des précautions par la conclusion d’un pacte 

d’actionnaires, la confidentialité et la plasticité contractuelle des pactes leur assurant une 

supériorité décisive à ses yeux
685

. Au vu des ces techniques, l’investisseur en capital-risque ou 

l’actionnaire minoritaire ne serait-il pas plus intéressé par celles-ci que par une modulation de 

droit de vote ? Il reste que les modulations dont peuvent faire l’objet le droit de vote offre aux 

émetteurs tous les outils pour attirer des investisseurs. En la matière, l’ingéniosité sera 

essentielle.  

112. Conclusion de la section I. Il convient de faire deux remarques. En premier lieu, 

concernant les sociétés admises à émettre des actions de préférence, l’ordonnance du 24 juin 

2004 parle des sociétés par actions. Ainsi les sociétés anonymes, les sociétés en commandite 

par actions et sociétés par actions simplifiées sont habilitées à en émettre. Cependant pour les 

deux dernières, ces actions présentent moins d’intérêt. En effet, s’agissant de la séparation du 

capital et du pouvoir, la société en commandite par actions offre des solutions plus poussées 

que l’émission d’actions de préférence. Elle institutionnalise dans son fonctionnement la 

séparation entre capital et pouvoir. Par ailleurs, la société par actions simplifiée offre 

davantage de flexibilité, par exemple en matière de votes multiples ou de droit d’intervention 
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dans la gestion. Récemment, la loi de modernisation de l’économie renforce l’attractivité de la 

société par actions simplifiée en lui donnant la possibilité de créer des actions d’apport en 

industrie
686

.  

Dans un deuxième temps, il faut souligner que l’ordonnance du 24 juin 2004 s’inscrit dans 

le champ d’une « réinvention de la relation entre les actionnaires et l'entreprise»
687

. Dans un 

contexte de gouvernance d’entreprise qui fait primer l’intérêt de l’actionnaire, il est primordial 

de permettre à la société à la recherche de fonds pour se développer, d’être en phase avec 

l’investisseur en quête de placements généreux en retour sur investissement (return on 

equity)
688

. Mais, cette évolution n’est pas sans incidence sur les principes du droit des 

sociétés. En consacrant les actions de préférence sans droit de vote, l’ordonnance marque un 

pas important dans la dissociation du droit de vote. En permettant sa modulation jusqu’à sa 

suppression, elle donne l’impression d’un amoindrissement du droit de vote
689

. Il est clair que 

c’est toute la dimension symbolique du droit de vote dans les sociétés par actions qui est 

remise en question. Pour notre part, il est évident que c’est l’intérêt économique qui a primé. 

L’impact de la diversification des valeurs mobilières sur le droit de vote conduit alors à 

reconsidérer les principes en la matière.  

Les aménagements ont eu pour conséquence la multiplication des catégories existantes. 

Cette remise en cause par les nouveaux instruments financiers issus de la diversification, des 

principes traditionnels du droit français, pose en outre la question de la coexistence de ces 

titres et des titulaires de ces titres au sein de la société. C’est dans la foulée la résurgence du 

débat sur l’égalité dans les sociétés par actions. 
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Section II - La multiplication des catégories d’actions et la résurgence du 

débat sur l’égalité dans les sociétés 

L’ordonnance du 24 juin 2004 permet de distinguer deux groupes d’actions. A côté des 

actions ordinaires, se trouvent désormais les actions de préférence. Les différentes 

modulations auxquelles donnent droit les actions de préférence créent au sein des sociétés 

émettrices des catégories d’actions. Le mot de « catégorie » ne figure pas dans les nouveaux 

textes sur les actions de préférence. Le législateur n’a pas donné de définition de la notion de 

catégories d’actions. L’idée est cependant présente dans la loi. En effet, elle est mentionnée 

par l’article L. 225-99
690

 du Code de commerce. Les actions de préférence parce que dotées, 

par nature de droits particuliers, indifférents en principe à la personne de leur titulaire, 

constituent une catégorie d’actions
691

. On s’accorde à dire que la catégorie d’actions désigne 

l’ensemble des titres jouissant des mêmes droits et comportant pour leurs titulaires des 

obligations semblables
692

. Il y aurait donc autant de catégories d’actions qu’il y aurait 

d’actions de préférence (I). Y a-t-il une nuance entre la catégorie d’actions et la catégorie 

d’actionnaires ? Dans quel cas peut-on parler de catégories d’actions? Les catégories 

d’actions sont une catégorie juridique bien particulière car elles participent à la  création des 

inégalités entre actionnaires et rompent ainsi le principe contraire
693

. La création de catégories 

d’actions parce qu’elle est une dérogation à la stricte égalité entre les actionnaires fait resurgir 

le débat sur l’égalité dans les sociétés (II). 
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I - La diversité  des catégories d’actions 

La grande liberté en matière de création d’actions de préférence donne un aperçu de la 

diversité de catégories d’actions. Cette diversité oblige à revenir sur la notion de catégorie 

d’actions. Parce qu’elles forment une catégorie particulière au sein de l’ensemble des actions 

d’une société,  actions privilégiées et catégorie d’actions ne font qu’un
694

. Les titulaires de ces 

différents titres cohabitent au sein de la société. La nature des droits accordés ainsi que les 

personnes à qui ils sont accordés sont déterminants de la qualification à donner. Dans quel cas 

peut-on parler de catégories d’actions ou d’avantages particuliers ? Par quel mécanisme les 

droits sont-ils accordés ? Qu’est ce qui fait la spécificité d’une catégorie d’actions ? A quel 

moment peut-on parler d’avantages particuliers ? La finalité discriminante
695

 des ces 

techniques appelle à revenir sur ces notions. 

A- Notion de catégories d’actions  

Une catégorie est une classe où l’on range des objets de même nature
696

. La création des 

catégories d’actions établit un clivage entre différents groupes d’actionnaires. Parler de 

catégorie d’actions implique le fait qu’il existe entre les valeurs susceptibles d’être rangées 

dans la même catégorie une double identité de droits et d’obligations
697

. Cette définition 

inspirée de l’étude de Paul Cordonnier
698

 a pendant longtemps constitué en la matière, la 

référence. La contribution doctrinale de Michel Jeantin a mis en lumière les carences de cette 

définition. Le terme de catégorie d’actions doit être utilisé pour parler de titres dont les droits 

et obligations sont attachés propter rem. La diversification des valeurs mobilières en 

permettant la création d’actions dotées de droits particuliers participe à la multiplication des 

catégories d’actions. Certes, s’il y a des limites à ne pas franchir, en ce qui concerne le droit 

de vote
699

, le pouvoir de la volonté des actionnaires est quasiment illimité pour 

l’aménagement des droits politiques indirects, à savoir le droit à l’information
700

. Par ailleurs, 

en ce qui concerne les droits financiers, la seule limite est la prohibition des clauses léonines.  
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1- Une catégorie particulière au sein des actions d’une société 

113. La présence d’éléments distinctifs. C’est la différence, la spécificité d’une action 

qui permet de la distinguer d’une autre. Ce critère est essentiel dans la définition car c’est lui 

qui fonde la notion de catégorie. L’article L. 225-99 du Code de commerce en est 

l’illustration. Il ressort que des actions ne peuvent former une catégorie que si elles présentent 

des éléments distinctifs par rapport aux autres puisque c’est sur la base de la modification de 

ces éléments distinctifs que l’assemblée spéciale sera appelée à statuer
701

. La catégorie 

d’actions est par conséquent composée d’actions  présentant des caractéristiques distinctes par 

rapport aux autres actions. Il ressort que les actions pour être réunies dans une même 

catégorie doivent présenter la double identité de droits et d’obligations. Par exemple, dès lors 

qu’il n’existe que des actions ordinaires, elles ne forment pas en elles-mêmes une catégorie 

d’actions, puisqu’une telle qualification est réservée aux actions de priorité dotées de droits 

particuliers. Par ailleurs, la création des actions de préférence n’entraîne pas une modification 

des droits des actionnaires titulaires d’actions ordinaires. En effet, c’est l’assemblée générale 

extraordinaire qui est compétente pour la création des actions de préférence
702

.  

114. La double identité de droits et d’obligations. Le double critère d’identité de droits 

et d’obligations retenue par Cordonnier permet d’appréhender la notion de catégories 

d’actions. A titre d’exemple, correspondraient à des catégories distinctes, les unes par rapport 

aux autres :  

- les actions de capital et les actions de jouissance, ces dernières n’ayant pas droit au 

dividende statutaire qui est calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions;  

- les actions partiellement amorties et les actions non amorties ;  

- les actions de préférence qui n’offrent pas les mêmes droits particuliers ;  

Nous pensons en revanche que ne constituent pas aujourd’hui des actions de catégories 

distinctes : 

- les actions au porteur et les actions nominatives ; 

- les actions d'apport et les actions de numéraire, les premières ayant été soustraites en 1988 à 

la règle de non-négociabilité pendant deux ans
703

. 
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 Ce critère n’est pas  à notre avis suffisant. Nous rejoignons Jeantin sur ce point.  Il relève 

une insuffisance à deux points de vue. Si les droits identiques sont considérés comme attachés 

aux titres, les obligations paraissent définies comme attachées aux titulaires des titres 

considérés
704

. Pour lui, la définition donnée par Cordonnier introduit un double aspect 

subjectif (obligations attachées à la personne) et objectif (droit attaché au titre). Celle-ci 

conduit à introduire ainsi le titulaire du titre dans une définition qui ne devrait avoir pour objet 

que la détermination des qualités intrinsèques des titres eux-mêmes
705

. Les droits et 

obligations sont par conséquent attachés à l’action. Si on revient en effet à la loi, les droits 

particuliers sont attachés au titre. Il est clairement dit qu’il peut être crée des actions de 

préférence assorties de droits particuliers de toute nature. C’est donc une attribution propter 

rem. 

2- L’attribution des droits et obligations propter rem 

115. Des droits et obligations attachés à l’action.  

Il faut qu’il s’agisse de droits et d’obligations propter rem c'est-à-dire attachés à l’action 

et non au titulaire du titre. Ces droits attachés propter rem se transmettent avec l’action. 

Comme le souligne fort bien un auteur, ces actions peuvent être créées au profit d’une 

personne déterminée, comme dans le cas d’une société de capital-risque. Pour autant leur 

émission ne s’apparente pas à l’octroi d’un avantage particulier au sens strict, puisque les 

droits privilégiés se transmettront avec l’action et ne s’éteindront pas avec le retrait du 

premier bénéficiaire
706

.  

116. Le cas des actions à droit de vote double. Doit-on considérer que les actions à droit 

de vote double forment une catégorie d’actions ? La réponse est à notre sens négative. Si les 

actions à droit de vote double se caractérisent par le vote double accordé à leurs titulaires, et 

constituant de ce fait une catégorie particulière, ils ne forment pas une catégorie d’actions au 

sens où nous l’entendons. L’article  L. 225- 123 du Code de commerce dispose que les statuts 

ou l’assemblée générale extraordinaire d’une société peuvent prévoir l’attribution d’un droit 

de vote double à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une 

inscription nominative depuis deux ans au moins au nom de l’actionnaire. En effet, le vote 
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double, récompense la fidélité de l’actionnaire. En cas de cession du titre ou de conversion du 

titre nominatif en titre au porteur, il y a perte de l’avantage que constitue le vote double. Il 

n’est donc pas attaché au titre. Il convient ici de se poser la question de savoir s’il est possible 

de créer des actions de préférence avec droit de vote double dans la société anonyme. Il n’est 

à notre sens pas possible de faire abstraction de l’article L. 225- 123. Elle fixe les conditions 

d’attribution d’un droit de vote double dans les sociétés anonymes. Par ailleurs, alors que les 

actions de préférence sont attribuées propter rem, les actions à droit de vote double sont liées 

à la personne. Par contre, ce raisonnement ne pourrait trouver à s’appliquer dans les sociétés 

par actions simplifiées où l’article L. 225-123 du Code de commerce est sans application.  

Dans le même sens, ont été créées les actions à dividende majoré pour fidéliser 

l’actionnariat
707

. L’article L. 232-14 du Code de commerce stipule que les émetteurs ont  la 

possibilité de mentionner dans les statuts une majoration de dividende dans la limite de 10 % 

à tous les actionnaires qui justifient à la clôture de l’exercice, d’une inscription nominative 

depuis deux ans au moins, l’inscription devant demeurer jusqu’à la mise en paiement du 

dividende.  

117. La réunion de l’assemblée spéciale. Nous avons précédemment relevé que la loi 

admet le fait que la société réserve à certains actionnaires un traitement différencié, par 

l’octroi d’actions,  qui dotés de droits spécifiques forment une catégorie. Il prévoit à cet effet 

des modalités procédurales d’une modification des droits attachés à ces catégories d’actions. 

Aussi, lorsque la société désire attirer des investisseurs exigeants, elle leur réserve des 

privilèges sans lesquels ils s’en désintéresseraient. Mais encore faut-il que ces avantages 

soient préservés dans la durée. L’article L. 225-99 du Code de commerce prévoit que 

l’assemblée spéciale soit réunie chaque fois que les droits relatifs à une catégorie d’actions 

sont modifiés par la décision d’une assemblée générale. Cette assemblée spéciale est 

constituée d’actionnaires de la catégorie déterminée. Les catégories d’actions confèrent à 

leurs titulaires des droits et des obligations de nature et d’intensité différentes. Par 

conséquent, le rôle des assemblées spéciales ne peut plus être cantonné à la simple hypothèse 

de l’existence préalable d’une catégorie d’actions dont il est question de modifier les droits
708

. 

Elles ont pour rôle d’empêcher que  des atteintes ne soient portées au principe d’égalité 

relative. Dès lors, elles doivent être réunies dans tous les cas où il sera envisagé de modifier le 
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rapport égalitaire qui prévalait jusqu’alors entre les actions d’une même classe ou celles de 

différentes catégories
709

. 

B- Avantages particuliers : comparaison avec les catégories d’actions 

Il n’est pas facile toujours de faire la distinction entre la catégorie d’actions et la 

stipulation d’avantages particuliers. Si l’avantage est accordée en considération de la 

personne, ce qui n’est pas le cas de la catégorie d’actions, il reste que dans certains cas en 

effet, la différence est ténue et la distinction délicate.  

1- Différences avec les catégories d’actions 

118. Notion d’avantages particuliers. La notion d’avantages particuliers a évolué au 

cours de ces dernières années. Elle apparaît pour la première fois dans la loi du 17 juillet 1856 

qui instaura une procédure particulière de vérification à cause des abus qui avaient cours. La 

loi de 1867 en son article 4 reprit le même principe. La formule de l’article 4 alinéa 1
er

 de la 

loi de 1867 constituait la référence la plus explicite du législateur à la notion d’ « avantages 

particuliers » soumis à vérification dans le cadre de la réglementation des sociétés par 

actions
710

. Cet article était  ainsi rédigé : « Lorsqu’un associé fait un apport qui ne consiste 

pas en numéraire, ou stipule à son profit des avantages particuliers, la première assemblée fait 

apprécier la valeur de l’apport ou la cause des avantages particuliers ». A partir de ce texte, la 

doctrine avait opéré un triple rapport entre la notion d’avantage particulier et la procédure de 

vérification et d’approbation. De ce fait, la procédure instituée par la loi ne jouait que lors de 

la constitution de la société ou d’une augmentation de capital. Par ailleurs, l’avantage 

particulier devait être stipulé dans les statuts ou devait procéder d’une décision de l’assemblée 

générale extraordinaire, et enfin, il était lié à l’émission des droits sociaux ou à l’attribution 

d’un droit de prélèvement sur les bénéfices et le fonds social
711

.  

Le même principe est repris par la loi du 24 juillet 1966. Mais le débat sur la nature de 

l’avantage subsistait : L’avantage particulier devait-il s’entendre restrictivement des clauses 

qui autorisaient l’un des associés à opérer, sur le fonds commun ou sur ses produits, un 

prélèvement que les autres associés ne pourraient également faire, ou convient-il d’étendre la 
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notion à toute stipulation ayant pour effet de rompre l’égalité entre associés ?
712

 A la suite de 

vifs débats sur la question, un ensemble de solutions a été dégagée. Constituaient des 

avantages particuliers, « tous avantages résultant, au profit d’un ou de certains associés, des 

clauses des statuts et se traduisant par une rupture de l’égalité entre les associés quant à leurs 

droits pécuniaires sur le fonds social ou les produits de ce fonds »
713

. Il ressort que cette 

définition ne prenait en compte que des droits d’ordre pécuniaire
714

. C’était également la 

position retenue par la jurisprudence. En effet, avant même la loi du 24 juillet 1966, la Cour 

de cassation admettait que l’avantage devait être pécuniaire, en écartant l’avantage « qui ne 

peut avoir aucune influence relativement aux droits des autres actionnaires sur le fonds social 

et sur ses produits
715

 ». Cette conception étroite a été critiquée
716

. Aujourd’hui, celle-ci 

semble avoir évolué. En effet, dans une décision en date du 6 mai 1994, le tribunal de 

Roubaix a affirmé que l’avantage particulier doit s’entendre de toute faveur, pécuniaire, ou 

autre, attribuée à titre personnel à un associé ou un tiers
717

. Il ressort que comme la catégorie 

d’actions, l’idée d’avantage est mise en exergue, qu’est-ce qui fonde alors la différence ? 

119. Différences avec la catégorie d’actions. La notion d’avantage particulier relève de 

l’ordre des droits personnels
718

. Il s’agit d’un avantage accordé intuitus personae à une 

personne associée ou non. C’est une faveur accordée à une personne dénommée. Pour 

Monsieur Schmidt, il y a avantage particulier chaque fois qu’une personne retire de la société 

un droit ou un gain non partagé avec les autres
719

. Il peut arriver que l’avantage particulier soit 

difficile à distinguer de la catégorie d’actions. Le critère à prendre en compte et considéré 

comme essentiel est le caractère non transmissible du privilège accordé. Un privilège qui ne 

perdure pas et qui s’éteint par la sortie du capital ne peut être qu’un avantage particulier
720

. De 

même, la faculté de renoncer de son propre chef au privilège. Ce qui n’est pas le cas comme 

nous l’avons vu de la catégorie d’actions.  

Peut-il y avoir avantages particuliers et catégories d’actions ? En d’autres termes, un 

cumul est-il  possible? L’avantage particulier tirant sa définition de l’absence de transmission 
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du privilège, peut-il se confondre avec un système de priorité attaché à une catégorie 

d’actions ? Cette impossibilité de cumul est soutenue par certains auteurs
721

 et parfois 

défendue par des investisseurs. Pour d’autres auteurs, le cumul est possible
722

. Un même 

privilège, par exemple la répartition de bénéfices, peut être conférée suivant différentes 

techniques juridiques aboutissant à des résultats semblables pour la société distributrice et le 

bénéficiaire. A notre sens, un tel cumul n’est pas possible. Le caractère personnel de 

l’avantage particulier empêche qu’il puisse être envisagé comme une priorité, il suffit en effet 

que «  la personne d’un actionnaire se profile derrière la catégorie d’actions de priorité pour 

que le privilège octroyé participe des avantages particuliers »
723

. 

2- La procédure de vérification des avantages particuliers. 

120. Une application controversée avant l’ordonnance du 24 juin 2004. Dans la 

rédaction précédente de l'article L. 228-11 du Code de commerce, une polémique existait sur 

le fait de savoir si la création d'une catégorie d'actions dite de priorité nécessitait ou pas de 

suivre la procédure d'avantages particuliers
724

. Des auteurs estimaient que la création d'actions 

de priorité constituait toujours un avantage particulier au motif qu’il entraînait  une rupture de 

l'égalité et par voie de  conséquences, l'attribution d'un avantage particulier. 

D'autres par contre faisaient remarquer que la rupture d'égalité s'appréciait à l'intérieur 

d'une catégorie d'actions. La différence de nature entre les actions de priorité et les avantages 

particuliers selon que le droit est attaché à l'action et donc transmissible ou attaché au titulaire 

et donc non transmissible était fondamentale. L’application de la procédure d’avantages 

particuliers était donc nécessaire dans l'hypothèse où les droits attachés aux actions le sont 

uniquement en fonction de l'identité et de la qualité du titulaire desdites actions et que ces 

droits disparaissent lorsque le titulaire transfère ses actions ou perd la qualité qui avait justifié 

l'attribution de cet avantage particulier
725

. S’agissant par exemple de l’attribution d’une action 

sans droit de vote à des personnes bien déterminées, ceci constitue un avantage qui impose le 

respect de la procédure de vérification des avantages particuliers.   
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121. La solution apportée par l’ordonnance. La réponse à cette controverse est apportée 

d'une manière claire par la nouvelle rédaction de l'article L. 228-15 du Code de commerce 

ainsi rédigé : « La création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 

225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont 

émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés ». Cet article vient faire 

taire la querelle sur l’application ou non de la procédure d’avantages particuliers à la catégorie 

d’actions. Le droit particulier constitue un avantage dès lors que la possibilité d’acquérir des 

actions de préférence, par souscription ou conversion, n’est pas reconnue à tous les 

actionnaires
726

. L’article a pour objectif de dissiper les malentendus sur la question. En effet, 

le rapport fait au Président de la République vient confirmer cette position. Il est 

explicitement dit que pour « lever les interrogations des praticiens, il est  prévu explicitement 

que la procédure des avantages particuliers est applicable seulement lorsque les actions de 

préférence seront émises au profit de personnes identifiées »
727

. Il faut en outre souligner que 

la loi de modernisation de l’économie vient apporter une autre précision sur les dispositions 

relatives aux avantages particuliers. En cas d’émission d’actions de préférence d’une 

catégorie préexistante, la procédure relative aux avantages particuliers est assouplie
728

. 

L’article L. 228- 15 alinéa 3 précise que « lorsque l’émission porte sur des actions de 

préférence relevant d’une catégorie déjà créée, l’évaluation des avantages particuliers qui en 

résulte est faite dans le rapport spécial mentionné à l’article L. 228- 12 ». Il s’agit du rapport 

spécial du commissaire aux comptes présenté lors de la réunion de l’assemblée extraordinaire 

compétente pour décider l’émission.  

Quelle conclusion pouvons-nous tirer au regard de l’existence des différentes catégories 

d’actions ? La multiplication des catégories d’actions, conséquence de la diversification des 

valeurs mobilières, traduit le dynamisme de la matière. Elle entraîne dans la société 

l’existence de groupe d’actionnaires liés entre eux par une identité de droits et d’obligations. 

Sortes d’actionnaires ou catégories d’actions, pourrait-on ainsi reprendre l’expression d’un 

auteur
729

 ? La première ne saurait être confondue avec la catégorie d’actions. Elle embrasse 

un champ plus large. Pour Monsieur Claude Champaud, cette situation conduit à instaurer une 
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différence entre les actionnaires non pas en fonction des actions dont ils sont titulaires mais en 

fonction de leur degré de participation dans la société. A ce titre, distinguait-il les actions de 

placement et les actions de participation
730

. Cette analyse quoique pertinente n’emporte 

totalement notre adhésion. Les enseignements que nous retenons sont tout autres. La 

multiplication des catégories d’actions ne doit pas faire oublier le fait que le trait commun à 

tous ces titulaires de titres différents est leur appartenance à une classe : celle d’associés de la 

société.
731

 Il est évident que la diversification des valeurs mobilières avec la multiplication 

des catégories d’actions qu’elle engendre, pose la question du traitement des actionnaires 

titulaires de titres différents. Elle fait du même coup resurgir le débat sur l’égalité dans les 

sociétés. 

 

II - Les conséquences sur l’égalité dans la société 

Un des grands principes qui sous-tend le droit des sociétés réside dans l’égalité des 

associés
732

. Il est appréhendé comme un principe cardinal du droit des sociétés
733

. Il est en 

effet traditionnel de considérer que le principe d’égalité qui a cours dans les sociétés 

anonymes est la marque d’une certaine démocratie sociétaire
734

. Aucun texte ne formule de 

façon générale un principe d’égalité qui applique aux sociétés
735

. Il demeure que ce principe 

est traditionnellement présenté comme étant inhérent aux sociétés, au cœur du contrat de 

société dans le concept d’affectio societatis
736

. Ce principe d’égalité n’est pas sans limite. 

Ainsi il n’empêche pas des inégalités qui se fonderaient sur l’intérêt général. Ensuite, il ne 

s’oppose pas à ce que le droit règle de façon différente des situations différentes
737

. C’est cette 

idée qui se retrouve dans bien des situations actuelles du droit des sociétés. Le principe 

d’égalité qui avait fait l’objet de débats lors de l’introduction des actions de priorité resurgit 

avec la diversification des valeurs mobilières. La modulation du droit de vote qu’autorise 
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l’ordonnance de 2004, remet en cause dans bien des cas fréquents l’attribution 

proportionnelle. « A apport égal, droits égaux », ce principe est battu en brèche sous l’effet de 

la diversification (A). Le constat est dès lors celui d’une égalité relative en droit des sociétés 

(B). 

A- Une atteinte à l’égalité proportionnelle  

Dans les sociétés par actions, le droit de vote attaché aux actions de capital est en principe 

proportionnel à la quotité du capital. La proportionnalité en droit des sociétés est appréhendée  

comme un rapport mathématique constant qui sert à calculer la part des dividendes à 

distribuer à chaque associé, le montant d’une prime d’émission ou encore le nombre de droit 

de vote aux assemblées
738

. L’égalité proportionnelle y est clairement affirmée
739

. Le principe 

de proportionnalité apparaît comme un principe essentiel du droit des sociétés imprégnant 

l’ensemble de la matière. La loi en pose le principe dans l’article 1844-2 du Code civil : « Les 

droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports ». Il est repris 

par le Code de commerce en son article L. 225- 122 (ancien article 174) qui dispose que « le 

droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quantité de 

capital qu’elle représente et chaque action donne droit à une voix ». Il importe donc de 

s’attacher à la signification du principe de proportionnalité avant de voir ses conséquences. 

1- La signification du principe de proportionnalité 

122. La signification du principe d’égalité. Il revêt une double signification. Il traduit 

d’une part l’exigence d’une égalité entre les actionnaires, abandonnant le caractère 

arithmétique qu’elle revêt dans les sociétés de personnes, empruntant, par justice, un caractère 

géométrique
740

. L’égalité arithmétique est celle qui attribue une même part à tous ceux qui 

partagent un bien commun. C’est la forme retenue par l’autorité des marchés financiers en 

matière d’information et de prix. Il exprime d’autre part, une égalité proportionnelle. C’est 

celle qui dans un partage mesure la part de chacun des copartageants à sa contribution au bien 
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commun
741

. C’est cette forme d’égalité qui est retenue par le Code de commerce (le livre II) et 

le Code civil. 

Le principe d’égalité proportionnelle exprime une dépendance entre l’apport de 

l’actionnaire et le droit de vote qui lui est consenti
742

. Pour un auteur, il permet de relever une 

relation essentielle entre les deux termes, confirmant la recherche, dans l’apport, du 

fondement du droit
743

. La proportionnalité établit un lien entre la puissance de vote et 

l’engagement de l’actionnaire au capital de la société
744

. La règle de proportionnalité est la 

traduction de la démocratie actionnariale basée sur la stricte égalité entre la participation au 

capital et la détention du pouvoir. Le principe de proportionnalité exprime une relation entre 

deux rapports mais le lien ainsi créé n’est pas seulement horizontal, il est aussi vertical. 

Comme l’exprime fort bien un auteur
745

, la proportionnalité ne se réduit pas à une égalité de 

rapport, elle exprime aussi la dépendance des deux termes du rapport, il s’agit en l’occurrence 

du rapport capital- pouvoir (droit de vote). Le principe de proportionnalité peut ainsi 

apparaître comme un principe de juste mesure, ou encore comme un principe de mise en 

balance des différents intérêts en présence
746

.  

2- Les conséquences de l’attribution proportionnelle : l’égalité des actionnaires 

123. L’égalité entre actions. L’égalité des actionnaires est une conséquence du principe 

de proportionnalité. Ce lien est fait par certains auteurs, qui estiment que le principe de 

proportionnalité lorsqu’il est mentionné dans les ouvrages, désigne non un principe ayant un 

sens et une valeur autonome, mais un mode de consécration du principe d’égalité
747

. Elle 

indique en effet le mode de calcul des droits des actionnaires, calcul fondé sur le nombre 

d’actions détenues. C’est ce qui a amené certains à dire qu’il s’agirait plutôt d’une égalité 

entre actions
748

. Le critère spécifique permettant de faire une distinction entre l’égalité des 

actionnaires et celles des actions est  le principe de proportionnalité. Il est impossible dans la 

société anonyme de dépersonnaliser absolument la détention d’actions, d’oublier la 
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personnalité de leur détenteur et de faire fi des relations entre actionnaires
749

. En effet, les 

actionnaires sont  les titulaires des droits conférés par la détention de l’action. Cette égalité se 

retrouve dans la répartition des droits pécuniaires et politiques. 

124. L’égalité dans la répartition des droits pécuniaires. C’est la proportionnalité qui 

dicte la répartition des bénéfices. La conséquence est l’égalité dans la répartition des droits 

pécuniaires. On comprend alors les multiples débats qui ont eu lieu lors de l’adoption par 

quelques sociétés du dividende majoré
750

. Lorsqu’en 1993, quatre sociétés cotées ont eu l’idée 

pour fidéliser leurs actionnaires d’inscrire dans leurs statuts une clause attribuant une 

majoration de 10% de dividende, aux actionnaires justifiant pour ces titres d’une inscription 

nominative depuis deux ans au moins, il s’ensuivit  à un vif débat sur la question
751

. Certains 

auteurs ont contesté la liberté accordée à l’assemblée générale de modifier la répartition des 

bénéfices
752

. D’autres prônant une approche plus libérale font valoir le fait que l’article 1844-

1 du Code civil autorise une répartition inégale des bénéfices
753

. Comme l’a fort bien souligné 

Monsieur Guyon, le principe d’égalité n’était pas en cause dans ce cas
754

. Pour mettre fin à 

ces débats, le législateur intervint en 1994
755

 pour fixer les modalités d’attribution d’un 

dividende majoré. La loi qui intervient en 1994 fixe la majoration à 10% du dividende 

ordinaire et dispose également que le nombre d’actions donnant droit à la prime ne pourra pas 

excéder 0,5 % du capital social. Ce qui fait que cette prime intéresse moins les holdings et les 

gros porteurs. Il reste que pour les sociétés cotées, elle peut être un moyen de lutter contre la 

volatilité de l’actionnariat plus attiré par cette prime que par le droit de vote double.  

125. L’égalité dans la participation aux décisions sociales. C’est elle qui fixe le nombre 

de voix en proportion du capital détenu. Une action est égale à une voix
756

. Elle donne la 

mesure du poids de l’actionnaire dans les décisions sociales. Cette règle du fait de la 

diversification a connu de nombreuses entorses. L’affirmation du principe d’égalité semble 
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donc être remise en cause par les nombreuses dérogations légales à la proportionnalité du 

droit de vote et du capital détenu
757

. Comme nous l’avons vu, la diversification a créé une 

multiplication des catégories d’actions. Pour un auteur
758

, ces dérogations au principe 

d’égalité se justifient par une appréciation in concreto de l’égalité entre les associés, c'est-à-

dire au regard de la situation particulière de chacun. Ainsi bénéficieraient d’une situation 

privilégiée les personnes qui auraient rendu des services particuliers à la société. L’égalité 

dans la participation sociale au-delà du principe de proportionnalité est assurée par l’article 

1844-1 du Code civil qui est d’ordre public et qui postule que tout associé a le droit de 

participer aux décisions collectives.  

Le législateur en élargissant le champ des exceptions du principe de proportionnalité porte 

atteinte au principe d’égalité entre actionnaires. La diversification des valeurs et les 

conséquences qu’elle comporte sur le droit de vote participe à institutionnaliser l’inégalité en 

droit des sociétés. En effet, dès lors que le lien entre le capital et le droit de vote est remis en 

cause, la conséquence est la rupture de cette égalité de principe. Mais, le principe d’égalité 

n’est pas appliqué de manière absolue en droit des sociétés. Il s’agit d’une égalité relative. 

Elle s’apprécie par catégories de titres. Par conséquent,  il ne peut y avoir traitement égal que 

s’il y a une situation égale
759

. 

B- L’existence d’une égalité relative 

Le principe d’égalité comme nous l’avons vu précédemment ne signifie pas que chaque 

associé dispose du même poids dans la société. Son poids est en effet fonction de sa 

contribution dans le capital. Cette acception relative du principe d’égalité dans les sociétés par 

actions prend en compte les exigences de la vie sociale. En effet, les impératifs économiques 

et financiers telles que la performance ou la survie de la société lui permettent au nom de 

l’intérêt social d’opérer des différences de traitement au sein de la société. Comme le souligne 

fort bien un auteur, l’égalité s’efface alors devant la grande flexibilité du droit sensible à 

l’intérêt de la société et dans le souci de donner à cette dernière les moyens financiers de se 

redresser ou de se développer
760

. Cette relativité traduit le fait que le même traitement est 

accordé à chaque catégorie d’actions. La justification étant le fait que chaque catégorie forme 
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un groupe homogène. L’application du principe d’égalité à ce groupe homogène est basée sur 

le respect de certains mécanismes mis en place par le droit des sociétés. 

1- La nécessité d’une homogénéité ou l’identité commune 

126. Les justifications. L’homogénéité est le caractère de ce qui est homogène, c'est-à-

dire qui est formé d’éléments de même nature
761

. Monsieur J. M. Moulin dans sa thèse sur 

l’égalité dans les sociétés par actions fonde le principe d’égalité sur le critère de 

l’homogénéité. Cette analyse prend pour attache l’actionnaire et les actions. Chaque action 

confère des droits aux actionnaires et l’ensemble des actions forme un groupe homogène
762

. 

Ce groupe homogène forme par conséquent une catégorie d’actions. Rien n’interdit, sur le 

fondement de l’homogénéité, de multiplier les critères de distinction permettant d’opérer des 

subdivisions à l’intérieur des groupes préalablement définis. L’exemple pourrait être pris avec 

les actions de préférence. Les actions de préférence peuvent porter des droits particuliers 

justifiant ainsi le fait qu’elles soient rangées dans des catégories différentes. Elles se 

distinguent non seulement des actions ordinaires mais aussi entre elles. L’égalité relative 

consiste dès lors dans la juxtaposition de plusieurs relations égalitaires. Il y a une coexistence 

au sein d’une même société, de plusieurs catégories d’actions dont les régimes juridiques 

diffèrent mais au sein desquelles règne une égalité proportionnelle parfaite
763

. Cette égalité est 

relative mais elle assure aux actionnaires placés dans la même situation le même traitement. 

Ceci est assuré par une série de mécanismes qui sont mis en place au sein de la société.  

2- Les mécanismes mis en place pour assurer le respect de l’égalité 

127. Les assemblées spéciales d’actionnaires, gage de l’existence de l’égalité relative. 

Ce sont les assemblées spéciales qui permettent dans les sociétés d’assurer l’égalité dans les 

sociétés. Elles datent de la loi du 9 juillet 1902  et de celle du 3 novembre 1903 qui a reconnu 

à l’assemblée générale extraordinaire de décider de la création des actions de priorité
764

. Les 

assemblées spéciales rassemblent uniquement les titulaires d’actions d’une catégorie 

déterminée. Cette procédure a connu un regain d’intérêt avec la loi du 13 juillet 1978 

instituant les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Elle leur permettait de faire 

entendre leurs voix en principe privées d’expression dans les assemblées générales 
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Aujourd’hui, ces assemblées sont réglementées par la loi L. 225-99 du Code de commerce. 

Aux termes de cet article : « La décision d’une assemblée générale de modifier les droits 

relatifs à une catégorie d’actions n’est définitive qu’après l’approbation par l’assemblée 

spéciale des actionnaires de cette catégorie ». Le même principe demeure, la modification ne 

peut se faire que par le consentement du groupe.  

Nous avons auparavant souligné que les exigences économiques peuvent amener la 

société à créer des catégories d’actions pour attirer une certaine catégorie d’investisseurs.  Les 

actionnaires n’ont en effet aucun droit acquis au maintien du rapport égalitaire préexistant. 

Mais ils peuvent agir sur un autre plan. Ils peuvent s’opposer en revanche à ce que leur droit 

ne soit pas modifié. Constitués en assemblée spéciale, les titulaires d’actions de préférence 

membres de la catégorie concernée ont le pouvoir de bloquer toute décision de l’assemblée 

générale affectant les droits particuliers des porteurs des actions de préférence
765

. Dès lors, le 

rôle des assemblées spéciales ne peut être cantonné à la simple hypothèse de l’existence 

préalable d’une catégorie d’actions dont il est question de modifier les droits. Les assemblées 

spéciales se voient donc assignées une fonction qui découle de la première. Elles sont 

destinées à encadrer les atteintes qui seraient portées au principe égalitaire
766

. Il s’ensuit 

qu’elles doivent être réunies dans tous les cas où il sera envisagé de modifier le rapport 

égalitaire qui prévalait jusqu’alors entre les actions d’une même classe ou celles de différentes 

catégories. S’agissant d’actions de préférence, la réduction de l’avantage conféré, la création 

de nouvelles actions de préférence conférant le même droit particulier ou encore en cas de 

fusion ou de scission lorsque l’opération modifie les rapports existant entre les différentes 

catégories d’actions
767

 entraîne une réunion de l’assemblée spéciale. Une corrélation pourrait 

être établie avec la masse des obligataires. Il existe autant de masses qu’il y a de catégories 

d’obligations. Ayant pour but de veiller aux intérêts des obligataires, la masse peut être 

consultée si par exemple la société envisage un changement structurel, comme une fusion.  

Une autre question se pose : En cas de conversion d’actions ordinaires en actions de 

préférence, la réunion d’une assemblée spéciale est-elle nécessaire ? En principe, l’assemblée 

spéciale ne s’impose qu’en cas de réduction des droits des actionnaires
768

. La conversion 

entraîne t-elle la réduction des droits ? Les actions de préférence constituant une catégorie 
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particulière d’actions, toute modification des droits attachés à ces actions doit être approuvée 

par les titulaires de celles-ci réunit en assemblée spéciale. Il en résulte que la réunion de 

l’assemblée spéciale est nécessaire. Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite 

par actions où la situation est clairement définie par l’article L. 225-99 du Code de commerce, 

la société ne saurait modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions sans l’approbation de 

l’assemblée spéciale. Dans la société par actions simplifiée, certains auteurs estiment que les 

règles de l’article L. 225-99 ne s’appliquent pas, eu égard à l’application de l’article L. 227-1 

du Code de commerce et du fait que la nature de la société par actions simplifiée conduit à 

l’application de ce type d’inégalité. Ceci, à notre sens n’est pas exact. Cet article dispose en 

son alinéa 2 que « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières 

prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes à l’exception de 

l’article L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 sont applicables à la société par actions… ». 

Ces règles sont relatives à la direction et à l’administration et à la direction de la société. 

Comme l’exprime Monsieur  M. Germain dans son article
769

, aucune disposition particulière 

n’exprime cette contradiction avec la procédure des avantages particuliers. Par ailleurs, il 

semble difficile de « tirer parti de l’esprit des dispositions particulières […] car le texte 

permet tout : l’égalité comme son contraire, exactement comme le texte de loi sur les sociétés 

anonymes ont la faculté de donner mission à l’un des commissaires au compte de la société 

d’établir un rapport spécial sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux 

actions de préférence»
770

. Nous estimons que la création d’une assemblée spéciale de porteurs 

d’actions de préférence est une obligation et non une faculté pour la société. L’article L. 228-

19 du Code de commerce vient renforcer notre conviction. Il dispose que : « Les porteurs 

d’actions de préférence constituées en assemblées spéciales ». La constitution de l’assemblée 

est selon nous  une obligation, la protection et la préservation de cette égalité relative  passant  

par la réunion de cette assemblée spéciale.  

128. La procédure de vérification des avantages particuliers, garante des intérêts des 

actionnaires. La création d’actions de préférence donne lieu à la procédure de vérification 

des avantages particuliers chaque fois que les actions de préférence sont émises au profit d’un 

ou de plusieurs actionnaires désignés. De ce fait, « tout avantage réservé personnellement à un 

actionnaire ou toute émission d’actions de préférence réservée personnellement à un 

actionnaire est un avantage particulier, justiciable de la procédure des avantages 
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particuliers »
771

. Le non respect de la procédure semble être la nullité de l’avantage accordé. 

La procédure d’approbation de ces avantages permet selon le ministre au commissaire de 

« juger moins du bien-fondé de l’octroi d’avantages, lesquels procèdent du consentement des 

associés exprimé dans le pacte social, qu’à en apprécier la consistance et les incidences sur la 

situation des actionnaires… »
772

.   

129. Portée du principe d’égalité en droit des sociétés. Que doit-on retenir de 

l’application du principe d’égalité dans les sociétés par actions? La multiplication des 

catégories d’actions s’est heurtée au principe d'égalité entre les actionnaires reconnu comme 

essentiel dans la structure du droit des sociétés autant par la doctrine que par la jurisprudence. 

Pressée par les exigences économiques et financières, la société multiplie la création de titres 

particuliers pour attirer les investisseurs. Au nom des impératifs économiques et financiers, la 

tendance est à la création de titres de plus en plus spécifiques, ce qui entraîne naturellement 

une multiplication des catégories. A la diversification des valeurs mobilières, correspond une 

diversification des apporteurs en fonds propres. Dès lors, le principe d’égalité doit être perçu 

autrement dans la société par actions et surtout dans la société anonyme. L’égalité devient 

relative, elle admet différents types d’actions mais ces actions sont classées par catégorie et 

chaque catégorie reçoit le même traitement. Le postulat de l’existence d’une égalité relative 

dans les sociétés permet donc de nuancer les atteintes au principe d’égalité. Cette égalité 

relative n’est-elle pas la preuve de l’échec d’une véritable égalité en droit des sociétés ? 

 

III - L’existence d’une inégalité en droit des sociétés 

L’idée d’une égalité stricte semble mal adaptée au droit des sociétés par actions car celui-

ci est structurellement inégalitaire. En effet, les objectifs, les modalités d’acquisition du 

capital ou encore l’étendue des participations ou l’attachement à la société peuvent recouvrir 

des situations extrêmement disparates
773

. Le rôle du principe de proportionnalité étant 

d’assurer une égalité proportionnelle entre les actionnaires, il est clair que plus un actionnaire 

a d’actions, plus il a de droits, ce qui peut être une source d’inégalité. Les sociétés dans leur 

fonctionnement institutionnalisent ces inégalités. Elles se traduisent également par le 
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traitement différencié des acteurs et des structures même dans lesquelles évoluent ces acteurs. 

Par ailleurs, l’institution de la société par actions simplifiée et la consécration des actions de 

préférence ne vont pas dans le sens du rétablissement d’une égalité. Le monde des sociétés 

apparaît alors comme une terre d’inégalités
774

. Ces inégalités sont observables à deux 

niveaux. Elles ont cours aussi bien entre les associés au sein d’une même société qu’entre les 

sociétés elle-même (A). Comme le souligne un auteur, le cadre juridique de la société par 

actions est fondamentalement inégalitaire
775

. Il en résulte donc un large éventail d’inégalités 

(B). 

A- Un droit des sociétés structurellement inégalitaire 

130. Inégalités entre les sociétés. La grande diversité des sociétés
776

, les formes qu’elles 

recouvrent, sont autant de facteurs d’inégalités. Qu’il y a-t-il de comparable entre une petite 

société anonyme fermée et une autre qui procède à une offre au public de titres financiers? 

Entre ces deux types de sociétés, la différence n’est pas de nature mais de degré. Ou encore 

comme le souligne un auteur : quelle égalité, là encore, entre la société-mère qui conduit la 

politique d’ensemble, et la filiale contrôlée à 99% qui la subit ?
777

 Les exemples peuvent être 

multipliés. Ces différences entraînent donc un traitement différencié de ces structures. Cette 

inégalité qui touche les sociétés, se retrouve aussi au sein des associés d’une même société. 

131. Inégalité entre associés au sein d’une même société. L’extrême diversité des 

actionnaires qui composent l’actionnariat est source parfois d’inégalité dans la société. Ainsi 

parmi les actionnaires ordinaires de la société, on retrouve des investisseurs institutionnels 

que sont généralement des fonds de pension anglo-saxon, des salariés actionnaires, des petits 

actionnaires
778

, des sociétés de capital-risque….La liste est bien longue. On oppose 

classiquement les actionnaires majoritaires aux minoritaires
779

. Pour les membres de l’école 

de Rennes, une distinction doit être établie entre les actionnaires bailleurs de fonds qui ne 

participent pas à la gestion et les contrôlaires qui eux ont le pouvoir de décision dans la 
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société
780

. Les tenants de cette doctrine justifient donc l’éclatement catégoriel de la notion 

d’associé par la différence de mobiles, mobiles qui président à l’acquisition des parts. Le 

constat est celui d’une véritable hétérogénéité au sein de la catégorie d’actionnaires. Cette 

diversité dans la composition de l’actionnariat est accentuée par la diversification des valeurs 

mobilières. Il est donc naturel de croire qu’entre des actionnaires aussi différents il n’y a ni 

communauté de stratégie, ni communauté d’intérêt, et en tout cas, il n’y a aucune 

comparaison possible en ce qui concerne leur poids respectif et leur influence réelle
781

. En 

effet, la raison de l’engagement de chaque actionnaire peut varier en fonction des critères 

économiques, culturels ou sociaux
782

. En outre, la structure de la société par actions en 

général et de la société anonyme en particulier participent à accentuer cette situation. 

B- Un large éventail d’inégalités 

132. Le caractère inégalitaire de la loi de la majorité. Le principe même de 

fonctionnement des sociétés par actions favorise une distribution inégalitaire du pouvoir. La 

loi du capital permet d’octroyer des droits de vote en fonction du capital investi
783

. Le 

principe de la loi de la majorité
784

 conduit à institutionnaliser cette inégalité. Les voix 

permettant de concourir à la formation de la majorité sont attachées aux titres et non à la 

personne. Le principe majoritaire postule que « la volonté exprimée par le plus grand nombre 

au sein d’un groupe devient la loi des membres du groupe »
785

. Le principe majoritaire est 

affirmé à l’article L. 225-98 alinéa 3 du Code de commerce. En vertu de cette disposition, 

l’assemblée générale statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou 

représentés. Dans les sociétés par actions, les actionnaires ne peuvent participer à la vie de la 

société qu’en leur qualité de membre de l’assemblée. Le droit de l’actionnaire se réduit donc à 

un droit de vote
786

. La loi de la majorité peut ainsi porter atteinte au droit d’une personne au 

nom d’une décision prise contre son gré par une majorité d’autres individus. Le mécanisme 

du pouvoir majoritaire est inégalitaire. Ce caractère inégalitaire du pouvoir majoritaire vient 
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de ce que dans l’intérêt de la société la majorité impose sa volonté qui s’exprime sous forme 

d’une décision collective, à la minorité. Ainsi, une personne peut détenir la quasi-totalité des 

actions d’une société et disposer ainsi de droits incomparablement supérieurs à ceux des 

minoritaires. La loi de la majorité est différente de celle d’un régime démocratique
787

. Comme 

l’a fort bien souligné un auteur, « si la loi de la majorité est largement reconnue en droit des 

sociétés, son association à la loi du capital en bouleverse les fondements. Plutôt que d’être un 

processus de formation d’une volonté du groupe, elle devient un moyen de dégager une 

volonté dans le groupe »
788

. Le dispositif légal relatif aux sociétés par actions, 

particulièrement  « les mécanismes de dévolution et de prise de décision institutionnalise la 

diversité et l’inégalité rencontrées au sein de l’actionnariat »
789

. Force est de constater que, si 

son organisation semble refléter une certaine démocratie, en réalité ce n’est pas le cas. A cette 

inégalité, les statuts ou la loi peuvent en imposer d’autres. 

133.  Les inégalités mises en œuvre par la loi. Si la loi NRE a mis fin à une inégalité en  

supprimant l’obligation de détention d’un certain nombre d’actions pour assister aux 

assemblées, certaines dispositions demeurent et favorisent des inégalités. C’est le cas par 

exemple du fait de rassembler le cinquième des actions pour poser une question écrite, récuser 

le commissaire aux comptes, ou demander une expertise de gestion. En effet, il résulte de 

l’article L. 225- 231 du Code de commerce que l’expertise de gestion peut être demandée par 

un actionnaire ou une association représentant au moins 5% du capital de la société, ce qui à 

notre sens n’est pas évident dans les sociétés cotées. Si une évolution semble se faire en la 

matière, bien des difficultés demeurent encore.  

134. Conclusion de la section II. Quelle est alors l’exacte portée du principe d’égalité 

dans les sociétés ? L’égalité entre actionnaires est l’une de ces formules dont Paul Valery 

disait qu’elles ont plus de valeur que de sens. Doit-on dénier tout intérêt à l’égalité relative 

dont nous avons parlé tout à l’heure ? La diversité ne traduit-elle pas plutôt la dynamique d’un 

système ? En réalité, l’existence d’une égalité relative n’est que la traduction de la réalité en 

droit des sociétés. Cette inégalité s’explique par le fait que les sociétés par actions ont pour 

finalité de drainer des capitaux nécessaires au développement des entreprises. Ce but qui leur 

est assigné permet de justifier le principe « une action-une voix » et donc d’expliquer les 
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différentes catégories d’actions existantes
790

. L’évolution du droit des sociétés fait ressortir 

d’autres questions sur l’égalité. L’intrusion du droit boursier en la matière est significative. La 

réglementation par exemple des offres publiques qui place sur le même pied minoritaires et 

majoritaires lors de la prise de contrôle ou encore la possibilité offerte à l’actionnaire 

minoritaire de se retirer de la société lorsque l’actionnaire majoritaire détient plus de 95 % des 

droits de vote, témoignent d’autres appréciations du principe d’égalité, l’égalité se meut alors 

en équité
791

. 

135. Conclusion du Chapitre I. Quelle analyse pouvons-nous faire de l’aménagement du 

droit de vote, déterminant direct du pouvoir dans la société ? Il ressort de notre analyse que la 

loi offre de nombreuses possibilités pour aménager le droit de vote. Le droit de vote, parce 

qu’il permet de décider aux assemblées et par conséquent déterminer la politique sociale ce 

qui en fait un enjeu important. Les aménagements sont la traduction des différents intérêts en 

présence. En permettant la création d’actions de préférence, l’objectif du législatif est de 

dessiner les contours d’un instrument attractif tout en permettant aux émetteurs de le moduler 

en fonction de leurs besoins. L’article L. 228- 11 du Code de commerce marque un tournant 

en droit des sociétés.  

En institutionnalisant la suppression définitive du droit de vote, il ébranle le droit des 

sociétés dans un de ses principes. Il consacre également la dissociation du pouvoir et du 

capital. Dès lors, on peut admettre l’existence d’actions sans droit de vote. Il est légitime de se 

poser la question de la place accordée au droit de vote dans la recherche des qualifications
792

.  

Si le droit de droit n’est plus inhérent à la qualité d’actionnaire, c’est qu’il existe des 

alternatives au droit de vote. La diversification des valeurs mobilières entraîne également une 

diversification dans la nature de l’obligation. De simple, elle peut désormais être composée, 

voire surcomposée. La naissance de ces obligations composées consacre la possibilité pour 

une obligation de devenir une action. En ce sens, elles se présentent comme des déterminants 

indirects du pouvoir dans la société.  
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Chapitre II 

LES VALEURS MOBILIERES COMPOSEES,  

DETERMINANT INDIRECT DU POUVOIR DANS LA SOCIETE 

 

Les valeurs mobilières composées peuvent être définies comme des valeurs mobilières 

donnant droit à l’attribution de titres représentant une quotité de capital ou  à celle de titres de 

créance
793

. La structure de l’émission d’une valeur mobilière composée repose sur deux 

titres : un titre primaire et un titre secondaire. Les sociétés sont en principe libres de fixer la 

composition de ces valeurs mobilières s’agissant aussi bien des titres primaires que des titres 

secondaires. Ces titres participent à la fois de la nature des actions et des obligations
794

. Les 

premières émissions de titres composées ont lieu avec la loi Ferri n° 53- 148 du 25 février 

1953. Le législateur autorisa ainsi les premières émissions d’obligations permettant l’accès 

conditionnel au capital d’une société. C’étaient les obligations convertibles en actions
795

.  

Depuis, le domaine de ces titres composés n’a cessé de s’élargir. La loi de 1966 a repris en 

les modifiant les dispositions concernant les obligations convertibles et a crée les obligations 

échangeables
796

. Un peu plus tard, la loi du 16 janvier 1969 est venue modifier les 

dispositions de la loi précédente aussi bien en ce qui concerne les obligations convertibles que 

les obligations échangeables. La loi n° 83-1 du 3 juillet 1983 sur le développement des 

investissements et la protection de l’épargne, outre  de nouvelles modifications concernant ces 

deux types d’obligations a créé un troisième type d’obligations composées qui sont les 
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obligations avec bon de souscription d’actions
797

. De nouvelles  modifications interviennent 

de nouveau avec la loi n° 85- 1321 du 14 décembre 1985
798

 et celle du 5 janvier 1988.  

Chacune des catégories de valeurs mobilières est assortie d’un régime juridique 

particulier. Avec la loi de 1985, qui autorisa la création de nouvelles formules de valeurs 

mobilières donnant droit à l’attribution de titres représentant une quotité du capital, il 

coexistait désormais deux catégories de valeurs mobilières composées : les valeurs mobilières 

composées à réglementation particulière
799

 et les valeurs mobilières composées de droit 

commun. A côté de ces valeurs mobilières à réglementation particulière, se développent ainsi 

des valeurs atypiques, souvent des formules inédites. Le régime était donc dual
800

. L’intérêt 

de la pratique pour ces titres est  indéniable. Leur prolifération témoigne de leur succès. Des 

motivations diverses conduisent à l’utilisation des valeurs composées.  

L’ordonnance du 24 juin 2004 supprime les régimes particuliers de valeurs mobilières. 

Elle met en place une catégorie unique qui englobe l’ensemble des valeurs mobilières 

composées qu’elles donnent accès au capital ou droit à l’attribution de titres de créances et les 

soumet à un régime unifié
801

. Cette évolution législative traduit la volonté de permettre aux 

sociétés de se financer nonobstant un environnement de marché difficile. Ces produits 

hybrides offrent une large gamme de possibilités en matière d’ingénierie financière. La 

fragilité des marchés et la difficulté à lever des capitaux par augmentation de capital 

favorisent leur développement. La loi  permet par conséquent aux sociétés de faire appel à des 

produits hybrides, telles que les obligations convertibles, les obligations remboursables ou 

encore les obligations à bon de souscription d’actions. Les obligations composées qui 

permettent un accès conditionnel ou différé au capital sont utilisées, au-delà de la fonction de 

financement, à des fins stratégiques. Permettant dans certains cas une stabilisation du pouvoir, 
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elles intéressent particulièrement notre sujet. C’est pourquoi, notre analyse se portera un peu 

plus sur ce type de valeurs mobilières. Ces obligations donnant un accès différé permettent de 

créer du capital potentiel donc des droits de vote potentiels, disponibles à tout moment mais 

qui n’induit pas de dilution immédiate
802

. Ce sont par conséquent des déterminants indirects 

du pouvoir. L’intérêt stratégique qu’elles révèlent, en font des outils intéressants pour la 

société. Il importe donc de les cerner (Section I) et de voir comment elles interviennent dans 

la stabilisation du pouvoir (Section II). 

 

Section I - La diversité des valeurs mobilières composées 

L’évolution législative a entraîné en la matière une diversification des valeurs mobilières 

composées. Celle-ci s’inscrit dans le mouvement de renforcement des fonds propres des 

sociétés. Les augmentations de capital à souscription conditionnelle
803

 sont donc depuis des 

années utilisées à cet effet. Certaines des caractéristiques de ces produits ont conduit les 

émetteurs à les utiliser comme des instruments privilégiés de la stabilisation ou du contrôle de 

l’actionnariat
804

. Un retour sur l’évolution de ces titres dans les sociétés nous permettra de 

mieux  juger de l’intérêt qu’ils représentent pour le titulaire et l’émetteur.  

 

I - Evolution et intérêt des valeurs mobilières composées  

Avant les premières émissions de titres complexes, la pratique des obligations indexées et 

des obligations participantes
805

 était courante. Ces titres émis en raison de la dépréciation 

monétaire avaient permis au souscripteur d’échapper aux conséquences de l’inflation 

monétaire. Ces valeurs mobilières n’étaient pas des titres composés ou complexes. Ces titres, 

s’ils représentent de simples obligations traduisent néanmoins le besoin par la pratique d’avoir 

accès à des valeurs mobilières plus élaborées. Cette attente est comblée par le législateur, qui 
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a crée en 1953 les premières obligations complexes, à savoir les obligations convertibles en 

actions.  

A- L’évolution  des valeurs mobilières composées  

L’évolution des valeurs mobilières composées s’est faite de manière successive. Elle est 

marquée par la volonté du législateur d’améliorer les titres déjà émis et de donner à la 

pratique la possibilité d’en émettre d’autres plus complexes et répondant à leurs attentes. Elle 

participe de ce fait au mouvement de diversification des valeurs mobilières et à cette tendance 

qui incline à considérer l’action comme un élément stratégique. Cette évolution dont le point 

majeur reste la loi de 1985
806

 a entraîné un foisonnement des titres composés.  

1- La naissance des valeurs mobilières composées  

136. La loi Ferri de 1953. Entrée discrètement dans l’arsenal des textes destinés à 

encourager et protéger l’épargne française, la réglementation sur les obligations convertibles 

attendit deux ans avant de recevoir ses premières applications. Mais, les difficultés 

d’application de la loi n’ont pas entraîné le succès escompté. Des modifications sont 

intervenues un peu plus tard et ont assouplit le régime. La loi Ferri n° 53- 148 du 25 février 

1953 relative à diverses dispositions d’ordre financier intéressant l’épargne traita pour la 

première fois d’obligations transformables en actions. Elle permit aux sociétés par actions en 

quête d’argent frais, d’émettre des titres qualifiés obligations sous une forme nouvelle. Ces 

obligations, valeurs en principe à revenu fixe, possèdent un droit éventuel d’être échangées au 

gré de leur porteur, contre des valeurs à revenu variable, les actions
807

. L’intérêt pratique de la 

convertibilité se retrouve dans la transformation d’un droit d’associé avec les conséquences 

qui s’y rattachent, notamment l’augmentation nécessaire de capital. 

 

Il convient de souligner que si les obligations convertibles en actions n’avaient pas encore 

reçu de consécration juridique, des émissions isolées et peu importantes d’emprunts 

convertibles avaient été enregistrées entre les deux guerres mondiales. Leur choix s’inspirait 

des contingences et elles ne pouvaient s’intégrer dans un cadre juridique nettement délimité. 

Les précautions à prendre pour respecter les mesures déjà existantes protégeant tant les 
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associés que les créanciers rendaient difficile le lancement de tels emprunts
808

. La nécessité de 

développer l’épargne qui connaissait la dépréciation de la monnaie avait fait mettre en 

chantier depuis 1951 un tel instrument financier. A l’étranger, les obligations convertibles 

étaient connues, utilisées par les sociétés, notamment celles dont les cours des actions 

interdisaient de procéder à une augmentation de capital en numéraire. C’était donc un moyen 

de se procurer des disponibilités auprès des prêteurs qui se voyaient offrir, en plus d’un 

placement généralement avantageux dans l’immédiat, la possibilité dans une certaine durée de 

devenir associés. Cette situation était intéressante car, ils avaient ainsi la possibilité 

d’apprécier l’évaluation de la valeur boursière des titres.  

137. Exemple d’émission avant 1953. Le cas le plus ancien date de 1925
809

. Il s’agit de 

la société de verrerie et manufacture des glaces d’Aniche. Elle avait crée 300 bons de 500 

francs émis à 472,50 francs convertibles entre le 1
er

 février et le 31 mars 1930 à raison de 15 

bons pour une action. Selon la presse financière, ces bons ne furent pas échangés car les 

circonstances de l’époque n’étaient pas favorables et l’emprunt fut simplement remboursé 

dans des conditions ordinaires après que 7% seulement des porteurs eurent demandé la 

conversion
810

. En 1927, une autre société, la société des Ateliers de Constructions 

Mécaniques avait émis  5000 000 de francs d’obligations convertibles au taux de 7,50 % avec 

la faculté de conversion entre le 1
er

 et le 30 novembre 1929. Sur les 10 000 obligations 

émises, 9 720 furent échangées.  

Ces deux exemples nous permettent d’avancer les réflexions suivantes. Sur le plan 

strictement légal, l’opération était en principe possible puisqu’aucun texte ne l’interdisait dans 

la loi de 1867. Cependant, l’adoption de textes particuliers allait la rendre progressivement 

difficile à réaliser. Il s’agissait en premier lieu de l’article 31 de la loi de 1867 qui exigeait la 

réunion d’une assemblée générale extraordinaire pour toute augmentation de capital, ce que 

réalisaient en pratique les obligations convertibles. En second lieu, l’augmentation de capital 

que réalise la conversion peut porter atteinte au droit des anciens associés. Or, le respect des 

conditions imposées par l’article 5 du décret-loi de 1935 créant un droit préférentiel de 

souscription en faveur des anciens actionnaires limitait nettement la possibilité d’émettre un 

emprunt convertible sans avoir obtenu préalablement le renoncement de ces actionnaires
811

. 
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En troisième lieu, l’article 21 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des 

obligataires interdit à l’assemblée générale des obligataires appartenant à une même masse de 

consentir à la conversion des obligations en actions. Une quatrième raison est tirée de la loi du 

4 mars 1943, dans son article 6, toute augmentation de capital doit être réalisée dans un délai 

de cinq ans à dater de l’assemblée générale qui l’a décidé ce qui ne facilite pas la situation. 

138. Les raisons de l’échec des premières émissions. Lorsque la loi sur les obligations 

convertibles fut adoptée, la réglementation  stricte de ces titres n’a arrangea pas  la situation. 

Le principe de la fixité du capital conduisait toujours au fait que le capital ne puisse être 

augmenté que durant des périodes brèves, pendant lesquelles la conversion des obligations en 

actions pouvait être demandée. La société émettrice devait fixer dans le contrat d’émission 

une période de conversion étroitement limitée dans le temps. Si la  bourse était défavorable, la 

conversion des actions n’était pas demandée et l’opération ne pouvait pas être dénouée
812

. Le 

succès très relatif de ces obligations allait conduire les praticiens à un assouplissement des 

conditions d’émission et de conversion. Pour pallier ces inconvénients, les lois qui 

intervinrent en 1965 et en 1966 allaient permettre à la société de faire participer un tiers 

souscripteur. Celui-ci s’engageait à échanger à tout moment les actions contre les obligations 

faisant l’objet d’une émission simultanée. Ces obligations correspondaient en nombre à celui 

des actions faisant l’objet de l’augmentation de capital. Un autre avantage était le fait que 

l’échange des obligations contre les actions est possible désormais à tout moment.  

En consacrant la pratique des obligations échangeables, mais en ne modifiant que trop 

timidement le texte de 1953, le législateur de 1966 n’offrait, en définitive aux sociétés que des 

instruments de financement de médiocre qualité
813

. En effet, la complexité du mécanisme 

d’échange qui faisait intervenir trois personnes : la société émettrice, l’obligataire et le tiers 

souscripteur
814

 ne facilitait pas la situation. La liaison entre l’émission d’obligations et 

l’augmentation du capital est assuré par la société et le tiers souscripteur
815

. L’engouement 

pour ces titres fut donc moindre. La nécessité d’intéresser un plus grand nombre d’épargnants 

ainsi que le désir d’attirer l’épargne étrangère allait conduire le gouvernement à déposer 

devant le parlement le projet de loi, qui introduisit en 1969 les obligations convertibles à tout 

                                                 
812

 J. -Cl. sociétés, Traité, Fasc. 1870,  v. Les obligations échangeables contre les actions. 
813

V. Y. SERRA, Le droit de conversion des obligations convertibles à tout moment, RTD com. 1971, p. 565. 
814
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ème

 éd., Economica, Coll. Corpus droit privé, 
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moment. Continuant sur sa lancée, le législateur sur proposition du Sénateur Dailly, allait 

adopter par la loi n° 83-363 du 3 janvier 1983  les bons de souscription. Celle-ci  est faite en 

imitation de la pratique anglo- américaine des obligations à warrant.  

139. Le développement des titres innommés. A côté de ces titres nommés, se sont 

développés dans les années 1980, à l’initiative des entreprises publiques, différents 

instruments donnant accès au capital. Dans ces sociétés, la multiplication de combinaisons 

nouvelles pose au juriste la question de la validité de ces titres et au législateur celle de la 

pertinence d’une intervention
816

. L’intervention du législateur se fait avec la loi du 14 

décembre 1985, qui abolit le principe de « typicité des valeurs mobilières »
817

. Elle autorisa 

les sociétés par actions à créer «  des valeurs mobilières, donnant droit par conversion, 

échange, remboursement, présentation d’un bon ou toute autre manière, à l’attribution à tout 

moment ou à date fixe de titres qui à cet effet sont ou seront émis en représentation d’une 

quotité du capital de la société émettrice ».  

Avec la loi de 1985, le développement des valeurs mobilières complexes est accéléré. Les 

combinaisons sont de plus en plus sophistiquées. La diversification des valeurs mobilières qui 

jusqu’à alors ne se faisait que dans le cadre bien délimité des titres que la loi autorisait, est 

donc désormais laissée à l’imagination des praticiens. De ce fait, il pouvait être créées 

« toutes sortes d’obligations, ordinaires ou subordonnées, convertibles, échangeables, 

remboursables ou assorties de bons de souscription aux titres de capital que sont les actions 

ordinaires ou à dividendes prioritaires sans droit de vote, et les certificats 

d’investissement »
818

. L’évolution se traduisant par la multiplication des techniques 

permettant de passer d’un titre de créance à un titre de capital est consacrée. Une obligation 

peut être potentiellement une action. La question se posait de savoir si cette marge de 

manœuvre laissée aux entreprises se limitait aux seuls titres permettant un accès différé au 

capital. Cette ambivalence du titre a suscité au niveau de la doctrine des débats quant à la 

nature juridique des obligations complexes. Si dans certains cas, la situation est clairement 

établie. Dans d’autres situations, le doute était patent.  
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2- Des « obligations à statut particulier » 

140. La catégorie juridique des obligations complexes. Les obligations composées sont 

des obligations. Les obligations complexes telles les bons de souscription, les obligations 

convertibles, les obligations à bons de souscription reposent sur le même mécanisme juridique 

qui est celui de la promesse unilatérale
819

. La société promet d’émettre des titres représentant 

une quotité du capital à un prix de souscription irrévocablement fixé.  Si la nature d’obligation 

ne faisait pas de doute pour les autres obligations complexes
820

, elle a suscité bien des 

interrogations en doctrine en ce qui concerne la nature juridique des obligations 

remboursables en actions. Les obligations remboursables en actions clairement évoquées lors 

des travaux préparatoires de la loi de décembre 1984 n’a pourtant pas été l’objet de 

réglementation spécifique, ce qui contraste avec les trois espèces précédentes
821

. 

Les premiers auteurs
822

 qui s’étaient risqués sur la question avaient déduit que les 

obligations remboursables en actions n’étaient pas de véritables obligations, et qu’elles 

constituaient une émission d’actions futures à libération anticipée
823

. Selon l’opinion de ces 

auteurs, l’acquisition de la qualité d’actionnaire en ce qu’elle n’est pas optionnelle mais 

obligatoire influe par conséquent sur sa nature juridique. Dès lors, le remboursement en 

actions prévu à l’ancien l’article 339-1
824

 en ce qu’il déroge à l’article 1902 du Code civil, 

selon lequel « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, 

et au terme convenu », permet de remettre en cause la nature d’ obligation de ces titres. La 

décision de la Cour de cassation du 13 juin 1995
825

, qui intervient sur la question clarifie la 

situation. Un rappel des faits s’avère nécessaire pour mieux comprendre la situation. La 

société Métrologie international avait émis en 1989 des obligations remboursables en actions. 
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Ces titres étaient stipulés  remboursables le 1
er 

janvier 1997, ou antérieurement à tout moment 

à partir de 6 avril 1994. Le redressement de la société nécessitant un plan de restructuration, 

ladite société convoqua une assemblée des porteurs d’obligations remboursables en actions à 

l’effet de modifier la date d’échéance de ces titres et leur parité de remboursement. En 

désaccord avec ces opérations, certains porteurs ont constitué une association de défense qui a 

demandé l’ajournement de l’assemblée générale. Faisant fi de cette opposition, l’assemblée 

générale se réunit. Cette assemblée accepta le remboursement en actions au 1
er 

août 1994. 

L’association de défense des porteurs a alors assigné devant le tribunal de commerce de 

Nanterre la société Métrologie pour faire admettre que les titulaires d’obligations 

remboursables en actions ne peuvent être regroupés en une masse jouissant de la personnalité 

civile. Elle demanda en outre de faire admettre l’inexistence de la masse des titulaires 

d’obligations remboursables en actions et de constater en conséquence l’inexistence de toutes 

les décisions et les délibérations prises en son nom. Dès la première instance, le tribunal 

admis que les obligations remboursables en actions « s’inscrivent dans la définition des 

obligations donnée, depuis 1966 par l’article 284
826

 de la loi sur les sociétés commerciales», 

tout en relevant qu’il s’agit d’obligations particulières différentes des obligations classiques. 

La décision est confirmée en appel, mais celle-ci annule la délibération de la masse des 

obligataires acceptant les modifications de l’emprunt. La décision de la Cour de cassation 

attendue avec intérêt, fixa l’opinion sur la question de la nature des obligations remboursables 

en actions et affirma le droit de chaque actionnaire d’agir en nullité contre une décision de la 

masse
827

. Cet arrêt est intéressant car, ainsi que le souligne un auteur « au-delà de la question 

des combinaisons possibles, la question est de savoir si le droit qui permet d’obtenir le titre 

secondaire altère la nature du titre primaire »
828

. 

Pour une grande partie de la doctrine, il faut voir dans l’obligation remboursable en 

actions un emprunt obligataire d’une part et une émission d’actions souscrites par 

compensation avec le produit de remboursement de l’emprunt d’autre part
829

. Cette opinion 

est à notre sens celle qui doit être retenue. L’opinion qui réfute la nature « obligationnelle »  

des obligations remboursables en actions met en avant « l’unité de l’opération »
830

. Elle fait 
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prévaloir la finalité, ce qui n’est pas la spécificité des obligations remboursables. Des titres 

comme par exemple les obligations convertibles peuvent favoriser le renforcement des fonds 

propres. Elle donne au mode de remboursement une grande importance mais aucun texte ne 

prévoit un remboursement obligatoire en actions. L’exclusivité du remboursement en 

actions
831

influence par conséquent la nature juridique de ces obligations. Pour Monsieur  

Bonneau,  il est tout à fait possible d’émettre des obligations remboursables en actions qui 

accorderaient une option entre le remboursement en actions ou en espèces. Par ailleurs, si on 

se fonde sur l’article 339-1 ( actuel article L. 228-91 du Code de commerce), selon lequel une 

société peut émettre « des valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, 

remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à l’attribution à tout 

moment ou à date fixe de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en représentation d’une 

quotité du capital de la société émettrice », il faut prendre en compte la structure de l’émission 

qui repose sur deux titres. Il s’agit d’un titre primaire et un titre secondaire. Il faut dès lors 

considérer que le mode de remboursement a pour objectif de créer un lien entre deux 

émissions. Ainsi, le paiement des titres relevant de la seconde émission s’effectue par 

compensation de la créance participant de la première
832

. Par ailleurs, il convient de signaler 

que le titre primaire, avant le remboursement reste soumis au régime de l’obligation car il 

produit un intérêt quel que soit les résultats de la société
833

. Tant que le remboursement n’est 

pas opéré, le titre produit un intérêt. C’est à l’échéance de l’emprunt  que l’obligation cesse 

d’exister. Le porteur devient alors actionnaire. Ce passage de la condition d’obligataire à celle 

d’actionnaire est très clair. C’est pourquoi, malgré la pertinence des propos de MM. Henri 

Hovasse et Frédéric Peltier, nous restons convaincus que l’obligation remboursable en actions 

est une valeur mobilière composée bien qu’elle n’offre à son porteur d’autre choix que la 

transformation du titre en actions.   

 Que doit-on retenir de cette évolution de valeurs composées ? Il est aujourd’hui difficile 

de dresser une liste exhaustive des valeurs mobilières composées. Depuis l’ordonnance du 24 

juin 2004, les exemples de combinaisons sont empruntés aux anciennes valeurs mobilières 

composées qui étaient réglementées, à savoir les obligations convertibles, les obligations à 

bons de souscription d’actions et les obligations échangeables en actions. Il en est de même 

des créations issues de la pratique telles que les obligations remboursables en actions et les 
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obligations convertibles en actions nouvelles. L’évolution des techniques marque le besoin 

pour les émetteurs et également pour les investisseurs de rechercher des titres qui répondront 

au mieux à leur attente. Leur prolifération est le signe de l’intérêt que suscitent ces techniques 

qui forment le capital différé.  

B- Intérêts de l’opération  

Les valeurs mobilières composées sont des moyens originaux d’assurer une diversification 

des sources de financement des entreprises tout en répondant à des aspirations spécifiques des 

émetteurs. Tout l’intérêt de ces titres réside dans l’accès différé au capital. La faculté de 

conversion offre au porteur du titre le choix du moment auquel il envisage de convertir, 

d’échanger ou de se faire rembourser ses actions. Cet intérêt se retrouve dans l’usage qui est 

fait de ces titres. Par ailleurs, parce que le droit de vote est potentiel, les titulaires de ces titres 

peuvent jouer sur cette faculté. En plus des intérêts financiers que suscitent de tels titres, il se 

révèle un intérêt politique. Mais, leur utilisation est restreinte dans certaines conditions. Des 

limites à la création de ces titres sont posées par la loi. 

 

1- Les intérêts liés à la création des valeurs mobilières composées  

 

141. Les intérêts financiers attachés aux titres complexes. Les obligations avec bons de 

souscription comme les autres obligations complexes permettent souvent de réaliser en une 

seule opération deux modes de financements complémentaires. L’emprunt obligataire permet 

aux sociétés de se procurer des fonds permanents ayant la nature de dettes à long terme. Quant 

à la souscription des actions, elle leur fournit des fonds propres essentiels pour leur expansion. 

La diversité des instruments financiers permet d’adapter à chaque type d’entreprise la 

technique de financement. Les sociétés trouvent par conséquent dans ces titres, des 

instruments permettant d’adapter leur financement et de gérer les prises de risques 

consécutives à une ouverture de leur capital. La société en émettant ces titres se procure un 

avantage financier certain et immédiat moyennant un effet de dilution futur et hypothétique 

supporté par les anciens actionnaires. Quant aux bénéficiaires des promesses, ils escomptent 

une plus-value future
834

. Les intérêts liés aux obligations complexes ne sont pas démentis par 

la pratique. Celle-ci continue en effet de créer des instruments nouveaux, ce qui dénote leur 
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attrait. Ainsi les OCEANE (les obligations convertibles et /ou échangeables en actions 

nouvelles ou existantes), les BAAA (bons d’acquisition d’actions auto-détenues), les BRA, 

les ORA… sont-elles des créations de la pratique qui ont connu du succès.  

 

En la matière, les ORA, en raison de leur caractéristique et du contexte de forte volatilité 

des cours ont les faveurs de la pratique. Elles permettent à la société émettrice compte-tenu de 

son remboursement obligatoire en actions d’être assurée que l’opération se traduira par un 

renforcement des fonds propres
835

. Ceci a l’avantage pour la société d’être certaine que 

l’émission de cette obligation complexe se traduira par une transformation en actions, ce qui 

est loin d’être négligeable en période d’incertitude sur l’évolution des marchés. Il ressort en 

effet, que des sociétés cotées qui avaient procédé à l’émission d’obligations convertibles en 

anticipant sur une progression des cours et une transformation des obligations en actions,  ont 

été confrontées à une chute des cours et par conséquent à des demandes de remboursement en 

numéraire excédant leurs capacités financières
836

. Comme on le sait, la conversion a 

immanquablement des incidences sur le plan politique. En effet, elle permet à la société 

d’anticiper une éventuelle dilution politique et de prévenir ainsi toute modification dans 

l’équilibre des pouvoirs.  

 

142. La grande souplesse des valeurs mobilières composées. L’exemple type est celui 

des obligations avec bons de souscription d’actions. Celles-ci sont composées de deux titres 

négociables séparément, ce qui accroît de beaucoup les stratégies d’utilisation. La spécificité 

de ces titres détachables immédiatement et négociables en bourse, est de donner le droit à 

celui qui les détient, de souscrire selon les modalités préétablies au contrat d’émission une ou 

plusieurs actions pendant une durée de plusieurs années, et à un prix connu à l’origine
837

, ceci 

dans les conditions et délais fixés par le contrat d’émission. La nature même de ces 

obligations en fait des instruments d’une extrême souplesse aussi bien en ce qui concerne les 

procédés de financements classiques,  que vis-à-vis des autres valeurs mobilières que sont les 

simples obligations convertibles ou échangeables en actions. Les bons de souscription à des 
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actions étant détachables des obligations et négociables comme celles-ci et indépendamment 

d’elles, les souscripteurs jouissent d’un choix plus large de solutions dans les options qui 

s’offrent à eux
838

. Au gré des circonstances,  les porteurs de ces titres ont la possibilité de 

modifier leurs positions en tenant compte des variations économiques. Ils pourront soit 

conserver les obligations et les bons de souscription, ce qui les assure d’une meilleure 

répartition des risques en cumulant les situations de créanciers externes et de créanciers 

internes de la société
839

. Une autre possibilité est de vendre les obligations tout en conservant 

les bons, ce qui permettra de profiter éventuellement d’une hausse de l’action. Une autre 

alternative est de céder les bons tout en gardant la titularité des obligations.  

 

Quant aux dirigeants, ils pourront tirer partie de la souplesse du titre pour faire baisser le 

taux de l’intérêt versé aux obligataires. Quant aux bons de souscription d’actions, ils peuvent 

permettre à la société de mobiliser dans un court délai des capitaux sans être astreints au 

formalisme des augmentations de capital et de percevoir à l’avance une partie de la prime 

d’émission qu’elle pourrait demander lors de l’augmentation de capital résultant de 

l’utilisation de ces bons
840

. Ces bons présentent plusieurs intérêts pour les investisseurs et 

particulièrement le capital-risque. Ces derniers qui ne répugnent pas à détenir une fraction du 

capital leur assurant un véritable pouvoir sont également très sensibles au risque de dilution. 

L’effet relutif des bons de souscription autonomes ou attachés à un titre, permet non 

seulement d’anticiper le risque de dilution en pourcentage de la participation mais il permet 

également de prévenir la dilution économique, c'est-à-dire la perte de la valeur des actions 

détenues par un investisseur du fait d’une émission d’actions nouvelles à un prix inférieur à la 

valeur vénale des actions existantes
841

. En effet, les bons de souscription sont pour 

l’investisseur un outil efficace contre une éventuelle dilution. Pour le capital-risque, ils 

constituent également un moyen permettant de sanctionner le dirigeant, voire de l’évincer en 

cas d’échec du projet de développement ou de bénéficier d’un effet de levier important  en cas 

de succès, les bons étant des instruments très spéculatifs. Sur le plan politique, la position que 

prendra  le titulaire de l’obligation avec bons de souscription d’actions  est significative. Elles 

peuvent lui permettre d’exercer une pression sur les dirigeants. Par ailleurs, la faculté de 

conversion de ces bons en actions fait de lui un actionnaire potentiel, ce qui n’est pas 

négligeable.  
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143. L’intérêt des obligations échangeables dans les groupes de société. La tentation 

est grande depuis que la loi n° 69-12 du 6 janvier 1969 a réglementé l’émission d’obligations 

convertibles à tout moment de se poser la question de  l’intérêt de l’émission d’obligations 

échangeables. En effet, sans le recours à un tiers souscripteur, l’obligataire peut échanger à 

tout moment ses obligations convertibles, la possibilité de conversion étant toutefois bloquée 

durant de courtes périodes à l’occasion de certaines opérations telles les augmentations de 

capital de la société émettrice
842

. 

 

Peut-on pour autant affirmer que les obligations échangeables sont dénuées d’intérêt ? La 

réponse est triviale. Elles ont un intérêt mais celui-ci est encore plus accentué dans les 

groupes de sociétés. En effet, cet intérêt se déduit même du mécanisme de l’opération. Pour, 

une société holding, ce montage est intéressant. La holding désirant faciliter une émission 

obligataire d’une de ses filiales et augmenter le nombre des actions de cette filiale utilise cette 

technique. Elle lui permet de faciliter le financement des investissements de celle-ci, en 

augmentant le nombre des actions de cette dernière en circulation dans le public, tout en 

réduisant celui des actions qu’elle possède sans pour autant abandonner le contrôle de cette 

filiale
843

. Au niveau politique, l’opération est quasi indolore, puisqu’elle ne remet pas en 

cause le contrôle exercé par la holding.  

 

144. L’utilisation comme rémunération complémentaire pour les dirigeants 

sociaux
844

. Tout comme les  stock-options
845

, l’utilisation de titres hybrides pourrait être un 

moyen de motiver les dirigeants. Cette technique leur permettrait d’acquérir du capital à un 

prix de souscription inférieur à la valeur réelle des actions. En pratique, des investisseurs 

consentent parfois aux dirigeants des promesses de vente d’obligations convertibles sous la 

condition d’atteindre des objectifs économiques déterminés
846

. Un autre moyen pourrait être 

utilisé. Cette technique se rapproche plus de la pratique des stock- options. Il s’agit de 

l’attribution de bons autonomes de souscription d’actions. Le dirigeant peut ainsi se voir 
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attribuer un bon qui constitue un ticket d’accès différé au capital de la société
847

, le prix étant 

fixé par le contrat d’émission et correspondant à la valeur de l’action au moment de la 

création de l’action. Ainsi comme dans le cas des stock- options, en cas d’évolution favorable 

du titre, l’utilisation des bons permettra au titulaire du bon de souscrire des actions de la 

société à un prix inférieur à la valeur réelle et de réaliser une plus- value.  

 

Le régime fiscal des valeurs mobilières composées revêt un intérêt certain
848

. En effet,  

l’échange ou la conversion  forme une double opération de cession et d’acquisition de titres. 

Cette opération dégage en principe un profit imposable chez chaque coéchangiste. Le résultat 

de certaines opérations est toutefois neutralisé et sa prise en compte différée jusqu’à la cession 

ultérieure des titres reçus en échange
849

. Il y a un sursis d’imposition. Le profit ou la perte qui 

découle de la cession ultérieure des titres est déterminé par rapport à la valeur que les actions 

remises à l’échange ou les obligations converties avaient du point de vue fiscal
850

.  

 

Il est clair que les valeurs mobilières composées présentent, aussi bien pour la société que 

pour les investisseurs, des intérêts indéniables. La marge de manœuvre laissée aux sociétés 

émettrices pour créer les valeurs mobilières composées leur permet de répondre aux objectifs 

fixés par les partenaires en présence. D’autre part, le droit de vote potentiel lié à la possibilité 

de conversion, d’échange ou de remboursement augmente l’attrait de ces titres. Le risque de 

dilution du pouvoir de décision pouvant entraîner  une perte de contrôle est pris en compte par 

les émetteurs de ces titres. Si la société a la possibilité d’en faire des outils privilégiés de 

financement et  de stratégie politique, la création de ces titres est dans certains cas restreinte. 

Au-delà, cette restriction traduit un peu les failles du système.  

 

2- Les limites de la création  

145. L’interdiction de transformation des titres de capital en titre de créance. La 

principale limite réside dans l’interdiction faite de transformer des valeurs mobilières 

représentatives du capital social en valeurs mobilières représentatives de titre de créance
851

. 
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Cette limite est posée par l’article L. 228-91, al. 5 du Code de commerce. La raison de cette 

prohibition doit être trouvée dans l’objectif poursuivi par le législateur lors de la création des 

valeurs mobilières composées : il s’agit de multiplier les techniques permettant de renforcer 

les fonds propres des sociétés de capitaux et non de permettre à leurs actionnaires actuels de 

se dégager de leur investissement
852

. Il a en outre souhaité éviter que les actionnaires se 

désengagent, du capital social, se transformant en de simples prêteurs, ce qui aurait eu pour 

résultat d’augmenter l’endettement externe de la société. Par ailleurs, les associés, créanciers 

de dernier rang se verraient ainsi soustraits à la participation aux pertes. Une autre 

justification pourrait être trouvée dans le fait de préserver le capital social gage des créanciers.  

146. La justification par le principe de fixité du capital social. L'intangibilité du capital 

social conduit nécessairement à maintenir l'interdiction d'émettre des titres de capital pouvant 

être convertis ou transformés en titres de créance. Le capital social est un point d’équilibre 

dans les rapports des actionnaires et des tiers
853

. Toute modification peut remettre en cause les 

équilibres fondamentaux qui se nouent au sein de la société. C’est pourquoi, une réduction du 

capital est redoutable en ce sens qu’elle pourra remettre en cause cet équilibre. Le respect 

d’une procédure stricte est donc de nature à assurer l’égalité entre les actionnaires et les droits 

des créanciers. Le législateur veut éviter qu’à l’approche d’un dépôt de bilan par exemple les 

titulaires de titres de capital ne cherchent à bénéficier de la position plus favorable des 

créanciers. Les clauses qui contreviennent à cette interdiction sont réputées non écrites et non 

plus nulles comme c’était le cas sous le régime antérieur. Il convient de souligner que seules 

la conversion ou la transformation sont interdites. Aussi, est-il possible d’envisager des 

combinaisons dans lesquelles le titre final sera un titre de créance (les obligations ordinaires 

donnant droit à la souscription d’autres obligations ordinaires ou encore des valeurs 

mobilières représentatives de capital assorties de bons de souscription à des valeurs 

représentatives de créances
854

). 

Cette prohibition nous permet de poser la question suivante. La multiplication des valeurs 

mobilières composées en ce qu’elle traduit l’effacement de la frontière entre les actions et les 

obligations, ne doit-elle pas permettre le passage également dans l’autre sens, c'est-à-dire 

autoriser la transformation de titre de capital en titre de créance? Le rapprochement de la 
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condition d’actionnaire à celle d’obligataire n’est-elle pas une réalité ? Une réflexion dans ce 

sens est pour nous indispensable. De plus, comme le souligne un auteur
855

, la réflexion doit 

être plus poussée en s’interrogeant sur le fondement même de la prohibition formulée à 

l’article L. 228-91 in fine du Code de commerce. En se basant sur l’hypothèse que  celui-ci  

n’a pas interdit de réaliser une réduction de capital, mais qu’il a voulu seulement interdire 

l’émission de valeurs mobilières qui par le caractère automatique du mécanisme permettrait 

d’opérer des réductions de capital méconnaissant l’égalité des actionnaires et la protection des 

créanciers. Pour cet auteur, la conciliation de ces deux impératifs demeure possible dans le 

cadre d’une réduction différée de capital. Il n’y aurait pas d’obstacles insurmontables à 

construire une émission d’actions convertibles en obligations qui respecterait tant les droits 

des actionnaires que ceux des créanciers. Une objection pourra être faite : l’introduction  

d’une dose de variabilité à laquelle s’oppose la loi. C’est là une toute autre question
856

. En 

outre, peut-on encore justifier une telle interdiction par le principe de fixité du capital social, 

principe remis en cause par la diversification des valeurs mobilières ?
857

  

Il ressort de ces observations que l’évolution progressive des valeurs mobilières 

composées a conduit à une multiplication des catégories existantes. Des premières obligations 

convertibles en actions en 1953, la loi de 1985 entraîna une multiplication de ces titres, « à 

l’extrême limite, on retrouve de simples options »
858

. En permettant le passage du statut 

d’obligataire à celui d’actionnaire par la mise en place de multiples combinaisons, la loi est 

allée encore un peu plus loin dans la liberté accordée. Les titres composés révèlent une 

évolution dans la notion de valeurs mobilières. Ils sont le témoignage d’une prise en compte 

progressive au droit des valeurs mobilières de la notion de spéculation
859

. Il met en outre en 

lumière une véritable stratégie de la part des épargnants, ceux -ci pouvant transformer leur 

position initiale en opérant au moment le plus opportun un échange, une conversion ou une 

transformation.  
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Mais, ces interventions législatives qui se succèdent, créent pour chaque catégorie des 

régimes différents. Édifié par strates successives à mesure de la consécration législative des 

différentes valeurs mobilières donnant accès au capital sans souci d'unité et de cohérence
860

,   

le constat était certes celui de l’innovation financière mais celui également d’un manque 

d’unité entre les régimes. Ce qui, il faudrait le reconnaître n’est pas forcement intéressant 

pour les sociétés émettrices et les investisseurs. L’ordonnance du 24 juin 2004 règle la 

question.  

 

II - Un régime unifié avec l’ordonnance de 2004 

La réforme des valeurs mobilières composées
861

 crée un régime commun complété par des 

dispositions spécifiques, aux titres donnant accès au capital. Ces règles générales ont pour 

objectif de faciliter l'émission de titres répondant aux besoins des émetteurs en limitant 

l'insécurité juridique de ces valeurs mobilières également qualifiées de complexes
862

. Il est 

affirmé le principe de la liberté d’émission des valeurs mobilières composées. La libération 

des valeurs mobilières est le signe de l’extension du domaine contractuel. Le législateur 

confère ainsi au contrat d'émission le soin d'organiser, voire d'écarter, la protection des 

porteurs, ou encore offre à l'émetteur le soin de choisir entre différentes options qui lui sont 

offertes. La liberté ressort désormais clairement de la lettre comme de l’esprit de la réforme. 

La suppression de la réglementation particulière au profit des dispositions communes à 

l’ensemble des valeurs mobilières composées en est la preuve. La place accordée à la liberté 

contractuelle permet de créer de nouvelles formes de valeurs mobilières mais aussi d’en 

adapter le régime.  
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A- Une dénomination commune 

 

Les valeurs mobilières composées désignaient les « valeurs mobilières donnant droit par 

conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à 

l'attribution à tout moment ou à date fixe de titres qui, à cet effet, sont ou seront émis en 

représentation d'une quotité du capital de la société émettrice ». Cette définition est modifiée 

par l'ordonnance de 2004. Les valeurs mobilières composées sont désormais des valeurs 

mobilières « donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance ». 

Un régime uniforme des valeurs mobilières donnant accès au capital est désormais institué. 

Les régimes particuliers disparaissent. La notion de valeurs mobilières donnant accès au 

capital ne se limite pas à la souscription de titres nouveaux, mais s’étend à l’acquisition de 

titres existants. Au-delà de cette dénomination, il est intéressant de s’attarder sur la 

particularité du contrat d’émission, qui reste l’une des principales innovations introduites par 

l’ordonnance de 2004. 

 

1- Les changements opérés 

 

147. La composition du titre. L’unification se fait au moyen d’une définition extensive, 

qui logiquement doit englober toutes les hypothèses envisageables permettant de regrouper 

les formules les plus originales créées par la pratique
863

. Ces changements concernent la 

composition du titre. Le titre secondaire peut désormais être constitué d’un titre donnant accès 

au capital, mais également d’un titre de créance. Cette alternative constitue une innovation de 

l’ordonnance du 24 juin 2004, car les anciennes valeurs mobilières réglementées ne donnaient 

accès qu’à des actions. Le mode d’attachement n’est plus évoqué. Les sociétés par actions qui 

sont les seules à pouvoir jouir d’une telle liberté peuvent émettre deux grandes catégories de 

valeurs mobilières : celles qui donnent accès au capital et celles qui donnent droit à 

l’attribution de titres de créance
864

. Le législateur ne fait plus référence aux modalités 

d'attribution du titre secondaire. Le titre primaire doit seulement « donner accès » au titre 

secondaire. La référence à la possibilité d'échange, de remboursement, ou présentation d'un 

bon est abandonnée par le texte. Il convient en outre de signaler que l’identité de l'émetteur du 
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titre primaire et de l'émetteur du titre secondaire ne figure plus dans la définition des valeurs 

mobilières composées
865

.  

 

Les incidences sur le droit de vote doivent se trouver au niveau de la prise en compte de 

l’option. C’est une donnée importante car c’est de son exercice que va dépendre la situation 

du titulaire d’une valeur mobilière composée donnant accès au capital. L’exercice de l’option 

entraîne la perte de la qualité initiale. Ainsi, le titulaire de l’obligation devient actionnaire. 

Cette situation implique que celui-ci a désormais le droit de vote. Son droit de vote n’est plus 

potentiel, il est bien réel. Lorsque l’obligataire n’exerce pas l’option, il n’y a dès lors aucune 

incidence sur le droit de vote. La possibilité de devenir actionnaire qu’induit le droit d’option 

lorsqu’il s’agit d’une valeur mobilière composée donnant un accès au capital, sera à notre 

sens un élément que les émetteurs prendront en compte. Faut-il créer des valeurs mobilières 

qui donnent droit à un titre de capital ou à un titre de créance, étant donné que l’accès au titre 

de capital peut entraîner une dilution du droit de vote ? Il est clair que l’ordonnance du 24 juin 

2004 accroît les possibilités des émetteurs.  

 

2- La place accordée au contrat d’émission 

 

148. Le contrat d’émission, expression de la liberté contractuelle. La liberté attestée en 

la matière donne une place importante au contrat d’émission. La part laissée au contrat évolue 

nettement. Le contrat d’émission devient le domaine de définition des caractéristiques du titre. 

La possibilité est donnée à l’émetteur de prévoir que les titres primaires et les titres auxquels 

ils donnent droit ne peuvent être cédés et négociés ensemble
866

. Le contrat d’émission peut 

donc empêcher une cession séparée du titre primaire et du titre secondaire. L’exercice du droit 

d’accès ou d’attribution intervient normalement au gré du porteur. Mais le contrat d’émission 

peut prévoir une clause qui permet à l’émetteur de forcer l’exercice de ce droit. Il s’agira donc 

de déterminer les conditions de ce forçage sans pour autant léser le porteur. Ceci ne pourra 

être possible que si le cours du titre qui peut être obtenu est supérieur au prix de souscription à 

payer par le porteur
867

. 
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 L’autorisation de l’assemblée extraordinaire permet au conseil d’administration ou au 

directoire de mener à bien l’accomplissement effectif de l’émission. L’organe de décision au 

sein de l’entreprise rédige le contrat d’émission et définit les conditions qui ont échappé au 

domaine de compétence exclusive de la réunion des actionnaires. Ainsi en est-il de la durée de 

l’emprunt, du plan d’amortissement, du taux de l’intérêt, de la période de souscription, du 

montant nominal des obligations et de leur nombre … C’est pour une large part le contrat 

d’émission qui fixe les mesures de protection des titulaires des valeurs mobilières donnant 

accès au capital. Les conditions d’exercice du droit de souscription ou de conversion sont 

contractuelles. Le contrat d’émission apparaît comme la pièce maîtresse du dispositif 

d’émission des titres complexes. Il détaille les conditions et les bases de l’échange. Il assure 

en outre la protection du porteur dont le régime est désormais unifié.  

 

B- Un régime juridique unifié 

 

149. Les justifications. Les valeurs mobilières composées obéissent au régime lié à leur 

nature. Si le titre primaire est une action, le régime des actions s’appliquera, la même chose 

sera faite dans le cas des obligations. Il en va de même pour les titres secondaires. Cette 

approche  est conforme à celle consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juin 

1995, à propos des obligations remboursables en actions. Il est clair que depuis l’arrêt 

Métrologie il n’est pas possible d’évacuer cette dimension obligataire
868

. Les règles 

applicables au produit de base sont indispensables. Mais, ces régimes ne s’appliquent  que 

sous réserve des dispositions régissant le titre composé lui-même. Cette protection procède de 

deux séries de règles : celles applicables à la composante de base de la valeur mobilière émise 

et les règles plus spécifiques conçues par le législateur. Concernant les règles applicables à la 

composante de base, qui est l’obligation, la préservation des droits se fait par le regroupement 

des obligataires en une masse
869

, la défense de leurs intérêts par un représentant et la 

possibilité de modifier le contrat d’émission si l’émetteur le souhaite
870

. Les avantages 

attachés à la convertibilité ou à la transformation seraient illusoire si les intérêts des 

obligataires n’étaient pas efficacement protégés contre des opérations de la société sur son 

capital qui entraînerait une dilution de la valeur de l’action pouvant être obtenue en échange 
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de l’obligation. L’idée qui sous-tend cette protection est celle de la préservation des droits des 

porteurs.  

 

Il est intéressant de revenir sur les dispositions antérieures. La loi n° 85-1321 du 14 

décembre 1985 faisait coexister des régimes généraux et des régimes spéciaux sans aucune 

unité ou cohérence d’ensemble
871

. Mis en œuvre de manière successive, au fur et à mesure de 

la consécration législative des différentes valeurs mobilières donnant accès au capital, il est 

évident qu’on se retrouve avec une superposition de régimes. Ce manque d’unité et de 

cohérence était souvent  pénalisant pour les émetteurs, parfois aussi pour les investisseurs. 

L’élaboration de la législation sur les valeurs mobilières composées a fait ainsi naître des 

sources de complexités et d’incohérences. La situation se présentait ainsi : d'un côté, trois 

régimes spéciaux : les obligations convertibles en actions, les obligations échangeables contre 

des actions, les obligations avec bons de souscription d'actions mais, qui étaient  différents 

entre eux, et de l'autre côté, nés de la loi du 14 décembre 1985 un régime spécial, bons 

autonomes de souscription d'actions et un pseudo-régime général des valeurs composées 

embryonnaire
872

. Au sein même des régimes spéciaux, il existait des inégalités. Un droit de 

veto était par exemple accordé à certaines catégories de porteurs et pas à d’autres. Les 

titulaires d'obligations convertibles en actions devaient par exemple approuver, à peine de 

nullité, la décision de l'assemblée générale des actionnaires supprimant le droit préférentiel de 

souscription lors d'une émission de titres de capital à souscrire en numéraire ou de nouvelles 

obligations convertibles ou échangeables
873

. 

 

150. Une protection accrue des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 

capital.  Avant l’ordonnance, le régime général était muet sur la nature des mesures à prendre 

pour préserver les droits des titulaires des valeurs mobilières composées. Seuls les régimes 

spécifiques prévoyaient comme nous l’avons vu une protection expresse des titulaires de ces 

titres. L'accès différé au capital soumet ses titulaires « à un risque particulier, lié à 

l'écoulement du temps entre l'émission de ces titres primaires et l'attribution effective des 

titres de capital »
874

. Pendant la période de détention des titres, l’entreprise est susceptible 

d’évoluer, de connaître des transformations, des mutations. En effet, celle-ci peut parfois être  

contrainte de réaliser certaines opérations qui ne seront pas sans incidence sur la situation des 
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porteurs. Ces opérations pouvant remettre en cause la position des titulaires de titre de capital 

différé, le législateur s’est soucié de la protection de ces porteurs. L’idée fondamentale qui 

sous-tend cette protection est celle de la préservation des droits des porteurs. L’objectif est de  

neutraliser les opérations affectant la valeur ou les droits dont sont assortis les titres. Il s’agit 

de préserver la valeur des actions qui lui seront remises et ce, conformément au contrat de 

souscription.  Il convient de souligner que si l’obligataire dispose déjà d’un droit de vote dans 

les différentes masses, qui lui assurent une protection, l’ordonnance du 24 juin 2004 est allée 

un peu plus loin.  

 

La particularité de l’ordonnance du 24 juin 2004 réside dans le fait que celle-ci procède à 

une uniformisation du régime de protection des titulaires de valeurs mobilières composées. 

Elle entreprend de gommer les différences de traitement difficilement explicables sur le fond, 

à identité d'enjeux
875

. L’ordonnance reprend et généralise les dispositions figurant au sein de 

certains régimes spéciaux antérieurs, notamment celui des OBSA, auxquelles sont cependant 

apportées certaines modifications. Il est vrai qu'en pratique, ces régimes servaient souvent de 

modèles dans la confection des modalités de protection contractuelle des porteurs. 

 

La protection est par conséquent accrue avec l’ordonnance de 2004. À titre principal, 

l’ordonnance organise la réglementation particulière de certaines opérations sociales sensibles 

et l'organisation d'une représentation collective des titulaires de valeurs mobilières donnant 

accès au capital. Cette masse concourt à l’expression collective et donc plus efficace que si les 

titulaires de titres sont dispersés. À titre complémentaire, la reconnaissance d'un droit de 

communication de certains documents sociaux et l'interdiction d'imposer aux porteurs le 

rachat ou le remboursement de leurs titres est institué. Le constat qui s’impose est celui d’une 

extension du domaine matériel de protection.   

 

Sur le fond de la protection accordée aux titulaires des valeurs mobilières ayant un accès 

différé au capital, il convient de se poser la question suivante : Doit-on conclure que les 

porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital doivent être protégés chaque fois que 

la société décide d’une opération qui aurait pour effet de diminuer la valeur des titres ? Faut-il 

aller jusqu’au bout de la logique de l’arrêt Lagardère
876

 qui parle de « toute opération 
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affectant les fonds propres, susceptible d'entraîner pour la société émettrice une perte de 

substance impliquant une baisse de la valeur des actions » ? On serait tenté de répondre tout 

de suite, oui, car le but poursuivi est la protection des titulaires de ces titres. Mais la 

protection ne doit pas être telle qu’elle constitue un obstacle à des opérations que l’évolution 

de la société rend indispensables
877

. Comme le souligne un auteur
878

, la protection ne doit pas 

engendrer des risques pour la société émettrice. L’existence de ces titres ne doit  pas de ce fait 

entraver le fonctionnement et l’évolution de la société. C’est à notre sens ce qui justifie 

l’approche énumérative des opérations faite par le législateur. 

 

151. Conclusion de la section I. Quelle analyse peut-on donner de cette  diversité des 

valeurs mobilières composées? Le porteur de valeurs mobilières donnant accès à terme au 

capital entend que la valeur de son investissement soit sauvegardée. La place plus grande 

accordée au contrat d’émission témoigne de la volonté du législateur de mieux adapter le 

système de protection des titulaires de valeurs mobilières composées. Plus protecteur de 

l'intérêt des porteurs, censés consentir individuellement aux stipulations dudit contrat au 

moment de la souscription ou de l'acquisition des titres qui en font l'objet, le contrat 

d'émission occupe en effet un espace juridique bien plus vaste
879

.   

Le développement des valeurs mobilières composées est lié au développement même 

d’une matière en forte mutation. L’ordonnance du 24 juin 2004 en unifiant le régime des 

valeurs mobilières composées renforce leur attractivité parce qu’elle introduit dans la matière 

un peu plus de visibilité. Par ailleurs, en étendant le domaine de ces titres qui ne donnent plus 

seulement accès à une quotité du capital social, elle élargit le champ de ces valeurs. La 

diversification des valeurs mobilières composées traduit une fois de plus la prééminence de 

l’élément contractuel en droit des sociétés. Elles révèlent que ces titres sont des déterminants 

indirects du pouvoir dans la société. Leur émission a un impact considérable sur l’équilibre 

des forces au sein de la société. Elle réalise une dilution immédiate lorsqu’il s’agit d’actions 

ou de façon différée lorsqu’il s’agit d’obligations
880

. Leur utilisation révèle plus que jamais, 

que les valeurs mobilières composées jouent un rôle stratégique dans le maintien du pouvoir.  
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Section II - Un rôle stratégique dans le maintien du pouvoir 

Les obligations composées ont un rôle stratégique dans le maintien du pouvoir. 

L’obligataire en spéculant sur l’intérêt qu’il pourrait avoir de devenir  actionnaire, cherche le 

meilleur rendement pour son titre. Le souscripteur parie sur une évolution favorable du cours 

du titre de capital auquel son titre donne droit. Les titres de capital différé sont donc  

spéculatifs par nature. Si les valeurs mobilières sont des valeurs de spéculation, elles peuvent 

être également des valeurs de stratégies pour les sociétés. Parce que ces titres représentent du 

capital en puissance
881

, ils peuvent présenter un enjeu stratégique indéniable. Les émissions 

d’obligations convertibles, échangeables, assorties de bons de souscription d’actions peuvent 

constituer des parades contre des attaques boursières. En permettant d’augmenter la 

capitalisation boursière de l’émetteur lorsque les actions sont souscrites, cela permet le 

renchérissement du coût de l’acquisition pour un prédateur éventuel. Le caractère potentiel de 

l’acquisition de la qualité d’actionnaire en fait des titres à géométrie variable. Les 

caractéristiques de ces valeurs mobilières font qu’elles sont prises en compte lorsque la 

société veut stabiliser ou contrôler son actionnariat. Le lien entre le capital et le droit de vote 

agit ici aussi de façon indiscutable car un actionnaire potentiel représente du capital en 

puissance et donc du droit de vote en puissance (I). Il en résulte par ailleurs des conséquences 

sur le maintien du pouvoir (II).  

 

I - Des titres à géométrie variable : l’utilisation du droit de vote  

Les obligations complexes représentent des titres à géométrie variable en ce sens que  hors 

le cas des obligations remboursables en actions, le titre définitif dépendra de l’exercice de  

l’option. Leurs caractéristiques en font un outil par excellence dans le cadre des opérations de 

stabilisation de capital. Ces obligations composées présentent un intérêt stratégique lorsque la 

société veut filtrer l’entrée d’éventuels actionnaires et éviter une dilution qui aurait pour effet 

de remettre en cause la répartition du pouvoir dans la société. La qualité d’actionnaire 

potentiel (A) en fait une arme qui permet la conservation d’un noyau stable dans la société en 

évitant la dilution ou une défense contre les offres publiques d’achat (B).  
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A- Les obligations complexes comme outil de stabilisation du capital 

 

La stabilisation du capital avec son corollaire la stabilité du pouvoir est un enjeu important 

pour les sociétés. Elle leur permet de mener une politique sur une longue période en 

maintenant les équilibres politiques en présence. Les valeurs mobilières composées peuvent 

participer à cet objectif. La qualité d’actionnaire potentiel liée à ces titres est utilisée à cet 

effet. Si elle permet à un investisseur de pouvoir garantir les engagements souscrits par les 

dirigeants par la menace d’accès au capital social, la contrepartie est le maintien des équilibres 

politiques en présence. L’attrait des valeurs mobilières composées est largement tributaire de 

cette utilisation de la qualité d’actionnaire potentiel. 

 

1- L’utilisation de la qualité d’actionnaire potentiel 

 

152. L’exercice de l’option. Concernant l’obligation convertible, le porteur perd sa 

qualité d’obligataire pour acquérir avec rétroactivité la qualité d’actionnaire
882

. Il reçoit en 

conséquence des actions créées non lors du contrat d’émission mais au moment de l’exercice 

du droit de conversion. L’exercice du droit de souscription produit le même effet que 

l’exercice du droit de conversion. A la différence des obligations convertibles, le porteur de 

l’obligation à warrant ou obligation à bons de souscription d’actions ne perd pas sa qualité 

d’obligataire en exerçant le droit de souscription. Il cumule les qualités d’obligataire et 

d’actionnaire. Lorsque le porteur de l’obligation échangeable en actions exerce son droit 

d’échange, il perd la qualité d’obligataire pour acquérir celle d’actionnaire étant donné qu’il 

reçoit les actions détenues par le tiers souscripteur qui lui récupère les obligations. Mais à la 

différence des autres obligations complexes, l’exercice du droit n’emporte pas augmentation 

de capital parce que l’échange se fait contre des actions émises. Cette différence doit être 

malgré tout relativisée, il peut en effet être prévu que l’échange se fasse contre des titres créés 

lors de l’exercice du droit de façon et que celui-ci emporte une augmentation de capital.  

 

Quant aux obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes
883

 

(OCEANE), elles octroient à l’émetteur le choix de donner aux porteurs qui lèvent l’option, 
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soit des actions créées à cet effet (mécanisme de conversion), soit des actions préexistantes 

(mécanisme de l’échange). Ce choix peut être opéré à l’occasion de chaque demande 

d’attribution. Il tient compte à cet effet de deux éléments essentiels à savoir le coût de la 

trésorerie  et la dilution de l’actionnariat. Il procède par conséquent à un arbitrage qui lui 

permet de gérer l’impact dilutif de son émission en raison de l’alternative qui lui est offerte 

entre remettre des titres nouveaux et/ des actions existantes
884

.  

 

La particularité vient des obligations remboursables. Leur remboursement s’effectue par 

attribution d’actions. Les actions remises peuvent être des actions ordinaires ou des actions de 

préférence. Les porteurs de ces titres n’ont pas le choix. Au terme prévu, ils deviennent 

obligatoirement actionnaires de la société. Il convient de souligner que des titres continueront 

de se rencontrer en pratique même si l’ordonnance de 2004 a unifié les catégories des valeurs 

mobilières composées.  

 

153. Les incidences sur la stabilité dans la société et le droit de vote. Nous avons 

auparavant souligné que les valeurs mobilières qui donnent droit à terme au capital 

représentent également du droit de vote potentiel. Tout l’intérêt réside dans la prise en compte  

de cette donnée. La société émettrice peut se procurer des fonds sans risque immédiat de 

dilution. Par ailleurs, elle peut contrôler l’entrée de nouveaux actionnaires dans la société et 

éventuellement les filtrer. Ceci est possible en attribuant les titres à des personnes que l’on 

connaît ou des amis. Il est clair que le capital différé peut jouer un rôle dans la stabilisation de 

l’actionnariat dans la société. Cependant, les sociétés devraient être vigilantes car l’envers de 

la médaille peut venir du fait que la dilution qui pourra en résulter peut créer un risque pour la 

direction en place. En effet, l’actionnaire potentiel, devient un actionnaire tout court en cas de 

levée d’option. Il est intéressant ici de faire une liaison avec la théorie économique. Les 

obligations composées peuvent apparaître comme des réponses préventives des créanciers, un 

moyen de protection à d’éventuelles actions malhonnêtes des dirigeants, voir des associés. Un 

recours à la théorie économique à travers la théorie de l’agence illustre cette situation. Selon 

cette théorie, « la multiplication des caractéristiques des titres serait pour partie un instrument 

de meilleure gestion  de la relation entre dirigeants er créanciers »
885

. La prise en compte de 

cette qualité potentielle d’actionnaire nous amène à nous interroger sur le statut de cette 

catégorie de titulaires de valeurs mobilières.  
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2- Les questions liées à la reconnaissance du statut d’actionnaire potentiel 

 

154. La qualité d’actionnaires potentiels prise en compte par le législateur. Les 

porteurs d’obligations complexes sont intéressés aux risques de l’entreprise dont ils ont 

vocation à devenir actionnaires. Le régime de leur protection, les opérations interdites et 

celles qui sont réglementées sont les signes d’une prise en compte de leur statut par le 

législateur. En effet, comme le souligne fort bien un auteur, on ne peut pas décider sans eux 

lorsqu’il s’agit de certaines opérations. Ainsi, sont interdites l’amortissement du capital et la 

modification de répartition des bénéfices
886

. Les opérations réglementées concernent les 

opérations qui touchent au capital ou plus généralement aux fonds propres
887

. Ce sont des 

opérations spécialement réglementées qui comportent l’obligation pour la société de  mettre 

en place un système de droits réservés. L’exemple peut être fourni par la réserve de droits en 

cas d’émission d’actions à souscrire contre numéraire avec maintien du droit préférentiel de 

souscription. Une tranche de l’augmentation de capital est aux porteurs de titres de capital 

différé afin qu’ils puissent souscrire dans les mêmes conditions que les actionnaires quand ils 

exerceront leur droit de souscription ou de conversion
888

. 

 

Cette reconnaissance du statut d’actionnaire potentiel fait ressortir la problématique de la 

concurrence avec les droits des actionnaires de la société. Ainsi que le souligne un auteur, le 

sort des titulaires d’accès au capital se trouve ainsi lié à celui des actionnaires. Mais les 

prérogatives d’information et de participation à la vie sociale ne doivent pas dépasser 

l’objectif de protection, sous peine d'être à son tour génératrice d'inégalité juridique
889

. Pour 

lui, le dispositif de protection ne doit pas conduire à une interprétation qui fait de ceux-ci des 

actionnaires par anticipation, étant donné que les simples obligataires disposent eux aussi de 

prérogatives d’information ou de participation à la vie sociale. A notre sens, le régime de 

protection dont bénéficient les titulaires de valeurs mobilières donnant accès différé au capital 

ne doit pas conduire à les mettre en concurrence avec les véritables actionnaires. Ils ne sont 

que des actionnaires potentiels. Nous souscrivons à cette analyse en ce sens qu’ils ne peuvent 

ni être considérés comme des actionnaires à part entière, ni comme des tiers c'est-à-dire des 
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personnes qui n’ont aucun lien avec la société. La prise en compte de cette qualité se retrouve 

en filigrane dans la loi.  

 

155. Les participants. Les porteurs de valeurs mobilières donnant accès à terme au 

capital, il est certain, n’ont pas la qualité d’actionnaires. Il faut néanmoins le reconnaître, leur 

vocation à accéder à la qualité d’actionnaires qu’ils tiennent  du contrat d’émission ne permet 

pas de les qualifier de tiers à la société. Le professeur A. Viander les classe dans la catégorie 

de participants, étant considéré qu’ils sont des actionnaires éventuels
890

. Ainsi qu’il le 

souligne, rechercher qui est participant, c’est rechercher, qui sans être un tiers pour la société 

n’est cependant pas associé
891

. Il distingue les participants ordinaires et les associés éventuels. 

En se fondant sur la notion de droit éventuel telle que définie par Monsieur Verdier
892

, « un 

droit futur dont l’acquisition est d’ores et déjà protégée, voire organisée, par l’octroi d’un 

droit présent dont il constitue la finalité », l’auteur arrive à la conclusion que le titulaire 

d’obligations convertibles ou échangeables, ou encore le porteur d’obligations à warrant  ou 

de bons d’investissement est un associé éventuel. En effet, il ne fait pas de doute que ce droit 

est protégé et organisé. Pour Monsieur Bonneau, la préservation de la valeur des titres de 

capital qui donnent un accès différé au capital a conduit à la reconnaissance aux porteurs de 

capital différé du statut d’actionnaires potentiels. Le renforcement du statut initial fait de ces 

porteurs des participants au sens où Monsieur Viander les a entendus dans sa thèse
893

. Ce 

statut est d’autant plus justifié que les prérogatives sociales qui leur sont reconnues sont 

moins importantes que celles des associés. Le droit de vote ne leur est pas accordé à la 

différence des associés. Il leur est de ce fait interdit d’intervenir dans la gestion sociale, de se 

comporter en quelque sorte comme des associés. Les prérogatives sociales du participant se 

trouvent limitées du fait de sa position intermédiaire entre l’associé et le tiers. Mais, cette 

situation peut être une transition vers le statut d’associé. Dans ce cas, le droit de vote potentiel 

qui leur est attaché pourra être utilisé comme une arme contre les offres publiques d’achat.  
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B- L’utilisation du capital différé dans les offres publiques d’achat
894

 

156. Les utilisations du capital différé dans les offres publiques d’achat. En cas 

d’offre publique d’achat susceptibles de modifier la majorité au sein de la société, les 

financiers titulaires d’obligations complexes  par hypothèse, favorables à l’actuelle direction 

de la société pourraient exercer les droits attachés à leurs titres, afin de rendre vaines les 

attaques boursières
895

. Les obligations convertibles, les obligations à bons de souscription et 

les bons de souscription autonomes ont la particularité de donner accès à terme au capital. 

Elles peuvent constituer des défenses-retard c'est-à-dire des mesures mises en place 

préventivement et dont les effets sont susceptibles de se produire en cours d’offre
896

. La 

défense consiste à procéder à une émission réservée de ces titres, le bénéficiaire qui est 

généralement une société constituée par des alliés les conserve. Il n’exercera la conversion ou 

la souscription qu’en présence d’une menace, concrétisée ou non par le dépôt d’une offre. 

Ainsi, le capital de la société se trouve tout d’un coup augmenté et un allié important apparaît, 

rendant la tâche plus difficile sinon insurmontable à l’attaquant
897

.  

157. Quelques exemples d’utilisation
898

. A partir des années 1986, certaines sociétés 

dont le capital était mal contrôlé ont fait usage des procédés de capital différé dans le but de 

créer une réserve de titres à disposition d’alliés qui pourraient constituer un contrepoids à la 

tentative d’un  raider. L’exemple de la société Moët Hennessy permet de l’illustrer. C’était 

une société contrôlée par un actionnariat minoritaire. Le groupe familial représentait un bloc 

de 23%, 20% des actions étaient possédés par des investisseurs institutionnels, les autres 57% 

étaient diffusés dans le public. Début 1987, suite à une agitation boursière autour du titre de la 

société, le conseil d’administration décida l’émission d’obligations à bons de souscription 

d’actions dans le cadre d’une autorisation classique utilisée habituellement pour procéder à 

des opérations de marché. Cette émission était destinée à constituer une réserve de titres à 

disposition de partenaires « amis ». Dans cette optique, un accord est conclu avec un groupe 

de banques pour que celles-ci s’engagent à conserver les bons des souscriptions ou les actions 

éventuellement obtenues à partir de ces bons ou qu’elles ne les cèdent qu’avec le 
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consentement de la direction générale. Il convient de souligner que  la décision n’appartient 

pas à la société cible mais au détenteur des actions
899

.  

 

En 1988, la société Télématique électrique, émit des bons de souscription au profit de la  

société Cofitel au capital de laquelle participaient diverses institutions industrielles et 

financières
900

. Habituellement considérée parmi les valeurs opéables, la société Télématique 

présentait la particularité d’avoir une longue tradition d’intéressement du personnel, la 

position du fonds commun de placement, premier actionnaire de la société en est l’illustration. 

Selon le rapport du directoire à l’assemblée, l’objectif était  de répondre à un besoin de 

renforcement du noyau stable d’actionnaires, tout en donnant un poids significatif au 

personnel. La société Schneider lança une offensive. La société Cofitel exerça alors 160 000 

des 300 000 bons qu’elle avait souscrits auparavant. Les actions sont cédées pour 10 000 

d’entre elles au fonds commun de placement du personnel et 150000 aux banques du tour de 

table. La veille du dépôt de l’offre publique de Schneider, les banques déposent une option de 

reclassement de leurs actions Télématique dans l’idée de restituer les titres à Cofitel. A la 

levée de l’option de reclassement, Cofitel récupère 145000 actions. Le contrôle de la société 

fut pris par Framatone. La société Schneider engagea une action judiciaire devant le tribunal 

de commerce de Paris en se basant sur l’article 5. 2. 20 du règlement du conseil des bourses et 

des valeurs interdisant les cessions de bloc de titres entre un acheteur et un vendeur qui se 

choisissent en période d’offre publique d’achat
901

. Le tribunal de commerce après avis de la 

Commission des opérations de bourse jugea que la cession d’une société ayant exclusivement 

des titres d’une société cotée était assimilable à la cession d’un bloc d’actions.  

 

Quelle analyse pouvons-nous faire de cette utilisation de la qualité d’actionnaire 

potentiel ? Les valeurs mobilières composées par leurs caractéristiques peuvent jouer un rôle 

important sur le maintien du pouvoir dans les sociétés par actions. Parce que leurs titulaires 

ont la possibilité d’avoir un accès au capital, elles sont dotées d’un droit de vote potentiel. 

C’est cette faculté qui renforce l’attractivité de ces titres. Mais, il ne faut pas oublier une autre 

donnée, il s’agit d’une possibilité d’avoir accès au capital. Dès lors, avant la transformation, la 

conversion ou l’échange, les titulaires de ces titres restent des obligataires. Ils peuvent être 
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assimilés à des actionnaires. Ce sont des participants parce qu’ils ne sont pas non plus tiers à 

la société.   

 

 

II- Les conséquences sur le maintien du pouvoir 

158. La prise en compte de la dilution du capital.  Instrument privilégié de drainage des 

capitaux, les obligations permettant un accès à terme au capital représentent aujourd’hui une 

part de plus en plus grandissante dans le financement  des sociétés. L’importance prise par ces 

titres augmente  au fil des années. En 1988, les sociétés cotées avaient émis un montant de 

956,64 millions de francs en titres de créances pouvant donner accès au capital. En 1999, si 

l'on prend en compte les obligations pouvant donner accès au capital et les titres subordonnés 

pouvant donner accès au capital, on arrive à un total de 10.086,71 millions de francs
902

. Les 

émetteurs ont saisi tout l’intérêt de ces titres. Les incidences de ces titres sur le maintien du 

pouvoir s’apprécie au regard de la dilution que peut entraîner ces titres.    

Lorsqu’une société qui recherche des financements ouvre son capital à des investisseurs, 

la participation des actionnaires anciens se trouve automatiquement diluée. Cette dilution de 

la participation des anciens actionnaires entraîne corrélativement une dilution du pouvoir. 

L’'actionnaire par hypothèse majoritaire, doit nécessairement trouver un équilibre entre les 

besoins qu’il a de renforcer ses fonds propres et la dilution de sa participation. Les valeurs 

mobilières complexes peuvent constituer une réponse aux intérêts des besoins financiers de 

l’entreprise tout en répondant au besoin financier de l'entreprise dans la mesure où elles 

permettent une maîtrise de la dilution du capital et de faire entrer progressivement un tiers 

dans la société
903

. Les titres donnant accès au capital tels que les ORA, les OC ou les OBSA 

permettent à la société émettrice de bénéficier d'un financement sans diluer immédiatement 

l'actionnaire majoritaire. Ils permettent par conséquent une maîtrise des risques liés à la 

dilution du capital et donc de minorer les menaces d’une déstabilisation du pouvoir. Les 

valeurs mobilières complexes sont par conséquent un outil efficace dans le cadre de l'arbitrage 

fonds propres/dilution du capital. Le risque de dilution lié aux obligations convertibles peut 

être jugulé par une clause de remboursement anticipé qui aura pour but de limiter la dilution 
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potentielle du capital. Cette clause de remboursement doit bien évidemment comporter une 

prime de remboursement attractive
904

.  

159. Conclusion de la section II. Il ressort de cette analyse que l’effet de dilution qui 

accompagne la transformation d’un titre de créance en titre de capital est la principale 

conséquence sur le maintien du pouvoir. Les sociétés utilisent par conséquent cette possibilité 

pour jouer sur le maintien du pouvoir en essayant de renforcer leur stabilité ou encore pour 

lutter contre une offre publique d’achat, encore que l’efficacité d’une telle mesure dépende du 

nombre d’obligations émises et de la répartition du capital. Ces pratiques qui tendent à la 

constitution d’un noyau stable composé d’actionnaires sûrs, se heurtent cependant à certaines 

limites. La commission des opérations de bourse avait tendance à considérer que ces 

montages pourraient être illicites dans la mesure où ils aboutiraient à conférer aux dirigeants 

de la société émettrice le droit de choisir des actionnaires de la société, en contradiction avec 

un certain nombre de dispositions de la loi du 24 juillet 1966
905

. 

160. Conclusion du Chapitre II. Quelle analyse pouvons-nous tirer du rôle des valeurs 

mobilières composées dans la société ? Les valeurs mobilières composées ont avant tout une 

nature obligationnelle. Les obligataires sont en principe privés de droit politique individuel. 

Ils n’ont donc pas de droit de vote et ne peuvent pas discuter de la qualité de gestion de la 

société. Mais ceux-ci disposent tout de même d’un droit de vote au sein de la masse des 

obligataires et la société doit leur communiquer les mêmes documents qu’aux actionnaires. 

De la même façon que le droit de vote constitue un moyen pour l’actionnaire de garantir  ses 

droits pécuniaires, l’obligataire dispose d’un droit de vote dans les assemblées de masse. En 

tant qu’observateur, ils peuvent assister aux assemblées générales
906

, mais l’exercice de leurs 

droits politiques est restreint. L’obligataire n’a donc pas de pouvoir politique effectif au sein 

de la société. Les valeurs mobilières composées, produits de la diversification des valeurs 

mobilières sont une source de financement dont les intérêts pratiques qu’elles révèlent, en font 

des instruments de maintien du pouvoir dans la société. Les obligations complexes en ce 

qu’elles permettent un accès différé au capital et constituent du capital potentiel et par 

conséquent du droit de vote potentiel sont utilisées à cet effet. En jouant sur l’accès différé au 

capital, ils deviennent des déterminants indirects du pouvoir dans la société.   
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En droit des sociétés, la diversification des valeurs mobilières composées est la traduction 

du phénomène de contractualisation qui le touche
907

. Le contrat d’émission au cœur de cette 

technique en est l’illustration. L’utilisation de ce dispositif contractuel permet un accord 

concerté des parties en présence. Cette diversification traduit en outre le fait que la société est 

au centre d’une conquête de pouvoir, voire du contrôle. Les caractéristiques des valeurs 

mobilières composées reflètent cette tendance. Cette qualité d’actionnaire potentiel permet au 

créancier de jouer un rôle de préservation des intérêts, de menace, ou encore de prévention. 

Ainsi, les valeurs mobilières composées au-delà de leur aspect financier révèlent une 

dimension politique importante.   
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CONCLUSION DU TITRE II 

 

Le principe du rattachement du droit de vote au capital détermine la participation à 

l’assemblée et corrélativement, l’influence exercée dans la gestion des affaires sociales. Le 

droit de vote déterminant direct du pouvoir dans la société, peut être modulé à souhait. 

L’article L. 228-11 du Code de commerce en donne toute la mesure. A côté de l’action, titre 

de capital par référence, coexistent désormais les actions de préférence. Avec la consécration 

des actions de préférence, l’accent est maintenant mis sur l’adéquation entre les besoins de 

l’émetteur et ceux de l’investisseur. La répartition du pouvoir dans la société est liée au mode 

de financement de celle-ci.  

D’autres titres permettent d’influer de manière indirecte sur le pouvoir dans la société. Ce 

sont les obligations complexes. Nés du processus d’hybridation de l’action et de l’obligation, 

ces titres connaissent un succès en pratique. Ils sont des titres intermédiaires entre les titres de 

capital et les titres de créance. Le développement des titres de créance a permis à la pratique 

de créer des variétés d’obligations. Une des premières formules utilisées fut les obligations 

indexées. Le développement d’autres formules telles que les obligations participantes, les 

obligations amortissables, les obligations à durée indéterminées viennent renforcer cette 

catégorie. Si ces titres parce que dépourvus de droit de vote n’ont aucune incidence sur la 

répartition du pouvoir dans la société, leur conjugaison avec les titres de capital change cette 

affirmation. En effet, le caractère hybride de ces obligations fait qu’ils sont utilisés comme 

outil de stabilisation du pouvoir.  

En somme, il convient de faire remarquer que la diversification des valeurs mobilières a 

entraîné au sein de la catégorie d’actions et d’obligations de nombreux changements. Peut-on 

parler d’une révolution ? Ces changements ont été souhaités par la pratique. Avec 

l’ordonnance du 24 juin 2004, le droit français s’inspire du modèle anglo-américain
908

 pour 
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créer ses titres. En effet, parce qu’il en subit les influences économiques et financières
909

, il ne 

peut rester en marge de ces évolutions. Le droit s’enrichit de pratiques financières anglo- 

américaines. Les preferred share- actions de préférence ou encore les trakcing- stocks ou 

actions traçantes en sont l’illustration. Au niveau des branches du droit, une tendance 

s’affirme, le financier prend le pas sur le juridique
910

. Mais, la diversification des valeurs 

mobilières traduit au-delà de l’aspect économique, la confrontation entre deux systèmes 

juridiques
911

.  
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

 

Le développement des sociétés de capitaux à partir du XVIII
 ème

 siècle entraîne au sein de 

celles- ci la création de titres de plus en plus élaborés et pouvant circuler plus facilement. Les  

actions-capital, constituant les titres de capital et le capital-obligations, titres d’emprunt sont 

les deux principales catégories, même si au sein des actions, on rencontre des variétés 

différentes. Aucun rapport n’est fait entre le droit de vote et la participation au capital. Il fallut  

attendre la promulgation de la loi de 1867 et le débat suscité autour de l’article 34 de la loi 

pour que le législateur un peu plus-tard consacre dans la loi du 13 novembre 1933, le principe 

du rattachement du capital au droit de vote. Présente dans la loi de 1966 en son article 174, et 

aujourd’hui à l’article L. 225- 122 du Code de commerce, il représente la mesure des droits 

politiques de l’actionnaire.  

Le droit de vote présenté comme l’archétype des droits propres
912

 de l’actionnaire est dès 

lors considéré comme un droit essentiel auquel il ne doit pas être porté atteinte. A partir des 

années soixante dix, les besoins en fonds propres sans cesse croissant des entreprises et la 

nécessaire adaptation au marché, conduisent le législateur à accélérer son œuvre de 

diversification. Les droits politiques et les droits pécuniaires liés aux actions sont modulés à 

souhait. Le constat est celui d’un développement des inégalités de vote. Les nombreuses lois 

en la matière le témoignent. Il convient de souligner que jusqu’à l’ordonnance de 2004, la 

suppression du droit de vote n’est pas définitive. Avec l’ordonnance de 2004, le droit de vote 

peut désormais être supprimé de manière définitive. Il peut exister des actions privées de droit 

de vote.  

La diversification des valeurs mobilières entraîne des changements en profondeur en droit 

des sociétés. La multiplication des inégalités de vote avec en prime la dissociation des 

prérogatives  des actionnaires n’est pas en soi nouvelle, elle présidait déjà à la distinction des 

commanditaires et des commandités. Elle brouille les classifications et remet en cause la 

cohérence existant dans les sociétés. Si elle rencontre cependant des résistances, il est clair 

que des transformations sont en train de s’opérer, et une nouvelle réflexion s’impose.  
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Deuxième partie 

LA MISE EN CAUSE  

DE LA COHERENCE AU SEIN DES SOCIETES 

 

La diversification des valeurs mobilières a entraîné des transformations dans 

l’organisation politique des sociétés par actions. Comme le souligne un auteur, l’idée 

dominante qui se dégage de la plupart des travaux est celle d’une mise à l’épreuve de la règle 

de droit par cette innovation financière
913

. Pressé par un environnement international 

concurrentiel, le législateur a dû fournir des moyens nouveaux à la pratique sans toujours 

réfléchir en profondeur sur la conservation des équilibres généraux en droit
914

. La diversité 

des titres que les sociétés peuvent aujourd’hui émettre et l’imbrication de leurs 

caractéristiques en sont les principaux éléments perturbateurs.   

La multiplication des titres dissociés modifie l’équilibre des pouvoirs dans les sociétés par 

actions. Le maintien du pouvoir passe désormais par la maîtrise de la circulation des actions 

auxquelles le droit de vote est attaché. En effet, la diversification des valeurs mobilières rompt 

le lien qui unit le pouvoir au capital social
915

. Ce lien qui établit une relation entre les 

caractéristiques patrimoniales de l’action et le jus suffragii est remis en question. L’existence 

du lien naturel qui unit le capital et le pouvoir dans la société, à la base de l’égalité politique 

est altérée. Le pouvoir s’émancipe du capital. Cet équilibre permettait par exemple sur le plan 

collectif de comprendre pourquoi, la majorité du capital est présumée exprimer au sein des 

assemblées générales d’actionnaires, la volonté supérieure de la société. Ce modèle équilibré 

et cohérent s’érode depuis des années, résistant mal aux nécessités économiques. Nombre de 

procédés de concentration du pouvoir de vote autrefois condamnés au nom des principes 

sociétaires sont aujourd’hui reconnus par la jurisprudence et consacrés par la loi
916

. La 

majorité est désormais la conséquence  de la mise en place de procédés institutionnels ou 

conventionnels la dissociant de la majorité en capital. La relation capital / pouvoir en ce 
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qu’elle traduit la relation entre l’apport et le droit de vote est ce qui fonde les sociétés par 

actions. En effet, dans les sociétés par actions, le droit de vote est proportionnel à la 

participation dans le capital. Cette proportionnalité donne à la société sa cohérence et confère 

au gouvernement social, une légitimité incontestable
917

. C’est celui qui a la majorité 

capitalistique, qui a le plus d’intérêt et donc est le plus apte à apprécier les risques que la 

société peut courir. De ce fait, elle constitue une application de la liaison symétrique 

fondamentale entre le pouvoir et la responsabilité, décision et risque, chaque élément se 

servant mutuellement de fondement
918

 (Titre I). 

Mais, cette diversification, loin de nuire au droit des sociétés, lui impose une analyse 

renouvelée de ses bases. L’éclatement de la condition de l’actionnaire à la suite de la diversité 

des apporteurs en fonds propres est le signe qu’il est désormais nécessaire de trouver une 

nouvelle définition de la condition de l’actionnaire. Une remise en cause du contrat de société 

est-elle nécessaire ? Si une transformation, à notre avis, ne s’impose pas, un retour au 

fondement du contrat de société s’avère nécessaire.  

Notre investigation nous conduit également à nous interroger sur le fossé qui se creuse 

entre les sociétés ouvertes et les sociétés fermées. Le droit de vote perd son importance dans 

les sociétés cotées, la diversification des valeurs mobilières n’améliore pas la situation. 

L’analyse ne doit-elle pas conduire à instituer une distinction entre ces deux modèles ? Celle-

ci ne tend-elle pas à devenir la nouvelle summa divisio en la matière ? La disparition du statut 

de société faisant appel public à l’épargne suscite des interrogations
919

. La diversification des 

valeurs mobilières devient par conséquent un outil de réflexion autour d’une organisation 

juridique plus cohérente (Titre II). 
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TITRE I   

LA MODIFICATION DE L’EQUILIBRE  

POLITIQUE AU SEIN DES SOCIETES PAR ACTIONS 

 

La diversification des valeurs mobilières crée une modification des équilibres politiques 

existant au sein de l’organisation des sociétés par actions. On qualifie de politique, les 

prérogatives associant l’actionnaire à la vie sociale aussi bien en ce qui concerne le choix des 

administrateurs, l’information sur l’évolution des affaires sociales ou encore que le vote des 

dividendes
920

. Dans le modèle de base, chaque actionnaire a un droit de vote et le partage 

s’opère sur un mode égalitaire
921

. Cette conception de la société n’a pas résisté  aux nécessités 

de la vie économique. Cette vision démocratique renvoie aux règles traditionnelles de 

dévolution, d’expression et de transmission du pouvoir social.  

La multiplication des techniques de rupture ou de distension du lien capital / pouvoir, a 

conduit à une modification de la structure du pouvoir social. Si la diversification des valeurs 

mobilières remet en cause l’équilibre politique au sein des sociétés par actions en général et 

de la société anonyme en particulier, c’est parce qu’elle a conduit à l’établissement de 

nouveaux rapports de force dans la société. La participation au capital n’est plus synonyme de 

pouvoir et le capital, une clé exacte de répartition des droits de vote. Le nombre d’actions 

composant le capital excède le nombre de voix aux assemblées générales. Certes, le 

législateur reste toujours fidèle à une image traditionnelle de la société qui exige de voir dans 

l’assemblée un organe souverain, mais cette volonté ne l’a pas empêché d’instituer des titres 

nouveaux dont les caractéristiques s’inscrivent dans la logique d’une rupture des schémas 

traditionnels
922

. En renonçant à l’une des caractéristiques que leur confère la titularité des 

actions, à savoir le droit de vote, les actionnaires renoncent également à l’exercice d’un 

pouvoir souverain qui est dévolu au capital.  

Cette attitude a une influence considérable sur le fonctionnement de la société anonyme, 

voire sur son fondement. C’est la notion même de société anonyme organisée sur un modèle 

qui fonde la participation compte tenu du capital investi, qui est remise en cause. En 
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reconnaissant aux sociétés, le droit d’émettre des actions privées de droit de vote ou assorties 

d’un droit de vote double, le législateur remet en cause le lien capital/ pouvoir, un principe qui 

résulte incontestablement de l’ensemble même de l’économie sociétaire en droit français. Les 

principes politiques articulant le régime de la société par actions plient devant la nécessité de 

faciliter l’ouverture et la restructuration du capital des sociétés françaises avec un objectif de 

stabilité
923

. Cet objectif existe dans les sociétés fermées, souvent majoritairement dominées 

par les groupes familiaux, dès que s’impose la nécessité de fonds propres supplémentaires. 

Dans les sociétés cotées en bourse, le problème se pose avec plus d’acuité en raison de 

l’émiettement et de la dispersion du capital. La déconnexion du risque financier et du pouvoir 

au travers des actions sans droit de vote et des conventions de vote apparaît dès lors comme la 

solution.  

La politique sociale est définie par une partie de l’actionnariat et les dirigeants ne sont 

responsables que devant elle
924

. Il en découle la problématique de la légitimité du pouvoir 

exercé, et aussi de celle des dirigeants. Cette liberté accrue dans l’aménagement de la 

répartition du pouvoir  et de sa circulation pose la question de la légitimité de cette volonté 

affichée des contrôlaires
925

 de maintenir leurs positions au regard de l’intérêt de la société 

contrôlée (Chapitre I). La stabilisation du pouvoir social ne va pas sans engendrer une 

certaine déstabilisation des principes sociétaires. C’est en effet, la connexion pouvoir/ 

responsabilité qui est par exemple remis en cause. La multiplication de dispositifs faisant 

obstacle à la mobilité du pouvoir remet en cause les fondements sur lesquels reposent les 

sociétés par actions, mais oblige dans le même temps à rechercher une alternative au droit de 

vote (Chapitre II).  
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Chapitre I 

LA LEGITIMITE DU POUVOIR SOCIAL REMISE EN CAUSE 

 

Le terme « légitimité » évoque le fondement du pouvoir et la justification de l'obéissance 

qui lui est due
926

. La légitimité traduit selon le dictionnaire Larousse la qualité de ce qui 

légitime, c'est-à-dire ce qui est juste, fondé. Cette définition rejoint celle du vocabulaire 

juridique Capitant, qui ramène la légitimité à ce qui est fondé. La notion de la légitimité a 

reçu les acceptions les plus diverses
927

, depuis une interprétation « purement religieuse, c'est-

à-dire métajuridique, propre aux théocraties, jusqu'à une traduction purement logique et 

rationnelle s'appuyant sur l'origine consensuelle du pouvoir, en passant par des considérations 

de faits extra -juridiques telles que son ancienneté et sa durée ininterrompue »
928

. Un auteur 

distingue trois types principaux de légitimité politique. D’abord, un principe traditionnel où le 

pouvoir est reconnu comme légitime en raison de son caractère ancien et sa pérennité ; un 

principe charismatique où l’on donne au détenteur du pouvoir un charme exceptionnel, et un 

principe légal où la légitimité est établie sur la légalité et sur la conviction, l’ordre est donné 

suivant une loi positive
929

. Ramené à notre sujet, la question de la légitimité du pouvoir nous 

amènera à chercher ce qui fonde le pouvoir dans la société.   

Analyser la question de la légitimité du pouvoir nous conduit à chercher la justification de 

ce qui fonde le pouvoir dans les sociétés par actions. Cette démarche oblige nécessairement à 

détecter dans un premier temps l’organe habilité à l’exercer. Le terme de pouvoir semble 

indiquer la capacité d’affecter la gestion du patrimoine à travers une intervention utile dans le 

processus de décision
930

. Analysée sous l’angle de la répartition du capital par rapport à la 

détention du pouvoir, la légitimité postule que c’est à celui qui détient la majorité 
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capitalistique d’exercer le pouvoir. Le pouvoir doit alors rejoindre la propriété
931

. N’est-il pas 

exact que celui qui détient la majorité dans le capital soit celui qui est à même de décider et 

d’apprécier les intérêts de la société ? En effet, ceux qui risquent le plus, à savoir les 

actionnaires détenant la plus forte quotité du capital social, ont intérêt à gérer de façon 

efficiente la société. La diversification des valeurs mobilières en introduisant une disjonction 

entre la participation au capital et le droit de vote ne remet-elle pas en cause cette légitimité ? 

La  légitimité du pouvoir doit-elle être justifiée par l’efficacité  (Section I) ? La préservation 

du pouvoir met à mal les équilibres sociétaires. Le pouvoir, préoccupation constante en droit 

des sociétés, déborde sur la question du contrôle dans la société et  sa transmission (Section 

II).    

 

Section I - La légitimité du pouvoir dans les sociétés par actions 

Au cœur de la problématique de la légitimité, se situe la relation : propriété / contrôle. La 

question de la légitimité du pouvoir se pose quand il est exercé par des personnes qui ne 

détiennent pas de participations significatives dans le capital des sociétés qu’ils managent. 

Les véritables propriétaires de l’entreprise, ceux qui détiennent la majorité du capital sont en 

principe ceux qui sont à même de décider de la gestion sociale. Le pouvoir perd tout lien avec 

la répartition du capital.  Il est tout, sauf égal au droit de vote. Le fondement de son attribution 

est remis en cause par les différents procédés issus de la diversification. La diversification des 

valeurs mobilières réalise une dissociation entre la propriété juridique qui se manifeste par 

l’exercice du droit de vote et la propriété économique qui se traduit par une prise de risque 

financier. Cette situation doit nous conduire à la recherche d’une alternative au droit de vote.  

La question du pouvoir dans la société est intéressante car elle oblige également à aborder 

celle du contrôle. L’article L. 233-3 du Code de commerce donne des applications de cette 

notion sans en déterminer la nature
932

. Par ailleurs, si la jurisprudence y fait souvent 
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référence, elle n’en précise pas le sens. Le contrôle est constitué de différents types de 

pouvoirs reconnus aux associés
933

. De ce fait, si un actionnaire détient un certain nombre de 

voix pour orienter les décisions prises en assemblée générale, il contrôle la société
934

. Cette 

situation lui donne le pouvoir de désigner les dirigeants de la société. C’est est un des aspects 

du pouvoir de décision. La notion de contrôle
935

 et de pouvoir sont proches mais elles ne 

sauraient se confondre. Il est important afin de cerner le sujet, d’aborder la notion de 

légitimité dans les sociétés par actions avant de voir comment la diversification des valeurs 

mobilières la remet en cause dans ses fondements. 

 

I - Notion de légitimité  et de pouvoir dans la société 

Le pouvoir est une prérogative permettant à une personne de gouverner une autre 

personne publique ou privée
936

. Selon E. Gaillard
937

, l’exercice du droit de vote, par le 

pouvoir qu’il confère permet à l’actionnaire de faire usage de ses prérogatives de 

gouvernement. En votant aux assemblées, il participe de ce fait au fonctionnement de la 

société. A travers le droit de vote, l’actionnaire a un pouvoir de décision et un pouvoir de 

représentation dont la force varie en fonction de la proportion qu’il a dans le capital social. 

Cette analyse du fonctionnement de la société n’a pas résisté à la diversification des titres. 

L’influence exercée dans les sociétés ne passe plus par le poids du vote dépendant du capital 

mais par un management de plus en plus puissant et indépendant du capital
938

. Le lien qui 

devait exister entre la propriété et le pouvoir, garant de la cohérence et de l’efficacité de la 

                                                                                                                                                         
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées 
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construction juridique est remis en cause
939

. Il importe par conséquent de voir si les détenteurs 

du pouvoir dans la société sont ceux qui sont fondés à l’exercer
940

.  

A- L’évolution de la légitimité du pouvoir   

La question de la légitimité pose comme préalable de répondre aux questions  suivantes : 

comment est organisé le pouvoir dans la société ? De qui le pouvoir émane t-il ? La réponse à 

cette question nous amènera alors à déterminer l’organe habilité à exercer le pouvoir dans la 

société. Ensuite, nous serons naturellement conduits à observer si les personnes qui exercent 

le pouvoir dans la société sont celles qui sont fondées à l’exercer. D’où tirent-elles leur 

légitimité ?  

1- L’organisation du pouvoir dans la société 

161. Les principes. Au  XIX
 ème

 siècle, le modèle contractuel fondait une organisation qui 

donnait aux associés tous les pouvoirs
941

. Ces derniers déléguaient de ce fait une partie de 

leurs pouvoirs à des mandataires. Ceux-ci n’avaient pas de pouvoir propre, et les associés 

pouvaient à volonté déterminer l’étendue de ces pouvoirs, les modifier ou les retirer
942

. 

L’analyse contractuelle illustrait donc à la fois le mode de nomination des dirigeants et la 

détermination de leur pouvoir
943

. Les tiers devaient donc exiger un procès- verbal de conseil 

dès que l’acte dépassait le simple acte d’administration. Le pouvoir était accordé aux 

actionnaires réunis en assemblée. Les personnes chargées d’administrer la société et de 

surveiller les comptes étaient considérées comme les mandataires des associés
944

. Nommés et 

révoqués par l’assemblée, ils exerçaient de ce fait leur pouvoir par délégation
945

. Ainsi, dans 

le système consacré par loi du 24 juillet 1867, étaient-ils considérés comme des mandataires 

                                                 
939
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de la collectivité des actionnaires
946

. Cette théorie du mandat fondée sur le contrat a cédé la 

place à une autre conception.  

La théorie institutionnelle qui s’est développée au XX
 ème

 siècle, après que Thaller l’eut 

fait pénétrer en France, donne un autre sens à la hiérarchie des organes. Aux associés ou 

membres de la personne morale revient le pouvoir de prendre les décisions les plus 

importantes. Mais celles-ci sont en nombre limité, et les dirigeants sont investis par la loi (et 

non par un contrat de mandat) de tous les autres pouvoirs. La loi du 16 novembre 1940 

modifiée par celle du 4 mars 1943 organise l’administration de la société en régularisant 

l’institution du conseil d’administration et en confiant la direction de la société au président 

directeur général. L’organisation de la société est appréhendée différemment. Les personnes 

chargées de l’administration et de la surveillance de la société sont investies d’un pouvoir 

légal. Ce sont les organes de la société
947

. Le conseil d’administration tient ses pouvoirs de la 

loi et non de la volonté des actionnaires. Classiquement, les auteurs s’appuient sur cette 

observation pour souligner que la société n’est pas seulement un contrat et qu’elle est aussi, 

voire surtout une institution
948

.  

En droit public, le Doyen Maurice Hauriou fut le maître à penser de cette doctrine. Il 

définit à cet effet l’institution comme « une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et dure 

juridiquement dans un milieu social, pour la réalisation de cette idée,  un pouvoir s’organise et 

lui procure des organes ; entre les membres du groupe social intéressé à la réalisation de 

l’idée, il se produit des manifestations de communion, dirigées par les organes du pouvoir et 

réglées par des procédures »
949

. Les auteurs qui ont soutenu cette thèse ont donc cherché à 

appliquer à la société la théorie publiciste de l’institution systématisée par le Doyen 

Hauriou
950

. Avec l’affaiblissement de la théorie du mandat et l’épanouissement de la théorie 

institutionnelle, les schémas initialement tirés du droit constitutionnel ont été la référence de 

commercialistes et la notion de pouvoir a servi de base à la réflexion dans le domaine du droit 
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des sociétés
951

. Ces principes d’organisation de la société anonyme ont été consacrés par 

l’arrêt Motte du 4 juin 1946 qui déclare que les organes de la société anonyme sont 

hiérarchisés et ont une compétence spécialisée. Il est interdit par conséquent à l’assemblée des 

actionnaires d’empiéter sur les prérogatives du conseil en matière d’administration
952

. La cour 

établit donc une séparation des pouvoirs et une hiérarchisation des organes de la société
953

. 

« A chaque organe social serait dévolue une sphère d’activité ou une compétence naturelle 

qu’il exerce plus ou moins sans partage et sans risque d’être dépouillé »
954

. 

La direction de la société est réglée par la loi dans la mesure où elle détermine les organes 

habilités à représenter la société. Mais la définition légale des organes de direction ne résout 

pas le problème du pouvoir. En effet, le fonctionnement de la société requiert parfois des 

décisions qui ne relèvent pas de la compétence des organes de direction de la société comme 

par exemple la modification des statuts
955

 ; le changement de la nationalité de la société
956

, la 

modification des droits relatifs à une catégorie d’actions
957

, l’augmentation du capital
958

… 

Elles excèdent le pouvoir des dirigeants. Par ailleurs, les personnes qui représentent 

effectivement les organes sociaux doivent être désignées et contrôlées (le contrôle de 

gestion)
959

. Ce contrôle inclut une forte part de surveillance, de monitoring dans la gestion de 

la société. De même, la délégation de pouvoir qui fonde la désignation des dirigeants ne peut 

pas être le fait des dirigeants eux-mêmes
960

. « Ce pouvoir antérieur et postérieur au pouvoir de 

direction des mandataires sociaux est ce qu’il est convenu d’appeler le contrôle »
961

. Ce 

pouvoir de contrôle appartient principalement aux actionnaires disposant d’un droit de vote en 

assemblée générale
962

. Il évoque le pouvoir de nommer, de révoquer, de sanctionner les 

dirigeants sociaux, et donc d’orienter la conduite de l’entreprise. Il exprime aussi le pouvoir 

de décider de choix essentiels en matière d’emploi d’actifs sociaux. C’est ce pouvoir qui 
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constitue l’aspect essentiel de l’exercice nécessaire du pouvoir dans la société
963

. Le contrôle, 

c’est le pouvoir dans l’entreprise tel qu’il est organisé par le droit
964

. L’exercice de ce pouvoir 

peut être également favorisé par la structure juridique choisie. 

162. La structure comme pouvoir. Dans cette hypothèse, la structure sociale est l’objet  

d’une instrumentalisation pour conforter le pouvoir ou l’organiser. La forme sociale devient 

l’outil servant à aménager les rapports entre le pouvoir et l’investissement. Le cas de la 

société en commandite par actions en est l’exemple type. Elle permet une dissociation 

institutionnalisée dans le déséquilibre
965

. L’existence de deux catégories d’associés dans la 

société fait la commandite par actions
966

. Les actionnaires bailleurs de fonds que sont les 

commanditaires ont une responsabilité limitée à leur apport et les commandités qui sont les 

gérants encourent eux une responsabilité illimitée. Les dirigeants ne sont désignés qu’avec 

l’accord de tous les commandités, ce qui aboutit ainsi à un verrouillage du pouvoir de 

direction de la société. Le fait de disposer de la majorité des actions et des droits de vote 

correspondants ne suffit pas à contrôler la société, d’autant que les statuts peuvent prévoir la 

quasi-inamovibilité du ou des gérants commandités
967

. Cette distinction comporte les 

éléments d’un effet de levier efficace
968

. L’effet de levier juridique permet de contrôler une 

société en ne détenant qu’une part réduite du capital de celle-ci.  En associant cette structure à 

un montage holding, on obtient ainsi un effet de levier important. La technique de la société 

holding utilisée comme un moyen de dissocier le pouvoir et la détention du capital est bien 

connue
969

. Si l’on considère qu’il suffit de détenir 51 % du capital d’une société pour la 

contrôler, une société A contrôlant B elle-même actionnaire majoritaire de la société C, 

contrôlerait la société C avec seulement 26 % du capital de celle-ci
970

. En suivant le même 

schéma, mais en utilisant une société en commandite par actions, l’effet de levier juridique est 

plus accentué. La création de la société holding constituée sous la forme d’une SCA a pour 

objectif d’assurer une quasi irrévocabilité des gérants (cette disposition doit être prévue dans 

les statuts). 
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Le second exemple pourrait être tiré de la société par actions simplifiée
971

. Elle est un 

moyen efficace pour organiser le pouvoir. La dissociation entre le pouvoir et le financement  

trouve par conséquent ici son terrain de prédilection. La société par actions simplifiée n’est 

pas soumise au respect du principe de proportionnalité
972

. L’article L. 225-122 du Code de 

commerce qui pose le principe de la proportionnalité ne s’applique pas à cette forme sociale. 

D’une part, ce sont les statuts et non la loi qui vont déterminer les décisions devant être prises 

collectivement par les associés, de même que les conditions et les formes. D’autre part, la 

société par actions simplifiée peut créer des inégalités de vote. Cette possibilité permet la 

création d’actions à droit de vote multiple permettant alors de conforter le pouvoir. Ainsi, la 

possibilité d’augmenter le droit de vote pour avoir la maîtrise des décisions à l’assemblée peut 

être un moyen à utiliser. Ceci permettra par exemple d’émettre au profit d’un actionnaire des 

actions à droit de vote simple et au profit d’un autre actionnaire des actions à droit de vote 

triple, quadruple ou quintuple. Par ailleurs, une nouveauté dans la société par actions 

simplifiée est celle d’émettre des actions d’industrie
973

. Elle augmente l’attractivité de cette 

forme sociale. Il ressort donc que la faculté d’émettre des actions d’industrie jointe à celle 

d’émettre des actions à droit de vote plural déconnecte un peu plus les prérogatives politiques 

des associés de leur participation au capital social
974

. De plus, les clauses relatives à la 

circulation des actions permettent un contrôle maximal des entrées et sorties des 

actionnaires
975

. Les associés peuvent à cet effet, aménager les clauses de telle sorte que se 

maintiennent une certaine stabilité et un contrôle de l’actionnariat
976

.  L’article L. 227- 5 du 

Code de commerce dispose que : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société 

est dirigée ». Comme le souligne un auteur, cette liberté qui est accordée peut conduire à 

décider dans les statuts, l’irrévocabilité du dirigeant
977

. Dans le cas de la  SCA ou de la SAS, 

la structure sociale est utilisée dans une perspective d’aménagement du pouvoir. Les 

possibilités de dissociation du capital et du pouvoir qu’offrent ces structures en font des 

instruments privilégiés dans les montages.  
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Dans les sociétés par actions, c’est le capital qui fonde le pouvoir. En effet, parce qu’il 

détermine le nombre de voix dont peut disposer les actionnaires dans les assemblées, il 

permet  donc de déterminer la marche de la société et de nommer les dirigeants. Ceux-ci  

investis du droit de gérer les affaires sociales s’efforcent de réaliser l’objet de la société. La 

légitimité du pouvoir doit donc être justifiée en principe par une majorité capitalistique.  

2- La relation propriété/ contrôle comme fondement du pouvoir  

163. La propriété comme fondement de la légitimité du pouvoir. Le fondement est à la 

fois l’élément essentiel servant de base à quelque chose et « la raison solide qui autorise cette 

chose» 
978

. Chercher le fondement de la légitimité du pouvoir dans les sociétés par actions 

revient à faire ressortir l’élément essentiel qui justifie la détention du pouvoir dans ces 

sociétés. L’identification du propriétaire de l’entreprise est une question qui chemine 

historiquement aux côtés du développement de la société anonyme
979

. Quand en 1807,  la 

société anonyme commence à être décrite dans le Code de commerce, l’un des rares articles 

qui lui est consacré expose que la société anonyme est au sens propre une société sans nom 

c'est-à-dire sans le nom de ses propriétaires. Le Code de commerce de 1807 en créant  la 

société anonyme qui ne porte pas le nom de ses propriétaires visait le fait que ceux-ci ne 

soient pas tenus indéfiniment responsables des dettes sociales comme c’était le cas à cette 

époque lorsque le nom des associés était contenu dans la raison sociale
980

. Cette conception 

de la société marque une évolution. Elle détache la propriété des biens de l’entreprise de celle 

des associés.  

 Mais une autre conception aura cours. Inspirée du capitalisme classique, l’entreprise n’est 

autre que l’objet de propriété des apporteurs de capitaux. Selon cette  conception, le pouvoir 

est légitime quand il est exercé par les propriétaires de l’entreprise
981

. C’est cette conception 

qui a cours jusqu’à la moitié du siècle dernier. Le concept s’analyserait comme le pouvoir de 

disposer des biens de la société comme un propriétaire
982

. Cette théorie de l’associé-

propriétaire reposait sur l’idée selon laquelle une organisation fondée sur les droits de 

propriété, exclusifs et cessibles, a une efficacité sociale plus grande qu’une organisation dans 
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laquelle la propriété est assortie de caractéristiques moins accentuées
983

. La propriété privée, 

fondement du pouvoir d’entreprendre avait une valeur sacrée
984

. Cette force du droit de 

propriété et la légitimité du pouvoir économique qui l’accompagne ont été affirmées par le 

conseil constitutionnel dans une décision du 16 janvier 1982 sur les nationalisations
985

.  

164. L’idée de valeur. Avec le développement du capitalisme, l’actionnariat a modifié le 

droit de propriété en distinguant la propriété de l’actionnaire, de celle de l’entreprise. La mise 

en société transformait le droit de propriété de l’associé sur son apport en un droit équivalent 

sur la propriété du patrimoine social et sur les bénéfices résultant de l’activité sociale
986

.  

C’est cette analyse qui a été faite par Monsieur J.-P. Gastaud
987

. Par l’apport en société, le 

titulaire d’un droit de propriété sur une chose, perd celui-ci au profit de la société et acquiert 

en échange un droit nouveau dont les vertus économiques se trouvent et, dans les prérogatives 

que l’associé détient dans la société, et dans la facilité avec laquelle il pourra changer de 

main. Monsieur Gastaud  consacre ce droit en utilisant l’idée de valeur. Pour lui, le droit 

d’associé est un droit unique mais complexe qui se réalise dans un système collectif auquel il 

est intégré
988

, caractérisé par la substitution d’un régime de valeur à un régime de 

possession
989

. Il  existe un lien plus ou moins étroit entre le patrimoine de la personne morale 

et celui de ses membres
990

mais ce lien n’est pas direct, car ce serait méconnaître le principe 

même de la personnalité morale. L’actionnaire est propriétaire d’une partie de l’entreprise à 

travers un droit sur les bénéfices, un droit de vote et un droit sur une partie de l’actif en cas de 

liquidation. La société, personne morale, est propriétaire des actifs. Cette conséquence 

découle autant de l’essence de la personnalité morale que des dispositions du Code civil.  

165. La remise en cause de la conception de l’associé-propriétaire. Pour Monsieur J. 

Paillusseau, à partir du moment où les entreprises sont en société, leurs actionnaires n’ont plus 

la propriété des actifs sociaux. C’est la société qui est en effet propriétaire de ces actifs. Il est 

en principe déterminé par la participation au capital qui permet par la suite de détenir un  
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certain nombre d’actions afin d’influer sur les décisions prises en assemblée. Ce pouvoir, 

c’est le contrôle et ce n’est pas un droit de propriété
991

. En raison des mécanismes sociétaires, 

certains actionnaires bien que minoritaires dans le capital détiennent le pouvoir dans la 

société.  

Pour Monsieur P. Didier, la personnification de la société est fondée sur le refus de 

reconnaître aux associés tout droit de copropriété au sens usuel du terme, sur les biens qu’ils 

apportent en société. A partir du moment où il est acquis que les associés n’ont pas de pouvoir 

direct sur les biens sociaux, ceux -ci appartiennent à la société. De ce fait, leur droit réel sur 

les biens indivis est alors remplacé par une sorte de droit de créance (partage du bénéfice, du 

contrôle)
992

. Une autre analyse intéressante peut être prise en compte, celle de Thaller. Il 

invoque l’idée d’une propriété démembrée
993

. Selon lui, dans la société, les administrateurs 

ont l’usus et l’abusus ; seuls les associés ont le fructus. On pourrait donc dire que la société 

comme les autres organisations, est une propriété démembrée qui « ne repose en entier sur la 

tête de personne »
994

, ce qui est le résultat auquel on parvient quand on dit que la propriété des 

biens communs repose sur la tête d’une personne fictive. A côté de la gestion individuelle 

(propriété privée de l’article 544 du Code civil), il y a des gestions collectives dans lesquelles 

la propriété se trouve démembrée. 

166. Des droits des actionnaires. Il est aujourd’hui difficile à notre sens d’analyser les 

droits des actionnaires sur la société comme un véritable droit de propriété. L’associé n’a plus 

de rapport direct avec la chose qu’il a apportée à la société, celle-ci se fond dans l’actif social. 

La reconnaissance de la personnalité morale de la société fait que c’est la société qui est 

propriétaire des actifs sociaux et non les associés. La création d’une société permet de rendre 

autonome le patrimoine affecté à l’entreprise jusqu’alors inclus tout entier dans celui du chef 

d’entreprise
995

. Ce transfert a pour conséquence une limitation de sa responsabilité. Cette 

interposition entre la personne morale et l’entreprise remet en cause le schéma selon lequel la 

propriété source du pouvoir engendre une pleine et entière responsabilité
996

. Monsieur Claude 
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Champaud, dans sa thèse
997

 définit le contrôle comme le pouvoir de disposer des biens 

sociaux comme un propriétaire. Cette définition a fait l’objet de critiques. A notre sens, il 

convient de dépasser le sens premier de cette définition. Il est certes vrai que vue sous l’angle 

de la personnalité morale, cette acception n’est pas exacte car, elle obéit à la volonté de ses 

organes
998

. Mais, il faut aller plus loin en considérant que les actionnaires disposant du 

pouvoir souverain de décider à l’assemblée générale de l’orientation de la société peuvent être 

considérés comme étant de véritables propriétaires. De plus, la loi de la majorité qui a cours 

dans les sociétés par actions, fait que généralement le majoritaire qui détient le pouvoir pourra 

à sa guise faire des actes de dispositions. La théorie de l’associé- propriétaire  a été reprise par 

des auteurs modernes qui parlent de contrat qui lie les propriétaires de l’entreprise à leurs 

dirigeants
999

. Cette théorie est fortement influencée par les auteurs économistes à travers la 

théorie de l’agence
1000

.  

Il ressort de ces observations que les actionnaires disposent à travers le droit de vote d’un 

pouvoir de prise de décision et de celui de participation au choix des dirigeants. Ces associés 

ne pouvant pas gérer la société au quotidien, le pouvoir sera exercé par des personnes qu’ils 

auront choisies. L’exercice du pouvoir dans la société se fait par conséquent par l’entremise 

des dirigeants choisis en assemblée générale. Le droit de vote, symbole de l’expression 

politique de l’actionnaire dans la société lui permet de participer au fonctionnement de la 

société. La question de la légitimité se pose dès lors que ce ne sont pas les propriétaires qui 

ont  le contrôle, c'est-à-dire dès lors qu’il y a une dissociation du pouvoir et du capital. Les 

techniques issues de la diversification des valeurs mobilières ont fortement contribué à cet 

état de fait. 
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B- Les remises en cause de la légitimité du pouvoir, du fait de la diversification des 

valeurs mobilières 

Le plan de financement de l’entreprise suit généralement une stratégie de répartition du 

capital. Celui-ci vise dans la plupart des cas, à établir un noyau stable et dur dans le but de se 

maintenir au pouvoir. Ces techniques qui visent à assurer la préservation du pouvoir dans la 

société aboutissent à confier le pouvoir à des dirigeants qui en réalité ne détiennent pas la 

majorité dans le capital de la société. Elles faussent en effet le lien capital / pouvoir. Il s’en 

suit la modification de l’équilibre politique normalement issue de ce rapport. Ainsi, la 

dissociation des prérogatives de l’action qui entraîne la rupture du lien capital- pouvoir remet-

elle en cause toute la cohérence du système. De même, la concentration du droit de vote, 

ayant comme alibi la stabilité du pouvoir ne sert en fait que les intérêts des dirigeants. Il se 

pose dès lors la question du bien-fondé de ces techniques.  

1- L’impact de la diversification des valeurs mobilières sur le contrôle de la société 

D’un point de vue strict, le pouvoir appartient au capital. Selon un auteur
1001

, la 

suppression des droits de vote vise avant tout à sécuriser les contrôlaires, à perpétuer leur 

emprise sur la société en chassant le risque que les titulaires actuels n’ayant que faire, ne 

tombent au gré des négociations entre les mains d’actionnaires plus actifs. Pour lui, la 

consécration des actions sans droit de vote dépasse la simple prise en compte de la réalité 

politique dans les sociétés
1002

. Il est loisible de constater que le législateur a longtemps hésité 

avant de consacrer les actions privées de droit de vote. Cette réticence s’explique par le fait 

qu’il avait sans doute compris que consacrer la privation sélective du droit de vote revenait à 

renoncer à une certaine conception et à un mode de distribution du pouvoir dans la société . 

La déconnexion entre la participation au pouvoir politique et le capital est instaurée. La 

diversification des valeurs mobilières qui a cours depuis une quinzaine d’années a 

essentiellement eu pour objet un renforcement des fonds propres des sociétés par actions avec 

à la clé la concentration du pouvoir de contrôle.  
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a- La déconnexion entre la participation au capital et le droit de vote 

167. Le rattachement de principe du droit de vote au capital. La structure de la société 

anonyme telle quelle résulte de la loi de 1966 permet, en principe, une participation de tous 

aux affaires de la société. Ces principes sont repris dans le Code de commerce. La règle de la 

proportionnalité du capital au droit de vote posée par l’article L. 225-122 du Code de 

commerce en est le fondement. Par ailleurs, l’article 1844, alinéa 1 du Code civil dispose 

que : « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Cette faculté 

d’intervention trouve sa principale expression dans le droit de vote
1003

. En outre, l’article 

1843-2, alinéa 1 du Code civil dispose que : « Les droits de chaque associé dans le capital 

social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de son 

existence ». L’application de ce principe permet à chaque actionnaire disposant d’un droit de 

vote de participer au pouvoir social et détermine également sa participation aux bénéfices et 

sa contribution aux pertes. Cette intervention est légitimée par le fait que l’actionnaire est un 

apporteur qui a pour but de réaliser un gain ou une économie. Ne dit-on pas que la société par 

actions instaure une organisation qui permet la participation de tous les actionnaires à la 

gestion de la société et ne voit-on pas dans la règle une action- une voix, la manifestation de 

celle-ci ? Il faut relativiser cette affirmation car dans les sociétés par actions, il ne s’agit pas 

d’une égalité comme ce serait le cas dans les sociétés coopératives où le principe est celui 

d’ « un homme- une voix » mais plus tôt d’une égalité fixée en proportion de la participation 

dans le capital, d’où cette phrase célèbre d’un auteur : « ce sont les sacs d’écus qui 

délibèrent »
1004

.  

Dans les sociétés par actions, le pouvoir appartient à ceux qui contrôlent le capital d’où la 

prééminence des associés majoritaires. La participation au capital donne la clé du pouvoir 

politique dans la société
1005

. Il y a une adéquation de l’influence exercée dans la société avec 

le risque encouru par l’actionnaire dans celle-ci.  

168. La rupture du lien capital- pouvoir. La loi affaiblit cette « légitimité 

capitaliste »
1006

en donnant dans différentes circonstances, à une minorité le droit de gouverner 
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la société. Dans la pratique, l’usage de nombreux pouvoirs en blanc pour voter à l’assemblée, 

et l’emporter grâce aux règles de quorum et de majorité, favorise cet état de fait. De façon 

plus accentuée, les différents titres qui instaurent une déconnexion entre la participation aux 

assemblées et le droit de vote que la loi a légalisés participent à cet état de fait. Avant 

l’ordonnance du 24 juin 2004, les actions sans droit de vote (dont le droit de vote était 

toutefois conditionnel)
1007

 et les certificats d’investissement
1008

étaient des titres privés de droit 

de vote. Par ailleurs, les actions à droit de vote multiple, si elles ne sont pas autorisées dans 

les sociétés anonymes et les sociétés en commandite, sont possibles dans les sociétés par 

actions simplifiées. Elles participent également de cette tendance qui tend à instituer une 

rupture entre le capital et le pouvoir. D’ailleurs, le principe de proportionnalité est 

expressément écarté dans la société par actions simplifiée
1009

.  

L’ordonnance du 24 juin 2004 qui permet la création d’actions de préférence sans droit de 

vote élargit le champ des titres privés de droit de vote. De ce fait, les différentes modulations 

du droit de vote qu’offrent les actions de préférence se présentent nécessairement comme des 

instruments de stabilité du pouvoir. Cette stabilisation de l’actionnariat suppose donc la mise 

en œuvre de procédés plus sophistiqués que la simple exploitation de l’absentéisme aux 

assemblées. Une telle stabilisation passe par le maintien d’une majorité stable ou encore d’un 

actionnariat stable. En effet, le but de l’action de préférence sans droit de vote est de 

permettre l’entrée de nouveaux fonds propres tout en préservant la majorité existante. C’est 

un instrument d’augmentation du capital avec stabilité de pouvoir
1010

. La rupture du lien 

capital- pouvoir est désormais institutionnalisée. Cette situation consacre par conséquent la 

déconnexion du capital par rapport au pouvoir. Des personnes minoritaires dans le capital 

détiennent le contrôle de la société et s’y maintiennent par des augmentations de capital qui 

n’ont aucune influence sur leur situation. Ces titres permettent de réaliser des opérations de 

restructuration du haut du bilan sans remise en cause des rapports de force existant au sein de 

la société
1011

.  
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b- Les justifications avancées 

169. L’alibi de la stabilité du pouvoir
1012

. La concentration du capital fonde en principe 

le pouvoir dans les sociétés par actions. Il est acquis que la détention de deux tiers des droits 

de vote permet une maîtrise quasi-absolue de la marche des affaires sociales. Pour la plupart 

des dirigeants, une trop grande instabilité de l’actionnariat n’est pas de nature à favoriser un 

développement harmonieux de l’activité sociale. La stabilité du pouvoir présente en effet 

l’avantage indéniable de permettre la détermination de la stratégie sociale, ainsi que la mise 

en œuvre de la politique sociale par une direction assurée a priori de demeurer en place. C’est 

là un atout d’importance dans la mesure où elle permet une pérennisation de la politique 

sociale. Le maintien d’un actionnariat stable s’est opéré également par les techniques de 

fidélisation des actionnaires en leur octroyant des avantages d’ordre pécuniaires ou extra-

pécuniaires. Ces techniques se sont multipliées en droit des sociétés. Destinées aux petits 

porteurs, elles visent à les exhorter à rester actionnaires sur le long terme, moyennant 

l’attribution d’un dividende majoré  ou d’un droit de vote double. Présentant l’avantage de 

permettre à l’entreprise de mener une politique à long terme, ces procédés ne sont pas 

néanmoins exempts de critiques. La critique a été faite à propos des actions à droit de vote 

double qui ont été instaurées pour récompenser la fidélité de l’actionnaire
1013

. 

Pour un auteur
1014

, la présentation qui fait du droit de vote une récompense de 

l’actionnaire fidèle n’est pas exacte car, il est clair que le droit de vote n’intéresse pas 

l’actionnaire très minoritaire. Doubler son infime puissance de vote ne le rendra pas moins 

négligeable
1015

. Cela ne rend pas ses titres plus attractifs puisque l’avantage se perd par la 

cession. Le fait de prétendre encourager la fidélité de cet actionnaire en lui octroyant une voix 

supplémentaire est un leurre
1016

. D’autres, comme les organismes d’intermédiaires,  opposés à 

la fidélisation d’une manière générale, critiquent doublement cette instrumentalisation du 

droit de vote au service d’une emprise sur les actionnaires
1017

. L’AFG-ASFFI (Association 

française de la gestion financière) estime que cette pratique, qui peut permettre avec la 
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détention d’un minimum de titres d’accéder au contrôle du capital d’une société, est 

susceptible d’entraîner des abus contraires à l’esprit du gouvernement d’entreprise.  

Pour certaines associations comme l’ANSA (Association nationale des sociétés par 

actions), l’attribution  d’actions à droit de vote double dépend de la liberté statutaire, par 

conséquent les actionnaires sont libres d’y adhérer ou pas. De plus, les conditions de leur 

attribution étant fixées, toutes les personnes remplissant les conditions pourront en bénéficier. 

Pour elle, il s’agit d’un choix collectif, que la loi ne saurait restreindre autoritairement 

puisque, comme toutes les mesures de fidélisation, ce choix repose sur des objectifs 

économiques louables et ne rompt pas l’égalité des actionnaires
1018

. C’est dans ce même ordre 

d’idée qu’elle a participé activement à l’instauration des actions de préférence. En permettant 

l’attribution d’un droit de vote modulé en fonction de l’objectif des parties, le but envisagé est 

la stabilité dans la société. 

Pour d’autres auteurs
1019

, qu’elle soit naturelle ou artificielle, la stabilité présente un vice 

majeur : le risque d’inertie. Lorsque des actionnaires sont inamovibles de leurs fonctions de 

contrôlaires des assemblées et de dirigeants de la société, point le danger d’un verrouillage du 

pouvoir et d’une sclérose de la vie sociale
1020

. Ce danger est immense puisque l’objectif n’est 

plus de servir l’intérêt de la collectivité des actionnaires mais uniquement l’intérêt des 

détenteurs du pouvoir
1021

. Ainsi que l’affirme Monsieur DAIGRE, « …la stabilité du pouvoir, 

c’est bien, mais le dynamisme dans l’exercice du pouvoir est encore mieux. Au fond, le 

dynamisme n’est- il pas mieux assuré quand on a l’aiguillon de l’instabilité, quand on subit 

l’aiguillon du contre- pouvoir de la minorité ? ». Il ajoute par ailleurs au cours du colloque 

consacrée à la stabilité du pouvoir et du capital dans les sociétés par actions qu’une trop 

grande stabilité est de nature à favoriser une politique conservatrice. Il a été démontré par  

Galbraith dans sa dénonciation de la technostructure
1022

 qu’à un moment donné, elle finit par 

ne fonctionner que pour elle-même
1023

.  
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C. KOERING, La règle  « une action- une voix », th. dactyl., Paris I,  2000, p. 434. 
1021

 M. STORCK et TH. DE RAVEL D’ESCLAPON, Faut-il supprimer les actions à droit de vote double en droit 

français, Bull. joly 2009, § 21, p. 90. 
1022

J.-K. GALBRAITH, Le nouvel état industriel : essai sur le système économique américain, Gallimard, 1967. 
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 J.- J. DAIGRE, art. précit.  
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Au-delà, de la prime de fidélité
1024

 et de la volonté affirmée de connaissance et de 

stabilisation de l’actionnariat, la véritable finalité de cette institution est uniquement de 

permettre aux actionnaires de référence disposant d’un volume important de titres, d’assurer 

le contrôle de la société et corrélativement de renchérir le coût d’un renversement de ce 

contrôle en contraignant le nouvel arrivant à acquérir un nombre de titres plus important, 

l’utilité de la technique comme arme anti-OPA n’est plus à démontrer
1025

. L’idée essentielle 

qui se dégage est que la préoccupation fondamentale n’est pas de déterminer si les velléités de 

contrôle sont légitimes mais de savoir si une fois le pouvoir acquis, quelles sont les modalités 

de protection. 

Il ressort de ces observations que malgré les critiques dont elles font l’objet, les 

techniques de dissociation du lien capital- pouvoir ou encore les techniques de renforcement 

du droit de vote participent à une véritable stabilisation du pouvoir, ce qui est à notre sens une 

donnée importante quand la satisfaction d’objectifs sociaux est nécessaire. En permettant une 

certaine pérennité de la société, ces techniques participent à la préservation des biens des 

actionnaires, ceux-ci étant considérés comme des créanciers résiduels. Mais ces techniques 

qui tendent à instaurer une rupture entre le capital et le pouvoir font ressortir une question 

essentielle en droit des sociétés, celle de la responsabilité des personnes qui ont le pouvoir 

dans la société.   

2- Les conséquences au sein de la société  

170. La connexion risque financier et pouvoir. Pour le Doyen Percerou, le lien entre 

techniques juridiques de financement, organisation légale du pouvoir et direction générale est 

une conséquence directe de la liaison traditionnelle, en droit, entre les notions de propriété de 

pouvoir et de responsabilité
1026

. Cette connexion est à notre sens fondamentale. Lorsqu’une 

activité économique est exercée sous forme d’une entreprise individuelle, la responsabilité des 

titulaires du pouvoir paraît alors tout à fait évidente. Chez les entrepreneurs, la connexion 

entre le pouvoir et la responsabilité est bien effective. Comme l’a affirmé Monsieur J. 

Paillusseau, « La légitimité du pouvoir de l’entrepreneur trouve son fondement dans les 

dispositions de l’article 544 du Code civil. S’il en est besoin, la légitimité du pouvoir de 

                                                 
1024
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l’entrepreneur trouverait un second fondement dans l’existence du risque et de la 

responsabilité. Dans l’aventure de son entreprise, l’entrepreneur prend des risques. Il engage 

ses biens, s’il échoue, il peut les perdre. De plus, l’exercice de son pouvoir peut conduire à sa 

responsabilité civile et pénale ». Ainsi, dans l’entreprise individuelle, le patrimoine de 

l’entrepreneur et celui de l’entreprise constituent un seul patrimoine
1027

. De ce fait, ainsi que 

le souligne Monsieur Paillusseau, « Risques et responsabilité justifient son pouvoir et 

s’opposent au partage et à sa limitation. Comment pourrait-on concevoir que d’autres puissent 

risquer ses biens et engager sa responsabilité, que ce soit en exerçant des pouvoirs à sa place, 

sans délégation, ou en s’opposant à ses décisions
1028

 ».  

Dans le cas de l’entreprise sociétaire, la personnalité morale des sociétés empêche une 

assimilation des associés à l’entreprise. La responsabilité est alors fonction du pouvoir détenu 

dans la société. L’exemple de la société en commandite est à cet effet éloquent. Il y a deux 

types d’associés, les commanditaires et les commandités
1029

. Les associés commandités sont 

soumis à une lourde responsabilité comparable à celle des associés d’une société en nom 

collectif
1030

. Ils sont chargés de la gestion de la société. Sur le plan politique, le commandité 

joue un rôle essentiel. Sauf, clause contraire des statuts, son accord est nécessaire pour la 

désignation des gérants
1031

. Dans certaines sociétés, la désignation du gérant est un droit 

exclusif du commandité, de même que la révocation. Il approuve les comptes et l’affectation 

des bénéfices de façon concurrente avec l’assemblée générale des commanditaires. Il a un 

veto, ce qui lui permet de s’opposer à toute décision de modification des statuts
1032

. 

L’ampleur de ces prérogatives se justifie donc par la responsabilité encourue
1033

. Quant aux 

commanditaires, qui ne participent pas à la gestion
1034

, leur responsabilité est limitée à leur 
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 M. COZIAN, A. VIANDER et FL. DEBOISSY, Droit des sociétés, Litec, 20
ème
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apport. Comme l’a fait remarquer un auteur
1035

, il y a ici une adéquation entre le pouvoir et la 

responsabilité. Il y a  « d’un côté, tous les pouvoirs et toutes les responsabilités ; de l’autre, 

aucun pouvoir et aucune responsabilité, seulement les risques et profits d’une participation 

pécuniaire à une entreprise commerciale ». Les risques seraient par conséquent la contribution 

de l’associé aux pertes de la société. Celui-ci court donc le risque social. Mais, l’existence 

d’une telle adéquation entre le pouvoir et la responsabilité est dans bien de cas éludée. En 

effet, les acteurs économiques cherchent souvent à éviter la connexion entre le pouvoir et la 

responsabilité. Elle est soit affaiblie, soit rompue. La diversification des valeurs mobilières en 

introduisant une rupture du lien capital- pouvoir entraîne à la suite une série de conséquences. 

Le lien entre les risques encourus et le pouvoir et celui entre le pouvoir et la responsabilité 

sont remis en cause.  

171. La rupture de la connexion risques financiers et pouvoir
1036

. Dans les sociétés par 

actions, les apporteurs en capitaux assument le risque social. Ceux qui décident d’investir 

dans la société prennent de ce fait le risque du succès ou de l’échec de l’entreprise sociétaire. 

Celui qui a pris le plus de risques doit être celui qui est à même de gérer de manière saine la 

société, de décider de l’orientation de celle-ci, donc d’avoir le pouvoir. Sa situation de 

créancier résiduel le pousse donc à gérer de façon efficace la société. Comme le souligne 

Percerou, la bonne gestion des sociétés implique que ce soit « la même personne qui est à la 

fois appelée à recueillir les bénéfices de l’entreprise qui prenne aussi part aux assemblées 

générales, parce que l’intérêt qu’elle a à percevoir les bénéfices est une garantie qu’elle 

s’inspirera dans ses votes de l’intérêt général »
1037

. Les techniques élaborées pour séparer le 

financement et le pouvoir politique dans les sociétés par actions sont à l’encontre d’une telle 

logique. Il est clair que les titulaires d’actions à dividende prioritaire sont semblables à des 

propriétaires qui n’ont pas droit à la parole et donc n’ont aucun pouvoir de contrôle
1038

. 

Aujourd’hui, ces titulaires d’actions sans droit de vote courent le risque social sans qu’ils en 

aient de contrepartie sur le plan politique. On pourrait certes arguer que ces actionnaires sont 

réunis en une assemblée spéciale qui permet la défense de leurs droits. Mais, le droit de vote, 

prérogative politique par excellence leur fait défaut.  
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 H. ROUSSEAU, Commanditaires et commandités, in Le droit privé français au milieu du XX
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 siècle, Etudes 
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172. L’affaiblissement du lien pouvoir / responsabilité. La connexion pouvoir/ 

responsabilité signifie que l’exercice du pouvoir doit en principe être proportionnel à la 

responsabilité encourue. Il est parfaitement légitime d’établir la connexion entre le pouvoir et 

la responsabilité. N’est-il pas normal de considérer que celui qui décide doit encourir les 

conséquences de sa gestion ? Ou inversement, celui qui court le risque social, celui qui a le 

plus à perdre doit-être celui-là même qui décide ? De manière générale, une distinction est 

établie entre les sociétés dans lesquelles les associés encourent une responsabilité illimitée et 

celles dans lesquelles la responsabilité des associés est limitée. L’exemple pourra être fourni 

par les sociétés en nom collectif dans lesquelles les associés ont une responsabilité indéfinie et 

solidaire. Dans ces sociétés, sauf disposition contraire les associés sont réputés gérants de la 

société
1039

. Comme le souligne un auteur, cette responsabilité lourde est assortie d’un pouvoir 

très étendu
1040

.  

Dans le cas des sociétés par actions, la responsabilité des associés est limitée à l’apport 

fait à la société. Dans les sociétés par actions simplifiées, la responsabilité des associés est 

limitée à leur apport
1041

. Dans les sociétés anonymes, le principe a reçu consécration depuis la 

loi de 1867. La société en commandite prévoit une responsabilité limitée des commanditaires 

calquée sur le modèle de la société anonyme
1042

. Cette limitation de responsabilité des 

associés trouve sa justification selon certains auteurs dans la loi de la majorité
1043

. Elle permet 

aux associés de prendre des décisions en se fondant sur la règle que le ou les actionnaires qui 

disposent de plus de la moitié des droits de vote l’emportent lors du vote à l’assemblée 

générale ordinaire. Ainsi, selon Monsieur, D. Schmidt, « s’il est juste que l’exploitant 

individuel, maître de l’affaire engage la totalité de son patrimoine, il est légitime au contraire 

de permettre à chacun des actionnaires, dont le sort dépend des décisions de la masse  

anonyme du grand capital de limiter ses responsabilités »
1044

. Il convient de souligner que 

certes, la règle de la majorité permet en termes d’organisation du pouvoir dans la société de 

faciliter les prises de décisions
1045

. Mais, elle introduit une disproportion dans la répartition du 

pouvoir puisque 51% du capital confère 100 % du pouvoir de décision dans la gestion 

courante de la société. Il y a dans cette situation, un affaiblissement du lien pouvoir/ 
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responsabilité. Ceci est encore plus vrai qu’en pratique, il n’est point besoin de détenir plus de 

50% des droits de vote pour asseoir une majorité. En effet, la règle de la majorité qui a cours 

dans ces sociétés entraîne une distorsion de ce lien. Cette situation est encore plus amplifiée 

avec la diversification des valeurs mobilières et les différentes techniques permettant de 

moduler le droit de vote.   

Si on raisonne à partir des actions qui sont privées de droit de vote, donc d’un des droits 

politiques dans la société, peut-on affirmer que la responsabilité de ces titulaires est moindre ? 

Il y a ici une violation totale de la connexion entre pouvoir et responsabilité
1046

. Les 

actionnaires n’ont pas a priori de droit de contrôle de la gestion de leur apport. Parlant des 

actions à dividende prioritaire sans droit de vote, Madame Schiller affirmait que cette 

violation n’en est pas en fait une puisque le non versement de ces dividendes entraînait la 

restitution du droit de vote. Que dire alors aujourd’hui de la possibilité introduite par la loi 

d’émettre des actions de préférence sans droit de vote de façon définitive? Ces titres confèrent 

des droits financiers en dehors de tout pouvoir politique c'est-à-dire le pouvoir de vote aux 

assemblées d’actionnaires. Ici, c’est une étape qui est franchie. La rupture du lien entre la 

responsabilité et le pouvoir est flagrante.  

Du côté des dirigeants de la société, plusieurs hypothèses sont à envisager
1047

. Lorsque la 

participation de celui-ci dans le capital est majoritaire, le pouvoir qui lui est conféré est à la 

mesure de la responsabilité qu’il encourt. Dans cette situation, le pouvoir qu’il détient est tiré 

du risque social qu’il encourt, et partant sa responsabilité est proportionnelle. La dissociation 

entre l’investissement financier et le pouvoir du fait de la diversification des valeurs 

mobilières a pour conséquence d’entraîner l’exercice du pouvoir par une minorité. Dans cette 

situation, la connexion entre le risque, la responsabilité et le pouvoir est rompue
1048

.  

La question de la légitimité du pouvoir se pose quand ceux qui détiennent le capital ne 

sont pas ceux qui exercent le pouvoir. En effet, si on admet comme principe intangible qu’une 

action égale une voix, toute déviation par rapport à ce principe pose un problème de 

légitimité. Comme le souligne un auteur, « il y a comme une morale implicite du pouvoir, qui 
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justifie le pouvoir par l’apport, le risque par le profit »
1049

. De ce fait, la participation aux 

décisions trouve sa justification non seulement dans l’existence de l’apport mais aussi dans le 

droit de perception de dividendes
1050

. Dès lors, n’est-il pas logique que celui qui a le contrôle 

du capital puisse exercer le contrôle de la société ? Le pouvoir politique ne devrait-il pas 

passer par le contrôle mathématique du capital social ? Sur quelle légitimité reposent les 

différents pouvoirs à l’œuvre à travers les nouvelles modalités d’acquisition et de gestion de 

la propriété
1051

 ? Quelle peut-être la légitimité d’un pouvoir qui n’est pas assis sur une 

majorité capitalistique ? La justification pourrait donc être trouvée dans les théories 

économiques. Les théoriciens économiques parlent de l’efficacité. C’est de l’efficacité de 

l’entreprise que le contrôle tire sa légitimité.  

 

II- La légitimité du pouvoir dans les théories économiques  

Le constat d’une propriété « sans contrôle » est fait depuis longtemps pour la plupart des 

entreprises privées. Cette dissociation entre pouvoir et propriété continue d’exister et prend 

aujourd’hui de nouvelles formes avec la financiarisation de l’économie
1052

. La prise en 

compte des théories économiques est une piste intéressante pour mieux cerner cette 

dissociation de fait et de droit qui existe entre le pouvoir et la propriété
1053

. Elles nous 

fournissent la matière. L’efficacité des dirigeants peut être le fondement de la légitimité du 

pouvoir. Par ailleurs, le mouvement de la corporate governance qui place au cœur de ses 

réflexions la valorisation de la valeur des apports faits par les associés (le concept de valeur 

actionnariale) pose de façon indirecte la question de l’efficacité du pouvoir et celle de sa 

finalité dans les sociétés par actions.  
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A- L’efficacité comme critère de légitimité 

Les économistes trouvent comme fondement de la légitimité du pouvoir dans les sociétés : 

l’efficacité. Une telle analyse est intéressante en ce sens que celui qui a le pouvoir doit être 

celui-là même qui est intéressé à la bonne gestion de la société. Une exploration de l’analyse 

économique du droit nous permet dès lors de comprendre que la déconnexion entre la 

propriété du capital et le pouvoir peut être légitimé et que le contrôle exercé par le marché et 

les actionnaires sont autant de moyens de surveillance de l’efficacité des dirigeants. 

1- L’analyse économique du droit 

173. Le fondement de l’analyse économique. La société en général et la société par 

actions en particulier sont considérées comme un « nœud de contrats »
1054

, selon la formule 

anglaise « a nexus of contract ». La société est définie comme un ensemble de relations 

interindividuelles. Pour certains auteurs, la place essentielle accordée aux relations 

interindividuelles n’est pas étrangère au droit français des sociétés, qui considère le 

groupement comme une simple fiction légale
1055

. Les rapports qu’elle entretient avec ses 

clients, ses fournisseurs, ses banquiers, ses actionnaires naissent tous de contrats et  même si 

ces contrats ne sont pas négociés et se présentent comme des contrats à prendre ou à 

laisser
1056

. Les contrats principaux sont passés entre la structure et les apporteurs de 

ressources (travail, capital…)
1057

. Selon cette théorie, l’entreprise n’est pas un individu mais 

une sorte de marché dans le sens où comme lui, elle constitue un processus complexe 

d’équilibrage contractuel d’intérêts naturellement divergents. Le réseau de contrats qui 

constitue l’étoffe de toute entreprise est un tissu fait de contrats connexes, les uns tournés vers 

l’amont et se traduisant par des charges, et les autres, orientés vers l’aval, engendrant des 

recettes, d’où l’apparition d’un solde, positif ou négatif qui représente le résultat de 
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l’entreprise
1058

. La relation entre les dirigeants et les associés est analysée dans la théorie 

économique comme une relation d’agence.  

174. La théorie de l’agence. Elle est développée dans les termes abordés par les 

littératures financières nord-américaines. G. Charreaux
1059

 nous en donne la définition, 

inspirée de celle de Jensen et Meckling : « La relation d’agence est un contrat dans lequel une 

ou plusieurs personnes ont recours aux services d’une autre personne pour accomplir en son 

nom une tâche quelconque, ce qui implique une certaine délégation de nature décisionnelle à 

l’agent »
1060

. Les auteurs de cette théorie considèrent que toute coopération entre agents pose 

les problèmes caractéristiques d’une relation d’agence et peut être traitée de la même manière. 

La notion d’agence recouvre toute relation entre deux individus telle que la situation de l’un 

dépende d’une action de l’autre
1061

. L’individu qui agit est l’agent, la partie affectée est le 

principal. On parle alors de relation principal- agent. Appliquée à la société par actions, la 

théorie de l’agence (agency, terme anglais traduit en français par mandat ou représentation) 

pourrait être compris comme le contrat de mandat qui lie les dirigeants à la société. Ceux-ci 

ont la charge de gérer et de faire fructifier les capitaux que leur confient les associés
1062

.  

Selon l’article 1984 alinéa 1 du Code civil, «  Le mandat ou procuration est un acte par 

lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en 

son nom ». Cette relation ne poserait de problème que dans la mesure où les intérêts des 

parties sont divergents. En effet, dans les grandes sociétés où les dirigeants ne détiennent 

qu’une fraction infime du capital, leur intérêt est moins d’améliorer la richesse des 

actionnaires que de servir leur intérêt propre au détriment desdits actionnaires. Cette situation 

engendre dans ce cas des coûts d’agence en raison des possibilités de conflits entre les 

objectifs du principal et ceux de l’agent, que la prise de contrôle peut justement contribuer à 

réduire en tant que menace pesant sur les équipes en place. La légitimité du pouvoir est dans 

ce cas liée à l’efficacité de l’entreprise, efficacité qui découle de celle des dirigeants. Comme 

le souligne fort justement un auteur, la légitimité de leur pouvoir tient à leur aptitude à 

maximiser en permanence la valeur des actions de la société
1063

. Cette efficacité leur donne la 

légitimité qu’ils n’ont pas automatiquement, lorsqu’ils ne sont pas propriétaires (ou qu’ils ont 
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une faible part)
1064

. La société doit être organisée de telle manière qu’elle permette de changer 

facilement les dirigeants qui ne leur donnent pas satisfaction. Ce qui a pour objectif de rendre 

aux propriétaires une partie au moins de leur capacité à contrôler la gestion de leurs 

entreprises, à travers leur capacité à reconduire ou non l’équipe dirigeante
1065

. Par ailleurs, 

afin de créer l’incitation pour le dirigeant, il peut être admis de faire dépendre sa rémunération 

des résultats du travail. Ainsi, si l’opération commune réalise des profits, le dirigeant aura le 

droit au produit du travail après paiement de tous les frais, dont les salaires des autres 

membres du groupe. En cas d’échec, il en répond de sa personne et de ses deniers personnels. 

Il devient ce qu’il convient d’appeler le créancier résiduel (residual claimant)
1066

. Selon cette 

théorie, la légitimité des dirigeants ne réside pas dans la fonction de direction elle-même, ni 

dans la décision de l’organe social qui les a nommés, mais dans le fait que ces dirigeants ne 

sont que des agents des associés, et qu’ils doivent agir dans l’intérêt de ces associés
1067

.  

Cette théorie reflète, d’une part, une préoccupation de nature économique (assurer 

l’efficacité de l’investissement) et d’autre part, un dessein d’ordre politique c'est-à-dire 

restaurer les droits des investisseurs au détriment de ceux de la technostructure. Cela fait 

apparaître clairement à quel point le choix du modèle économique peut être lié à des choix de 

nature politique
1068

. Pour les sociétés qui sont cotées, le marché de contrôle peut-être un 

indice de la performance des dirigeants à travers le cours des actions ou encore leur 

capitalisation boursière
1069

. 

175. Le marché de contrôle
1070

. La fonction de contrôle des marchés financiers sur les 

performances de l’équipe dirigeante peut jouer un rôle important dans l’efficacité du 

pouvoir
1071

. Cette fonction de contrôle dépend du type d’actionnariat de l’entreprise. Dans le 

cas où la dissociation entre le capital et le pouvoir est grande, le marché de contrôle exerce 

une fonction de police de l’équipe dirigeante
1072

. Il assure la surveillance de la gestion des 
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dirigeants. Les performances ou la qualité de la gestion des dirigeants se trouvent reflétées 

dans les cours. Une mauvaise performance se traduit par une baisse des rentabilités boursières 

des titres concernés
1073

. La démonstration de H. Manne
1074

 est assez convaincante. Suivant 

son raisonnement, la valeur d’une action n’est pas nécessairement la même pour tous les 

actionnaires, dans la mesure où celle-ci a une double composante : droit au dividende et droit 

au vote. Or cette dernière est nulle pour l’actionnaire individuel. Si celle-ci vient à baisser en 

cas de mauvaise gestion de l’entreprise, la valeur du droit de vote augmente. D’où le danger 

pour les dirigeants : une valeur élevée du droit  de vote stimule une offre pour le rachat de ses 

titres de propriété auprès d’équipes dirigeantes externes. De ce fait, si une équipe dirigeante 

suppose que les mauvaises performances sont liées à la gestion des dirigeants, la valeur du 

droit de vote devient alors positive. Plus, le cours du titre baisse, plus la valeur du droit de 

vote augmente. Un mécanisme de correction se déclenche : soit les dirigeants perçoivent le 

danger et adoptent les mesures nécessaires, soit le contrôle est transféré à une meilleure 

équipe
1075

. Il est clair qu’un marché de prise de contrôle actif pourrait limiter les décisions 

discrétionnaires des dirigeants en faisant peser sur eux une menace. Mais pour que cela 

fonctionne, il faut que le marché soit efficient c'est-à-dire qu’il faut qu’il ait une bonne 

circulation de l’information. Dans un marché efficient, toute l’information se reflète 

instantanément dans les cours. La concurrence permet qu’en poursuivant leur intérêt 

individuel, les dirigeants optimisent l’intérêt général. La qualité de gestion des dirigeants se 

trouve par conséquent reflétés dans les cours. 

La séparation du pouvoir et du contrôle est au cœur de la théorie de l’agence. L’analyse 

économique du droit à travers la théorie de l’agence permet de retenir que l’efficacité peut 

légitimer l’exercice du pouvoir dans les sociétés par actions. Celui qui a le pouvoir, c’est celui 

qui est le plus intéressé à la bonne gestion de la société. Ainsi, quand le lien entre la propriété 

et le contrôle est remis en cause, l’efficacité peut alors apparaître comme le fondement du 

pouvoir. Elle permet de protéger les actionnaires qui sont les créanciers résiduels. En effet, 

parce que ceux-ci sont qui assument les risques de l’entreprise, le contrôle de la gestion des 

dirigeants apparaît primordial. Ces derniers doivent gérer la société en prenant en compte les 

intérêts des personnes dont ils sont mandataires. Pour un auteur, malgré les pertinentes 

observations qui entourent cette théorie, il est difficile de ne pas y voir un retour de la 

conception traditionnelle du contrat (de société d’une part et de mandat d’autre part). Cette 
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idée qui établit une liaison entre l’efficacité de l’entreprise et ceux des dirigeants trouve un 

écho en droit des sociétés à travers le mouvement de la corporate governance
1076

. 

2- Les conséquences en droit des sociétés : l’application des règles de la corporate 

governance 

Les exigences d’efficacité des dirigeants se retrouvent dans le mouvement de la corporate 

governance. Le gouvernement d’entreprise se caractérise par une nouvelle conception du 

capitalisme qui remet le propriétaire du capital au centre du système économique
1077

. Le 

mouvement de la corporate governance, parce qu’il permet dans une certaine mesure de lutter 

contre l’affaiblissement du pouvoir des actionnaires que créent les atteintes au lien entre la 

propriété et le pouvoir, justifie le fait que nous l’abordions.   

a- Le mouvement de la corporate governance
1078

 

176. Le contexte d’émergence du gouvernement d’entreprise. Les principes viennent 

renouveler la réflexion sur la gestion des sociétés anonymes. Le gouvernement d’entreprise 

est un courant de pensée qui s’est développé en Angleterre et aux Etats-Unis. Il prend du 

regain suite à une série de scandales financiers, en l’occurrence les affaires Enron et 

Andersen
1079

. En réalité, la réflexion sur la corporate governance est plus ancienne. Elle se 

développe à partir du constat dressé par Berle et Means
1080

 au lendemain de la crise 

économique de 1929. Pour ces deux économistes, il y a une dissociation entre la propriété du 

capital, appartenant aux actionnaires et les fonctions de direction confiée aux managers, qui 

disposent de véritables pouvoirs. Alors que les détenteurs réels de ces droits de propriété sont 

dénués de ces pouvoirs. Aussi, est-il apparu nécessaire d’assurer l’équilibre entre le contrôle 

des actionnaires et le pouvoir des gestionnaires et d’instaurer ainsi un contre-pouvoir.  
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La corporate governance introduit en France par le canal des investisseurs 

institutionnels
1081

 a pour objectif de recentrer le fonctionnement des sociétés autour de 

l’actionnaire
1082

. La présence des fonds de pension anglo-américains dans la majorité du 

capital des sociétés du CAC 40 en est une des causes. Elle vise au rééquilibrage du pouvoir 

entre l’actionnariat et le management au sein de l’entreprise. Comme le souligne un auteur, la 

corporate governance est le système par lequel les sociétés sont contrôlées et dirigées
1083

. La 

question du pouvoir, plus précisément de sa finalité se trouve donc au centre dans les 

réflexions menées sur la corporate governance. C’est donc à une sorte de réification de 

l’entité sociale que l’on assiste au travers de ces conceptions, réification qui a nécessairement 

des incidences considérables sur le fonctionnement social.  

En effet, le gouvernement d’entreprise a entraîné une réflexion sur l’exercice du pouvoir 

et des prérogatives politiques dans les sociétés. Ces réflexions  traduites dans la loi n° 2001-

420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques
1084

 ont eu pour objectif un 

exercice plus équilibré du pouvoir, une amélioration du fonctionnement des organes de 

direction. La dissociation des fonctions de présidence du conseil d’administration et de 

direction générale dans les sociétés anonymes en est une illustration.  Elle permet ainsi une 

répartition plus claire des pouvoirs entre la direction générale et le conseil d’administration. 

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société, il se saisit de 

toute question intéressant la bonne marche de la société, il procède aux contrôles et 

délibérations qu’il juge opportuns. Le directeur lorsqu’il est dissocié a une mission de 

représentation de la société, d’organisation et de direction des travaux du conseil. Pour un 

meilleur gouvernement de la société, la mise en place de comités spécialisés et la présence au 

sein du conseil d’administration, d’administrateurs indépendants est préconisée
1085

. Ceux-ci 

sont caractérisés par un fort degré d’indépendance. C’est un véritable contre-poids au pouvoir 

des autres administrateurs si leur indépendance est avérée
1086

. Il faut souligner que si 

l’organisation du pouvoir a été une des préoccupations du gouvernement d’entreprise, la 
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réflexion menée sur la finalité du pouvoir dans les sociétés par actions est également au centre 

des débats. 

b- La finalité du pouvoir comme esquisse de solution 

177. L’objectif du rééquilibrage des pouvoirs et l’enrichissement des actionnaires. 

Les débats sur le gouvernement d’entreprise ont en général porté sur la fin assignée à 

l’exercice du pouvoir. Monsieur D. Schmidt posant la question de la finalité du pouvoir
1087

, 

fait ressortir deux positions. La première adoptée en juillet 1995 par le groupe de travail 

CNPF-AFEP dit rapport Vienot
1088

 qui assigne au gouvernement de la société, la recherche de  

l’intérêt social qui est « l’intérêt supérieur de la personne morale elle-même c'est-à-dire 

l’entreprise considérée comme un agent économique autonome, poursuivant des fins propres, 

distinctes notamment de celles des actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, 

de ses fournisseurs et de ses clients, mais qui  correspondent à leur intérêt général commun 

qui est d’assurer la prospérité et la continuité de l’entreprise ». Cette position voit dans 

l’intérêt supérieur de l’entreprise l’objectif principal d’où peut découler l’enrichissement des 

actionnaires. Quant à la seconde position, c’est la recherche de l’intérêt des actionnaires par 

l’optimisation de la valeur actionnariale qui prime. La valeur actionnariale est de ce fait le 

critère de la performance des dirigeants et traduit la capacité à rentabiliser le capital.  

Comme il le souligne fort bien, ces deux intérêts ne doivent pas se confondre. La liberté 

donnée aux dirigeants est fonction de la fin assignée au gouvernement de la société. Aussi, 

font-ils primer l’intérêt des actionnaires, c’est ainsi qu’ils doivent écarter toute décision qui 

créerait un manque à gagner pour les actionnaires, ou au contraire, s’ils ont en charge l’intérêt 

supérieur de l’entreprise, ils peuvent prendre toute décision à leur convenance. Le choix de 

l’objectif est en principe dicté par l’assemblée générale qui nomme et révoque les dirigeants 

et donc a le pouvoir de fixer l’objectif de son gouvernement
1089

. Ainsi que le souligne un 

autre auteur, il y a un déplacement du centre de gravité de l’intérêt social
1090

. Les théoriciens 

de l’entreprise
1091

mettent en avant l’idée que l’intérêt social est perçu comme la somme des 

différents intérêts constitutifs de l’entreprise. Avec les nouveaux développements l’intérêt se 
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reporte ici sur les actionnaires. Certains auteurs considèrent que pour les actionnaires 

investisseurs en bourse, la recherche de l’intérêt peut trouver un fondement et une légitimité 

dans la notion de contrat d’investissement dont on sait qu’elle est assez déterminante 

aujourd’hui comme principe directeur du droit boursier. Au terme de ce contrat 

d’investissement, l’actionnaire est en droit de requérir une certaine performance financière, 

comme il est en droit d’obtenir la possibilité de se retirer en cas de modification des termes 

dudit contrat d’investissement
1092

. Monsieur Schmidt, fidèle à sa conception considère que, 

quel que soit le fondement trouvé à l’intérêt social, il faut que l’enrichissement social soit 

partagé par tous sans qu’aucun groupe d’actionnaires ne confisque à son profit tout ou partie 

de cet enrichissement
1093

. La légitimité du pouvoir des dirigeants pourrait donc trouver un 

fondement dans l’enrichissement de tous les actionnaires, «  tel est le mécanisme du pouvoir 

social qui implique de gouverner en sorte que l’enrichissement profite à tous 

actionnaires »
1094

.  

Les débats sur la corporate governance ont des relents de la théorie de l’agence. Les 

notions de performance de la société, de valeur actionnariale (shareholders value), de contrat 

ou  encore d’intérêt des  actionnaires sont autant d’éléments qui les rapprochent. La démarche 

entreprise repose sur la notion d’agency (mandat)
1095

. Le mandataire social doit exercer sa 

fonction dans l’intérêt des actionnaires. Il doit participer à la valorisation des actions de la 

société. L’actionnaire est réhabilité dans son rôle de propriétaire de l’entreprise.  

178. Théorie de l’agence et corporate governance. Propriété et contrôle, ces deux termes 

traduisent l’enjeu de la théorie de l’agence, et aussi des débats sur le gouvernement 

d’entreprise. L’analyse économique du droit fait ressortir que celui qui a le pouvoir doit être 

le plus intéressé à la bonne gestion de la société. L’efficacité économique comme critère de 

légitimité du pouvoir apparaît intéressante car elle permettrait de juguler les effets créés par la 

déconnexion du lien capital- pouvoir. Cette idée se retrouve en filigrane dans les idées 

développées par la corporate governance. Soumis à des responsabilités plus grandes
1096

, les 
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mandataires sociaux prennent la mesure de leurs obligations à l’égard des actionnaires
1097

. 

Cette situation devrait participer à rapprocher la conception française de la responsabilité qui 

est fondée sur la faute, de celle des pays anglo-saxons qui repose sur les concepts de 

responsabiliy (responsabilité) et accountability (obligation de rendre compte)
1098

. Le président 

est tenu de rendre compte aux actionnaires en établissant un rapport spécifique sur les 

conditions de préparation des travaux du conseil d’administration
1099

. L’influence de la 

connexion entre le pouvoir et la responsabilité sur les performances de la société se retrouve 

dans les préconisations du gouvernement d’entreprise. Il s’agit de rendre les dirigeants 

responsables envers le conseil d’administration et d’obliger le conseil d’administration à 

rendre compte aux actionnaires. Les mandataires sont soumis à une obligation de transparence 

des informations données aux actionnaires. Ceci concerne aussi bien le fonctionnement de la 

société que le montant de leurs rémunérations
1100

. Ces rémunérations doivent avoir un rapport 

avec les performances de l’entreprise
1101

. L’efficacité devient par conséquent un élément pour 

justifier l’exercice du pouvoir. « L’actionnaire est [de ce fait] réhabilité dans son statut de 

propriétaire de l’entreprise »
1102

.  

179. Conclusion de la section I. Le renouveau contractuel en droit des sociétés a consisté 

dans certains domaines à dissocier le pouvoir de direction et la détention du capital
1103

.  La 

diversification des valeurs mobilières, de même que les structures sociales y participent 

fortement. Les techniques juridiques sont nombreuses, permettant d’organiser une 

dissociation du pouvoir et du capital. Le constat est que la question du pouvoir apparaît 

lorsque le contrôle permet de répartir différemment les flux générés par l’entreprise entre les 

propriétaires / actionnaires
1104

, lorsque les intérêts des dirigeants et des actionnaires qui 

exercent le contrôle ne correspondent pas ou plus à celui des autres actionnaires
1105

. Des 

solutions peuvent être trouvées dans les théories économiques pour justifier le fondement du 

                                                                                                                                                         
governance à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, in Mélanges 

AEDBF-France II, Banque éditeur, 1999, p. 369.  
1097

 J. J. CAUSSAIN, op. cit., p. 105 et s. 
1098

 J. J. CAUSSAIN, op. cit., p. 105. 
1099

 Ibid.  
1100

 V. en ce sens MEDEF / AFEP, Les recommandations sur les rémunérations des dirigeants mandataires 

sociaux des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, oct. 2008.  
1101

 S. SYLVESTRE, La rémunération d’ « activité » des dirigeants : brèves observations en faveur d’une réforme, 

Bull. joly 2008, §  116, p. 532.  
1102

 J. -J. CAUSSAIN, op. cit., p. 160.  
1103

 J.- P. BERTREL, art. précit. 
1104

 J. HAMON, La répartition des droits de vote, leur exercice, et l’efficacité économique, in Le gouvernement 

d’entreprise, Rev. éco. fin. 3/2001, n° spéc., p. 175.  
1105

 Ibid.  



LES INCIDENCES DE LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES SUR LE DROIT DE VOTE DANS  

LES SOCIETES PAR  ACTIONS 

 257 

pouvoir. La recherche de l’efficacité de l’entreprise par celle des dirigeants a également été au 

cœur des réflexions sur la corporate governance. Mais, il convient de se poser la question 

suivante : l’efficacité est-elle toujours le rempart ?  

A notre sens, la symétrie entre la responsabilité et le pouvoir reste fondamental. Cette 

symétrie est-elle à double sens ? Il faudrait convenir que s’il est essentiel que celui qui a le 

pouvoir soit le plus intéressé à la gestion de la société, il ne semble pas nécessaire que tous 

ceux qui sont intéressés soient investis du pouvoir. La responsabilité demeure la contrepartie 

et le corollaire indispensable et la garantie la plus sûre du capital actions
1106

 . Ceci pourrait 

justifier également l’interdiction de transformer un titre de capital en titre de créance.  Si avec 

le mouvement de diversification des titres, la dévolution du pouvoir et son maintien dans la 

société font ressortir des questions relatives à la légitimité, la transmission du pouvoir de 

contrôle pose également bien de questions.  

 

Section II - La transmission du pouvoir de contrôle dans la société 

Le contrôle est la puissance dont dispose un actionnaire, ce qui lui permet d’imposer ses 

vues dans une entreprise
1107

, il signifie la maîtrise des affaires sociales
1108

. Cette maîtrise des 

affaires sociales confère le pouvoir de déterminer la politique sociale ainsi que de décider de 

l’exploitation et de la cession des actifs
1109

. C’est donc le pouvoir effectif de direction des 

affaires sociales
1110

. Présentée comme une notion factuelle et économique, la notion de 

contrôle revêt généralement deux sens. De façon classique, elle est définie comme la 

surveillance que peuvent exercer les associés, des actes passés par leurs représentants. Il s’agit 

ici du contrôle-surveillance
1111

. Dans une acception différente, le contrôle se caractérise par le 

fait pour un individu d’être le maître de la gestion des biens appartenant à la société
1112

. 
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Dans la société, plusieurs situations concourent à la création de situations de contrôle. Le 

contrôle majoritaire, qui permet de conférer le pouvoir à celui qui détient la majorité d’un 

certain nombre de voix. Le contrôle minoritaire qui est le cas typique du contrôle de fait car, 

le minoritaire dicte sa volonté parce qu’il n’a eu en face de lui aucun contradicteur proposant 

une politique différente
1113

. Dans ce type de contrôle, l’absentéisme de la masse des associés 

ou encore la collecte de pouvoirs en blanc est un des facteurs qui le favorise. Il peut être 

exercé de manière solitaire ou de concert
1114

. Ce type de contrôle trouve sa source dans la 

passivité de la majorité mathématique
1115

. Le contrôle conjoint introduit par la loi sur les 

nouvelles régulations économiques fait de l’action de concert non pas une notion propre 

seulement aux sociétés cotées mais aussi aux sociétés non cotées
1116

. Comme il est souligné 

par un auteur, l’action de concert est sortie de son lit d’origine grâce à la notion de contrôle 

conjoint. Elle n’est plus seulement une notion de droit boursier, elle est devenue une notion de 

droit des sociétés
1117

.   

La transmission du contrôle d’une société met en relief la nature particulière du pouvoir. 

Elle pose également le problème de son évaluation et de la répartition de la prime liée à la 

transmission du pouvoir. Elle révèle de manière flagrante l’inégalité existant entre les 

minoritaires et les majoritaires. La prime de contrôle est problématique. En principe, les 

actions ou parts sociales ne sont réellement égales que si le capital, dont elles sont la 

contrepartie, présente  un degré de dilution tel que le vote de chaque associé puisse réellement 

peser sur les décisions collectives, ce qui n’est pas le cas.  

Dans le cas d’une cession de contrôle, les actions, biens incorporels se valorisent 

mutuellement par leur inclusion dans un même ensemble, qui présentera une utilité supérieure 

à celle des autres composantes
1118

. Les actions comprises dans la fraction de capital conférant 

le pouvoir vont tendre vers la hausse, tandis qu’inversement celles des associés, dont le droit 

de vote perdra toute efficacité en raison de leur position minoritaire vont subir une décote
1119

. 
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Du fait de cette situation, les détenteurs de titres, dont la réunion peut conférer le pouvoir de 

direction seront dans la mesure où ils sont avertis, des projets des acquéreurs tentés de faire 

payer l’avantage recherché en exigeant un prix plus élevé. Cet écart constitue la prime de 

contrôle. Est-il normal que des actions d’une société représentant une fraction égale de 

capital, disposant en principe des mêmes droits soient lors d’une cession de contrôle affectées 

d’une valeur moindre
1120

 ? Tout compte fait, il reste que le contrôle d’une société fait ressortir 

la question du respect des droits des  minoritaires. La diversification des valeurs mobilières, 

en créant des actions sans droit de vote donc sans pouvoir politique vient encore plus troubler 

la matière. Avant d’aborder la question de la prime de contrôle (II), il importe d’appréhender 

la notion de contrôle et de voir pourquoi le contrôle représente une valeur (I). 

 

I - La mise en place du contrôle  

Sous l’effet de la diversification valeurs mobilières, le lien entre le capital et le pouvoir 

s’est soit distendu, soit rompu. Nous avons vu que celui qui a la majorité capitalistique n’est 

pas forcement le maître à l’assemblée générale. Si le financement de la société implique la 

consécration de la notion de fonds propres
1121

, des auteurs n’hésitent pas aujourd’hui à 

affirmer qu’ils assurent à leur détenteur la légitimité du pouvoir
1122

. Ceci n’est-il pas le signe 

évident de l’obsolescence de la notion du capital social? Le capital social en tant que clé de 

répartition des droits sociaux s’est affadi
1123

 avec l’apparition en droit français de droits 

sociaux privés du droit de vote ou dotés de droit de vote double
1124

. Dès lors, la propriété du 

capital n’est pas représentative du seul lien possible avec le pouvoir
1125

. Et à l’inverse, le 

concept de fonds propres, enrichi de la notion moderne de quasi- fonds propres, n’est-il pas le 

symbole même de la rupture du lien avec le pouvoir ? S’il est devenu illusoire de raisonner en 

termes de capital social
1126

, l’exigence d’un lien entre le droit de vote et le pouvoir est 

toujours prise en compte par le législateur. La notion de contrôle prend en compte de 
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nouvelles situations. Deux situations sont dès lors à prendre en compte. D’une part, le constat 

est celui de l’affaiblissement du lien pouvoir et droit de vote avec l’apparition des nouvelles 

valeurs mobilières (A). D’autre part, l’affaiblissement de ce lien est lié aux concours de 

nouveaux acteurs (B). 

A- L’affaiblissement du lien entre le pouvoir et le droit de vote dans les sociétés : 

l’influence des nouvelles valeurs mobilières 

180. L’influence des nouvelles valeurs mobilières. L’acquisition du contrôle d’une 

société se distingue d’une acquisition ordinaire de droits sociaux en ce qu’elle transfère le 

pouvoir de décision
1127

. La prise de contrôle est en effet dictée par une stratégie de conquête 

du pouvoir
1128

. L’exercice de ce pouvoir dans la société met en relief le fait que la société est 

le terrain de multiples enjeux. Les enjeux sont d’une part, relatifs à la répartition du pouvoir 

(enjeu politique) et d’autre part, aux bénéfices qu’on peut en tirer (enjeu financier). La 

diversification des valeurs mobilières en dissociant le pouvoir et le financement dans la 

société permet de se recentrer sur la fonction stratégique du droit de vote dans la société. Le 

droit de vote véhicule un enjeu de pouvoir
1129

. Cette idée est relayée par le législateur par la 

prise en compte du droit de vote dans la définition de chaque situation de contrôle. L’article 

L. 233-3 du Code de commerce fait référence à cet effet à la détention de la majorité de droit 

de vote
1130

. Les droits de vote dont il doit être tenu compte sont ceux qui donnent à 

l’actionnaire la faculté de s’exprimer à l’assemblée générale, ce qui exclut les actions de 

préférence sans droit de vote, les anciens certificats d’investissements, les actions détenues 

par la société dans son propre capital. En cas d’usufruit, il semble logique d’appréhender le 

contrôle au niveau de l’usufruitier qui vote à l’assemblée générale ordinaire. Le critère de 

contrôle visé par la loi est donc un critère quantitatif. 

                                                 
1127

J.-P. BERTREL et M. JEANTIN, Acquisitions et fusions des sociétés commerciales- Aspects juridiques de 

l’ingénierie financière, Litec, 1989, p. 11. 
1128

CL. BAJ, art. précit.   
1129

R. KADDOUCH, th. précit., p. 549. Adde, Y. DECROIX,  Du capital social à la situation nette, th. dactyl, Rouen, 

2003. Pour lui, le déclin du capital social est confirmé par la nette discordance entre ce capital et l’appréciation 

juridique du contrôle d’une société. Les dispositions du Code de commerce spécifiques aux sociétés, relatives 

aux comptes consolidés et aux participations proposent ainsi une définition du contrôle détachée d’une référence 

unique voire de toute allusion au capital social. 
1130

 La transposition de la directive européenne 2004/109/CEE du 15 déc. 2004 ajoute une quatrième situation de 

contrôle. Une société est considérée comme contrôlant une autre « lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette 

société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer  la majorité des membres des organes d’administration, 

de direction ou de surveillance de cette société ». 



LES INCIDENCES DE LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES SUR LE DROIT DE VOTE DANS  

LES SOCIETES PAR  ACTIONS 

 261 

Mais, un tel raisonnement ne reste valable que si l’on s’en tient à une conception étroite et 

classique de la relation juridique entre pouvoir et financement dans le contexte d’une société 

ordinaire
1131

. D’ailleurs, il faut souligner l’importance d’autres modes de financements dans 

l’influence que peut avoir un associé. C’est le cas par exemple des comptes courants 

d’associés
1132

. A travers les différentes fonctions des comptes courants d’associés, il est 

possible de faire ressortir leurs qualités de prise de contrôle. Il s’agissait dans un premier 

temps de remédier aux difficultés de trésorerie en procurant à des sociétés les fonds 

nécessaires à la réalisation de certains investissements. Le compte courant était alors utilisé 

comme l’instrument d’un contrat de prêt. Un peu plus tard, la pratique lui a attribué un rôle de 

gestion financière
1133

. Les comptes courants sont essentiels pour les entreprises du fait de 

l’insuffisance des fonds propres. Cette situation explique la position dominante des titulaires 

des comptes. Ceux-ci disposent de moyens de pression,  qui peuvent consister en un retrait 

des fonds par exemple. Ces moyens de pression leur permettent d’exercer une influence 

considérable dans la société. « Ceci est d’autant plus remarquable que ce contrôle est presque 

totalement détaché des deux pouvoirs qui le composent à savoir pouvoir de vote, et pouvoir 

de représentation
1134

 ». L’influence exercée dans cette situation est donc affranchie de 

l’exercice d’un droit de vote quelconque. Le compte courant d’associé constitue par 

conséquent un moyen d’acquisition du contrôle qui peut être qualifié d’indirect ou de 

potentiel puisqu’il peut se traduire par une prise de participation dans le capital. Cette 

augmentation pouvant entraîner un changement de majorité et emporter une prise de pouvoir 

des détenteurs des comptes. Faut-il encore souligner qu’à cause des techniques issues de la 

diversification des valeurs mobilières, des mandats et de l’absentéisme des actionnaires, le 

pouvoir s’appuie de plus en plus sur un financement minoritaire.  

181. Les nouvelles valeurs mobilières et le contrôle. Il convient de souligner que les 

nouvelles valeurs mobilières, si elles participent à prendre en compte la valeur stratégique du 

droit de vote dans la société, elles traduisent  une autre réalité imparable. Le contrôle 

s’affranchit du droit de vote. Dans le cadre d’une société cotée, la situation est encore plus 

compliquée. Le rôle prépondérant joué par le marché appelle la prise en compte d’autres 
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considérations. En prenant en compte la spécificité de la société cotée, on aboutit à un constat. 

La relation entre pouvoir et financement ne s’y réduit pas au vote, au contrôle et au capital
1135

. 

Comme l’a fort bien souligné un auteur, la vraie problématique des liens entre pouvoir et 

financement se pose à une échelle nettement plus importante et ce lien est lui plus complexe 

que dans toute autre société. Il apparaît dès lors que la notion de contrôle doit être 

appréhendée différemment dans ces sociétés. Il convient donc de souligner deux faits 

intéressants. D’une part, si la diversification des valeurs mobilières participe à affranchir le 

droit de vote du contrôle, d’un autre côté, certains acteurs spécifiques tels que les 

investisseurs institutionnels participent à l’accentuation de ce phénomène. La conjonction de 

ces deux éléments concourt à faire du contrôle dans la société cotée, une notion encore plus 

complexe. 

B- L’affaiblissement du lien pouvoir / droit de vote : le concours de nouveaux acteurs. 

182. La montée en puissance des investisseurs institutionnels. Nous avons 

précédemment souligné que la diversification des valeurs mobilières avec les influences 

qu’elle comporte sur le droit de vote avait entraîné un affaiblissement, voire une rupture du 

lien capital-pouvoir. Si, le contrôle dans la société n’est plus déterminé par le pouvoir 

financier, il est loisible de constater dans la société qu’il existe des situations de pouvoir qui 

ne sont pas liées au droit de vote. Cette situation est encore accentuée par la montée en 

puissance de la gestion collective de l’épargne, celle-ci a entraîné une double modification de 

la géographie du capital des entreprises. D’un côté, on assiste à une concentration du capital 

des entreprises entre les mains des investisseurs institutionnels. En France, il y a eu une 

disparition des blocs d’actionnaires majoritaires, ce qui a donné un pouvoir accru aux 

investisseurs institutionnels
1136

. La structure de l’actionnariat des grands groupes a connu de 

profonds bouleversements
1137

. Le dépérissement des participations croisées laisse place à une 

nouvelle organisation dans laquelle les investisseurs institutionnels apparaissent comme des 

acteurs principaux. Leur montée en puissance dans le capital des groupes et le pouvoir 

d’influence, voire le contrôle qu’ils ont acquis sur les dirigeants, leur donnent les moyens 

d’imposer aux groupes leur propre stratégie. La concentration des capitaux ne se fait plus 
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directement mais au sein d’organismes de placement collectif. Ceux-ci investissent à leur tour 

dans des actions ou d’autres instruments financiers
1138

. 

D’un autre côté, le contrôle exercé par ces actionnaires n’est pas le même que celui 

d’actionnaires de référence détenteurs d’un bloc de contrôle. Il s’agit là d’un contrôle indirect 

sur l’action des dirigeants sans prendre part directement à la gestion de la société. L’objectif 

est double : réduire au maximum les asymétries d’informations dont bénéficient les managers 

et favoriser la mise en place de système d’incitations et de rémunérations amenant ces 

derniers à poursuivre l’objectif prioritaire de création de valeur actionnariale
1139

. 

Si le principe en droit des sociétés est d’associer le concept du pouvoir dans le processus 

de prise de décision, il convient de remarquer que cette règle connaît des entorses aujourd’hui. 

La collectivisation de la gestion de l’épargne a joué un rôle important dans la modification 

des règles concernant l’exercice du pouvoir dans la société anonyme cotée
1140

. La part prise 

par les investisseurs institutionnels dans la participation de ces sociétés a entraîné une 

modification de la structure du pouvoir et partant du contrôle.  

La démonstration faite par Mlle Parachkevova dans sa thèse illustre très bien cet état de 

fait
1141

. La collectivisation de la gestion de l’épargne entraîne une nouvelle forme d’expertise 

du pouvoir dans la société anonyme cotée. Agissant pour le compte de tiers, les objectifs de 

ces investisseurs se traduisent par une exigence précise, celle de favoriser la valeur 

actionnariale (shareholder value). À cet égard, les investisseurs sont très attentifs à la qualité 

de gestion des sociétés dans lesquelles ils investissent. Ils sont de ce fait chargés de contrôler 

les mécanismes de la gouvernance d'entreprise qui permettent d'aligner l'intérêt des dirigeants 

sur ceux des actionnaires. Si l'objectif de rentabilité n'est pas atteint, alors ils n'hésitent pas à 

intervenir dans le processus décisionnel des entreprises
1142

.  

Cette intervention peut être directe ou indirecte. Certains fonds de pension cherchent à 

influer sur la gestion des entreprises en intervenant directement auprès des dirigeants et en 

exerçant leur droit de vote au sein des assemblées générales. Comme un actionnaire classique, 
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ils utilisent leur droit de vote. Mais contrairement à l’actionnaire classique, l’activisme dont 

ils font preuve leur permet d’agir de façon plus efficace dans la société. L’influence de 

l’investisseur professionnel se manifeste au moment de l’exercice de son droit de vote. Son  

activisme justifié par son professionnalisme lui permet  d’agir sur le vote des résolutions lors 

des assemblées. Les moyens dont il use lui permettent d’infléchir la politique sociale.  Par son 

vote, il fait concurrence au vote de l’actionnaire majoritaire. Lorsqu’il y a un désaccord avec 

la stratégie de la société, il n'hésite pas à solliciter le départ des membres de l'équipe 

dirigeante. Durant le début des années 1990, les dirigeants de grands groupes américains tels 

qu' I.B.M., Kodak, Amex et General Motors ont ainsi été limogés par le fonds de pension 

américain Calpers
1143

. Le poids considérable des fonds de pension anglo-saxons font dire à 

certains qu’avec « une telle puissance, ils investissent les assemblées générales et font 

entendre leur voix » exerçant enfin le pouvoir dont le petit actionnaire était dépouillé
1144

. Le 

constat est dès lors celui d’un pouvoir parallèle.  

183. L’exercice d’un pouvoir parallèle. Il convient à ce stade de faire deux remarques. 

D’une part, le poids grandissant des investisseurs professionnels a entraîné corrélativement 

celui de leur implication plus grande dans ces sociétés. Cette implication est justifiée par la 

recherche d’un retour sur investissement et  de la valeur actionnariale d’une part. D’autre part, 

le pouvoir qui s’exerce est spécifique. Il n’est pas rattaché au droit de vote. Il s’agit d’une 

pression qui induit l’idée d’une dynamique. Pourrait-on parler d’un nouveau pouvoir ? A 

notre sens, si cette dynamique impulse un souffle nouveau dans le  fonctionnement de la 

société, elle ne peut être saisie comme un véritable pouvoir de contrôle. En effet, la définition 

de l’actionnariat institutionnel suppose qu’il s’agit d’un actionnariat minoritaire, n’ayant  pas 

vocation à assumer des fonctions de contrôle
1145

. Toutefois, l’influence de ces actionnaires 

minoritaires dans les entreprises françaises dépasse largement le poids des prises de 

participations. Alliant l’intérêt du petit actionnaire et son intérêt propre, celui-ci réussit à 

conférer à son pouvoir une certaine légitimité
1146

.   

184. Une hétérogénéité des situations de contrôle tenant compte de la dynamique du 

droit des sociétés. Comme le souligne un auteur, la notion de contrôle est polymorphe et 
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donc difficile à cerner
1147

. Sur le plan juridique, l’existence du contrôle est un phénomène 

inhérent au droit des sociétés, résultat de l’organisation de la société par actions, régie par le 

pouvoir majoritaire. Certes, le Code de commerce nous donne des situations de contrôle, mais 

il faut bien le reconnaître l’évolution du droit des sociétés et la grande diversité des acteurs 

conduit à observer des situations de contrôle qui échappent à toute réglementation. D’autres 

techniques notamment contractuelles sont utilisées pour créer des situations de contrôle. La 

notion de contrôle s’est enrichie. L’influence des nouvelles valeurs mobilières en 

l’occurrence, celle des actions de préférence et le concours de nouveaux acteurs conduisent à 

déterminer des situations de contrôle qui ne sont  pas liées au droit de vote.  

Mais au-delà de cette évolution, il demeure incontestable que le contrôle révèle l’existence 

de deux catégories d’actionnaires : ceux qui détiennent le pouvoir dans la société à savoir les 

majoritaires et les autres qui sont les minoritaires. Il faut toutefois souligner que le droit de 

vote reste tout de même un élément stratégique du pouvoir. La diversification des valeurs 

mobilières en est révélatrice. L’acquisition de ce pouvoir révèle que celui-ci a une valeur, 

valeur plus élevée qu’une acquisition ordinaire de droits sociaux. Cette valeur c’est la prime 

de contrôle qui pose un problème de légitimité. 

 

II - La prime de contrôle ou la révélation de la situation défavorable des 

minoritaires  

La prime de contrôle est le prix supplémentaire par rapport à la valeur du marché d’une 

société qu’un investisseur paie pour détenir le contrôle de cette société
1148

. Les titres faisant 

partie de la masse qui assure le contrôle sont affectés d’un coefficient de valorisation par 

rapport à ceux qui n’en font pas partie. C’est cette différence qui fait la spécificité de la prime 

de contrôle. Lorsqu’il y a un bloc majoritaire, face à de nombreux petits actionnaires ou un 

bloc minoritaire mais qui est bien structuré, l’influence exercée par ce groupe sur la vie 

sociale a une répercussion directe sur la valorisation de ses titres. La dissociation de la 

propriété et du pouvoir en est la véritable raison
1149

. En effet, il est souvent souligné 

l’enrichissement que pouvait procurer à certains actionnaires la maîtrise de fait qu’ils peuvent 
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exercer sur les assemblées. Une utilisation habile des mécanismes du droit des sociétés, telles 

que les techniques issues de la diversification des valeurs mobilières, permet souvent d’être le 

véritable maître tout n’ayant pas la moitié du capital.  

Cette prime est donc payée à des personnes qui par le jeu des mécanismes sociétaires se 

retrouvent maîtres de l’entreprise sans pour autant avoir une majorité en capital. Elle mesure 

l’écart de valeur entre les titres des majoritaires et ceux des minoritaires. Pour les actionnaires 

minoritaires, le changement de contrôle n’a pas forcément un impact défavorable lorsqu’il y a 

une convergence entre les intérêts des détenteurs du bloc avec ceux de l’ensemble des 

actionnaires
1150

, car un changement de contrôle peut entraîner une amélioration de la situation 

financière de l’entreprise et partant celle des minoritaires. Une valorisation des titres sera 

même possible par la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie d’exploitation de l’entreprise. 

La difficulté se fait sentir sur le marché des titres minoritaires. L’inégalité politique existant 

entre les majoritaires et les minoritaires se transforme en inégalité patrimoniale à l’occasion 

d’une cession de contrôle
1151

. 

L’existence de la prime de contrôle a été établie par le juge, même si les autorités 

boursières sont intervenues un peu plus tard pour la réglementer en ce qui concerne les 

sociétés cotées. Ces opérations font aujourd’hui l’objet d’une réglementation quelle que soit 

la méthode utilisée : ramassage en bourse, OPA, OPE, ou encore cession de bloc de contrôle. 

En effet, dans les sociétés cotées, toute acquisition ou projet d’acquisition d’un bloc de titres 

conférant la majorité oblige l’acquéreur à se porter acquéreur des titres des actionnaires 

minoritaires au prix auquel la cession de bloc a été ou doit être réalisée
1152

. C’est le principe 

de la garantie des cours
1153

. Pour les sociétés non cotées, les associés majoritaires se trouvent 

favorisés par rapport aux minoritaires. Car ainsi que le souligne  un auteur, si la cession des 

droits sociaux individuels est difficile sur un marché efficient, il existe un véritable marché 

pour les cessions de blocs de contrôle
1154

.  
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A- L’évaluation de la prime de contrôle 

La question relative à l’évaluation de la prime tient au caractère difficilement évaluable du 

pouvoir. La prime de contrôle si elle peut être constatée a posteriori à travers le prix payé par 

un acquéreur pour avoir le contrôle d’une société est difficilement déterminable ex ante
1155

. 

Le paiement d’une prime suppose nécessairement qu’il y a un avantage pour le cessionnaire. 

Comment se mesure cet avantage ? Un auteur en illustre la  difficulté à travers le rôle joué par 

l’évaluateur
1156

. Celui-ci a pour rôle dans le cadre d’un litige, né d’une contestation 

d’actionnaires minoritaires ou de l’administration fiscale, de donner une opinion sur la valeur 

de marché ou une valeur équitable de bloc de contrôle
1157

. Celle-ci est faite selon les 

méthodes habituellement retenues pour les actifs
1158

. La jurisprudence fiscale américaine et 

les directives de l’OCDE énoncent qu’il s’agit d’un prix que serait prêt à payer un acheteur 

hypothétique moyen sans avantage particulier à un vendeur indépendant de l’acheteur, tout 

aussi raisonnable et banalisé et n’ayant pas à vendre en urgence
1159

. Ce critère retenu montre 

toute la difficulté qu’il y a à mesurer la prime de contrôle. Il importe pour mieux cerner la 

question de se replonger dans l’évolution afin de saisir ce qui a amené à la reconnaissance 

d’une prime de contrôle.  

1- La reconnaissance de l’existence de la prime de contrôle 

185. La reconnaissance implicite dans les sociétés cotées. Malgré l’existence d’une 

réglementation sur les cessions de blocs de contrôle dans les sociétés cotées, celle-ci ne 

mentionne pas expressément la prime de contrôle. Mais, il est clair que toute la 

réglementation concernant le contrôle dans ces sociétés y est fortement imprégnée. Pour un 

auteur, si l’existence d’une plus-value spécifique aux actions traitées dans le cadre de ces 

diverses procédures n’est pas formellement mise en évidence, la raison tient à la finalité 

recherchée
1160

. Le jeu de l’offre et de la demande qui caractérise la réglementation financière 

doit s’exprimer librement. Par ailleurs, comme nous l’avons précédemment évoqué, le souci 
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de respecter une certaine égalité entre les actionnaires a dicté un certain nombre de 

dispositions. Ces dispositions qui sont révélatrices de la prise en compte de cette réalité et du 

fait que les droits sociaux des actionnaires minoritaires peuvent subir une décote. Pour un 

autre auteur
1161

, la garantie des cours qui oblige l’acquéreur d’un bloc de contrôle à racheter 

au même cours toutes les actions qui lui seront offertes par des actionnaires minoritaires 

pendant 10 jours de bourse
1162

conduit à relever qu’il n’a pas de valeur propre aux actions de 

contrôle. Une telle interprétation ne saurait entièrement nous satisfaire. A notre sens, en 

réglementant la cession de bloc de contrôle dans les sociétés cotées, le législateur intervient en 

amont pour régler les situations inégalitaires que pourrait créer la prime de contrôle. Son 

intervention n’est-il pas la preuve de cette reconnaissance implicite?   

186. La reconnaissance jurisprudentielle dans les sociétés non cotées. Déjà, 

appréhendé par certains tribunaux
1163

, la reconnaissance par la jurisprudence de la prime de 

contrôle est consacrée en 1986 sur une décision du Conseil constitutionnel
1164

. Dans cette 

affaire relative à la privatisation de la société d’exploitation de la chaîne TF1, les demandeurs 

font grief aux règles retenues par l’article 59 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 d’avoir retenu 

pour la fixation de la valeur de la société des règles « contraires au principe d’égalité devant 

les charges publiques, qu’en effet, le groupe des repreneurs bénéficiera d’un privilège 

exorbitant, puisqu’en ne versant que 50% du capital, il sera assuré de bénéficier de 100% du 

pouvoir au sein de celle-ci ». La décision du 18 septembre 1986 apporte une directive 

d’évaluation en la matière et consacre la prime de contrôle. La chambre constitutionnelle de la 

Cour de cassation énonce en effet que « la société nationale de programmation ne peut être 

cédée qu’à un prix au moins égal à la valeur de ladite société ». Elle ajoute en outre que : « Le 

prix d’acquisition d’un ensemble d’actions donnant à un groupe d’acquéreurs le contrôle de la 

société (doit être fixé) en tenant compte de cet avantage spécifique ». La Cour de cassation 

consacre donc la prime de contrôle. Pour un auteur, la force de ce principe vient du fait qu’il 

est posé par la Cour de cassation dont la décision s’impose à toutes les autorités 
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juridictionnelles. Dans cette optique, on ne saurait concevoir une quelconque suppression de 

cette prime
1165

.  

L’arrêt Bolloré rendu le 13 février 1996
1166

 par la chambre commerciale s’inscrit dans le 

même sens. Dans cette espèce, la Cour de cassation va à l’encontre de la décision de la cour 

d’appel qui n’avait pas recherché si « la perte d’équilibre entre les différents actionnaires […] 

n’était pas elle-même génératrice d’un préjudice distinct de la valeur des actions et résultant 

de la perte d’influence dans la gestion de la politique de la société ». Cette décision est 

intéressante car ce n’est pas seulement la valeur du titre qui est précisée mais la prise en 

compte de la perte de contrôle de certains dirigeants
1167

. Elle reconnaît une valeur spécifique 

au droit d’agir sur la gestion de la société dont la privation doit être réparée en tant que 

telle
1168

. La prise en compte de cet  avantage spécifique se traduit par l’existence d’une prime 

qui est détachée de la valeur des actions.  

L’existence d’une prime de contrôle met en relief le fait que le contrôle a un prix. La 

valeur des actions varie en fonction du pouvoir qu’elle confère
1169

. La diversification des 

valeurs mobilières en multipliant la possibilité de créer des actions privées de droit de vote ou 

d’actions à droit de vote double joue sur l’équilibre des pouvoirs dans la société
1170

. Comme 

le relève Y. Guyon
1171

, la reconnaissance de la prime de contrôle introduit insidieusement une 

distinction entre actionnaires majoritaires et actionnaires minoritaires. La reconnaissance de 

cette prime pose également la question de sa mesure. Ceci est particulièrement intéressant car 

il nous conduit à une évaluation du droit de vote.  

2- La mesure de la prime de contrôle 

Si intrinsèquement toutes les actions d’une société confèrent les mêmes droits, un 

actionnaire majoritaire ne devrait donc pas percevoir en principe un centime de plus que les 

autres actionnaires. Dès lors, il est clair que le versement d’une prime justifie le fait que celui 

qui a le contrôle ait un certain avantage. Comme l’a fort justement écrit un auteur
1172

, « si 
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toutes les actions naissent égales en droit, certaines sont malgré tout plus égales que 

d’autres ! ». La particularité des actionnaires majoritaires est qu’ils ont le droit de participer à 

l’élaboration de la politique de l’entreprise. Cet avantage s’accompagne de privilèges que 

n’ont pas les autres actionnaires, ce qui crée un intérêt chez les investisseurs. Il apparaît dès 

lors important de rechercher la mesure de cet avantage.  

a- L’évaluation des avantages 

187. Les données subjectives. Le pouvoir que le dirigeant exerce dans la société lui 

permet d’avoir accès à des informations qui touchent directement sa société ou de façon 

indirecte des domaines connexes. Les profits par exemple tirés de contrats avec d’autres 

sociétés, où le dirigeant aurait des intérêts significatifs. Le dirigeant aura ainsi la possibilité 

d’internaliser par l’intermédiaire d’autres sociétés contrôlées, certaines cessions 

extérieures
1173

. Dans cette situation, il pourra par exemple bénéficier d’avantages qui ne sont 

pas accordés aux autres actionnaires. Les synergies dont bénéficie le détenteur du contrôle 

avec d’autres sociétés de son groupe et la possibilité pour les dirigeants de valoriser leur 

capital humain personnel en développant leur expérience dans la gestion d’entreprises plus 

complexes
1174

 sont autant d’éléments. Certaines recherches mettent en avant la « valeur 

psychologique » du contrôle. Pour la famille Michelin, par exemple, le fait de vouloir garder 

le contrôle pourrait être lié à l’histoire de l’entreprise et son rattachement avec la famille. 

D’autres données, plus objectives pourraient être prises en compte.  

188. Les données objectives. L’avantage objectif est la possibilité d’influer directement 

sur la politique de la société. De ce fait, une personne possédant moins de 10% des titres peut 

déterminer la politique de la société comme s’il avait la totalité du capital. Le fait que ces 

avantages soient liés à la détention du contrôle et non à la personne qui détient le pouvoir fait 

qu’on les qualifie d’objectifs
1175

. Ce pouvoir donne ainsi la possibilité à la personne qui a le 

contrôle de l’assemblée générale d’orienter la politique financière de l’entreprise à travers 

l’affectation des bénéfices. A cet effet, plusieurs décisions sont intervenues sur la question car 

les majoritaires ont le plus souvent tendance à affecter les bénéfices sociaux à la constitution 

de réserves
1176

. Ils peuvent procéder à des restructurations, prendre des décisions qui 
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concernent des licenciements, et d’autres avantages spécifiques que n’ont pas les actionnaires 

minoritaires. Le contrôle de la société génère en outre des gains sous forme de traitements et 

de jetons de présence.  

Cette position privilégiée a en principe une contrepartie
1177

. La possibilité pour le 

dirigeant de voir engager sa responsabilité pénale ou civile, l’annulation d’une délibération si 

elle est contraire à l’intérêt social. L’existence d’obligations spécifiques pour le détenteur 

montre qu’à côté des bénéfices, le contrôle génère aussi des coûts
1178

. Ces coûts qualifiés par 

la théorie financière de coûts d’agence,
1179

 de coûts de dédouanement ont pour objectif de 

prévenir les abus en donnant aux actionnaires l’information nécessaire. La prime attachée au 

contrôle reflète, par conséquent non seulement la valeur des avantages associés au contrôle 

mais elle prend également en compte la différence existant entre les avantages et les coûts 

associés au contrôle
1180

. L’écart entre titres contrôlants et titres minoritaires est par 

conséquent le résultat d’un calcul où, de l’ensemble des profits procurés par le pouvoir, il faut 

soustraire les risques et les charges entraînés par cette situation
1181

. Il ressort donc la question 

de la détermination de la valeur de cette prime. 

La prime de contrôle révèle la tendance à la patrimonialisation du contrôle
1182

. Elle met en 

lumière une autre donnée. Celle-ci est perceptible à travers le mouvement de diversification 

des valeurs mobilières, c’est que le droit de vote a une valeur marchande. Par ailleurs, parce 

que la cession de contrôle aboutit à modifier le régime politique et les rapports de force au 

sein de la société, la détermination de sa valeur n’est pas aisée et divers éléments sont pris en 

compte
1183

. 

b- La détermination de la valeur de contrôle 

189. Le choix de la méthode d’évaluation. La valeur est le résultat d’une évaluation
1184

. 

L'évaluation a pour objet la fixation d’un prix. En ce qui concerne la prime de contrôle, la 
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question est délicate compte tenu de la diversité des éléments et de leur caractère fluctuant. 

Des études menées aux États-Unis par des américains M.M Barclay et Holderness montrent 

que la valeur de la majorité de contrôle est d’environ 4% de la valeur boursière totale de la 

société
1185

. La prime de contrôle définit ainsi la valeur d’un bloc de contrôle
1186

. 

L’administration fiscale s’intéresse à la valeur des actions pour le calcul des impôts ou pour 

dénouer une opération conduisant au transfert volontaire des droits sociaux
1187

. Généralement, 

la jurisprudence fiscale évalue les actions selon leur valeur vénale réelle. Pour les titres non 

cotés, la méthode retenue est celle dite de comparaison qui repose sur une déduction du prix à 

partir  d’échanges de titres identiques ou comparables. Mais pour la détermination de la prime 

de contrôle, le juge fiscal va au-delà de la seule prise en compte de la valeur vénale du titre. 

En effet, si la détermination de la valeur de la prime passe logiquement d’abord par une 

détermination de la valeur intrinsèque des titres
1188

 qui repose sur des facteurs objectifs, elle 

est aussi tributaire de facteurs extrinsèques, subjectifs. La nécessité de prendre en compte de 

la prime de contrôle pour déterminer la valeur des actions trouve sa justification économique 

dans les effets de synergie attendus. Cette situation a amené le juge à privilégier la valeur 

d’utilité
1189

 de la participation. Le juge fiscal ne bénéficiant pas d’un nombre suffisant de 

transactions similaires et a fortiori de transactions sur blocs de contrôle procède à une analyse 

des facteurs de survalorisation
1190

. Le constat qui en ressort est que l’Administration fiscale ne 

formalise pas la détermination de cette prime. Ce prix tient compte des résultats prévisionnels 

de la société et de l’incorporation des effets de synergies
1191

.   

190. Détermination en droit des sociétés. En droit des sociétés de manière générale et en 

matière boursière en particulier, la détermination de cette valeur est faite selon plusieurs 

méthodes
1192

. La méthode généralement retenue est celle dite méthode multicritères. Cette 

 évaluation des titres de la société visée est effectuée selon les méthodes objectives pratiquées 

en cas de cession d'actifs, tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la 

valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des 
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perspectives d'activité. Toute évaluation doit pouvoir prendre en compte les perspectives 

d’avenir de la société de sorte que si l’évaluation est faite à la date d’acquisition, elle doit 

pouvoir intégrer des données dont la réalisation lui sera postérieure
1193

. La valeur du contrôle  

peut être définie comme la différence entre la valeur de l'entreprise « stand alone » à l'issue 

d'un changement de stratégie opérationnelle ou financière et la valeur actuelle de la même 

entreprise telle qu'elle résulte du plan d'affaires de la direction multipliée par la probabilité 

d'occurrence de ce changement.  

Une analyse intéressante est faite par M. Zingales. Elle fait ressortir deux méthodes pour 

évaluer de façon indirecte la valeur des privilèges dont bénéficie l’actionnaire majoritaire 

d’une société. La première méthode se fonde sur la prime versée. Elle permet de mesurer la 

différence entre le prix par action, versé par l’acquéreur et le cours du marché le jour suivant 

l’annonce de la cession. Le cours étant une estimation objective de la valeur pour le 

minoritaire, toute somme supplémentaire acquittée par l’acquéreur de la majorité de contrôle 

constitue une estimation minimale de ce que l’acquéreur est prêt à verser pour les privilèges 

qu’il entend en retirer
1194

. Cette méthode n’est pas satisfaisante car elle montre que la prime 

versée au moment du rachat ne suffit pas à mesurer les privilèges que confère la majorité de 

contrôle. En effet, lorsque la prise de contrôle d’une société est annoncée, le cours intègre 

deux informations : le changement éventuel de l’équipe dirigeante et le fait que quelqu’un est 

prêt à payer une prime pour en acquérir le contrôle. La prime de rachat est une combinaison 

de ces deux éléments qu’il est généralement impossible de dissocier sauf s’il existe deux types 

d’actions ordinaires assorties de droit différents.  

C’est le sens de la seconde méthode. Elle se fonde sur la différence de prix entre deux 

types d’actions assorties de droits de vote différents. Elle est particulièrement intéressante 

dans le contexte de diversification des valeurs mobilières. La différence de prix entre deux 

types d’actions, assorties de droits aux dividendes similaires mais de droits de vote différents 

permet ainsi une estimation de la valeur d’un droit de vote. Cette méthode semble être la plus 

révélatrice de la valeur du droit de vote. La comparaison des titres conférant les « pleins 

pouvoirs »
1195

 avec ceux dont les porteurs sont sans pouvoir fait ressortir de façon 

incontestable que les titres privés de droit de vote ont moins de valeur. Les actionnaires qui 

n’ont pas le pouvoir de contrôle dans la société et ceux qui ont des titres privés de droit de 
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vote subissent par conséquent une décote. Par ailleurs, il convient de souligner que ni la loi, ni 

le décret ou même la pratique n’aborde véritablement la question de l’évaluation de la 

préférence notamment pour les actions de préférence sans droit de vote
1196

.  

L’évaluation de la prime permet de souligner une conception non monolithique du prix du 

contrôle. Elle met également en lumière la spécificité du contrôle dans chaque société et les 

difficultés que le droit des sociétés a, à appréhender les questions relatives à l’évaluation
1197

. 

Au regard de la situation des actionnaires, la prime de contrôle comme le souligne fort bien 

Monsieur Couret, est révélatrice du fait qu’il existe une valeur attachée aux titres qui offrent 

le contrôle de la société
1198

 ou même une minorité de blocage
1199

. Ainsi, cette prime traduit-

elle la situation de personnes, qui détentrices de titres qui ne leur apportent aucun pouvoir 

politique telles les actions de préférence sans droit de vote, se trouvent défavorisées lors d’un 

changement de contrôle dans la société, leurs titres subissant une décote. Elle nous permet 

également d’aller plus loin dans l’analyse en appréhendant la question même de l’évaluation 

de la préférence en général et des actions sans droit de vote en particulier
1200

. Si le principe de 

l’évaluation financière du droit de vote est difficilement admissible du fait de cette 

symbolique qui l’entoure, dans certaines situations, son absence est clairement établie par une 

décote du titre.  

B- La décote de minorité 

Si par le jeu des mécanismes sociétaires, un actionnaire ou un groupe d’actionnaires 

détient le pouvoir dans la société et impose ses vues à l’ensemble de ses membres, l’existence 

de contre-pouvoir dans la société permet d’équilibrer à peu près les rapports de force. 

L’ascendance de la majorité sur la minorité est donc moins flagrante. Par contre, lorsque des 

mutations interviennent dans la société comme par exemple à l’occasion d’une prise de 

contrôle, les associés minoritaires prennent conscience de la supériorité du bloc majoritaire 

sur le bloc minoritaire et partant de l’existence d’une décote de leurs titres. Mais le lien entre 
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minorité et décote n’est pas toujours vérifié. La minorité n’entraîne pas de façon systématique 

toujours une décote
1201

. La prise en compte d’une éventuelle minorité de blocage diminuera 

fortement la décote. La décote constatée des actions des minoritaires dans les sociétés non 

cotées prend en compte le degré de liquidité du titre, c'est-à-dire sa capacité à trouver un 

acquéreur. Il est certain que le manque de liquidité du titre est un élément incontestable.   

Au regard de la diversification des valeurs mobilières, quelles conséquences pouvons-

nous en tirer ? Celui qui investit dans la société n’est-il pas en droit d’escompter lors de la 

cession de ses titres un prix au moins égal à la valeur de ceux-ci ? La surdécote observée dans 

le cas de titulaires d’actions sans droit de vote montre une fois de plus que le droit de vote a 

une valeur stratégique. Par ailleurs, la cession des droits sociaux de l’associé minoritaire fait 

ressortir en filigrane la problématique relative au retrait de ces associés. 

1- Les raisons  

191. La diminution de la valeur des droits sociaux. La décote est un facteur qui minore 

la valeur des droits sociaux. Elle est la résultante de la faiblesse des droits politiques des 

associés minoritaires
1202

. Tout comme la prime de contrôle l’étendue de cette décote varie en 

fonction de plusieurs critères. Ceux-ci sont déterminés par l’importance subjective accordée à 

la détention du pouvoir de direction dans l’entreprise ainsi que des raisons objectives de 

rentabilité ou de risque de moins-value sur leur revente
1203

. Ce peut être par exemple 

l’éparpillement du capital, la présence de convention de vote, ou d’agrément…  

Certains expliquent l’existence de cette décote par le déclin du droit au dividende et le 

manque de négociabilité du titre
1204

. En effet, la présence de clause d’agrément dans les 

statuts peut apparaître pénalisante pour le minoritaire qui ne pourra pas valoriser son 

investissement
1205

. L’ordonnance du 24 juin 2004 qui consacre la validité des clauses 

d’agrément entre actionnaires dans les sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur 

un marché réglementé
1206

 vient la renforcer. La pratique des conventions a également mis au 
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point une multitude de clauses visant à interdire la cession des droits sociaux. Le titre assorti 

d’une clause d’agrément sera beaucoup plus difficile à vendre. Le nombre limité d’acheteurs 

potentiels agira sur la demande et par conséquent sur le prix par le jeu de l’offre et de la 

demande
1207

. La Cour de cassation a ainsi considéré que l’existence d’une clause d’agrément 

peut entraîner une décote de 10% de la valeur du titre. Cette stipulation restreint la cessibilité 

des titres,  ce qui a pour effet une dépréciation de leur valeur. Ces entraves apparaissent par 

conséquent comme des facteurs minorants. Mais, il ne faut pas s’arrêter à ce seul élément. Il  

convient d’aller plus loin, car au-delà, l’absence d’un véritable marché pour les titres 

concernés apparaît comme la cause principale.  

192. L’illiquidité, cause ou conséquence de la décote? Pour les actionnaires 

minoritaires, l’existence d’un bloc de contrôle a un effet direct sur la liquidité du marché 

parce qu’il soustrait des transactions les titres faisant partie de ce bloc
1208

. La valeur des 

actions dépend de l’existence d’un marché pour leur revente
1209

. L’existence du marché assure 

en principe la possibilité de trouver une contrepartie
1210

. A contrario, l’absence d’un marché 

organisé permettant l’échange des titres pose un problème de liquidité. La décote serait donc 

due à l’illiquidité du titre et ne serait qu’une conséquence indirecte de la minorité
1211

. Il en 

résulte pour les minoritaires, des difficultés pour trouver un acheteur.  

Pour des titres cotés en bourse ou en voie d’introduction, la liquidité du titre et l’espoir 

d’une plus-value de cession corrigent l’effet que crée l’absence de pouvoir. Les transactions 

sur les actions individuelles dans les sociétés se font généralement en dehors de toute 

considération d’exercice du pouvoir dans la société (sauf dans le cas des offres publiques). 

Ceci est différent dans les sociétés non cotées où la cession d’actions est un moment 

important, ce qui a pour conséquence la prise en compte du pouvoir attaché aux actions 

cédées. Il est acquis que les titres non cotés subissent une décote de 25 à 33% par rapport aux 

titres cotées en raison de leur manque de liquidité
1212

. 
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La minoration de la valeur des droits sociaux peut être contrebalancée par une clause de 

sortie conjointe conférant à l’actionnaire minoritaire la faculté en cas de cession de ses titres 

par le majoritaire de céder ses propres titres pour un prix unitaire égal à celui de l’actionnaire 

majoritaire
1213

. Elle permet ainsi aux actionnaires de céder tout ou partie de leurs titres aux 

mêmes conditions que celles retenues pour la cession par un actionnaire généralement 

majoritaire. La liquidité des titres des actionnaires minoritaires est ainsi renforcée puisque ce 

droit de sortie leur permet de sortir d’une société dont l’actionnariat change et de céder leurs 

titres sans subir une décote de minorité. La clause de sortie conjointe se présente dès lors 

comme une transposition conventionnelle des règles boursières au maintien de cours 

applicables aux sociétés cotées
1214

. 

193. Le cas des actionnaires sans droit de vote. Les actionnaires sans droit de vote sont 

par principe privés de l’exercice de droit politique au sein de la société. Ils ne peuvent influer 

sur la prise de décision dans la société. Cette situation est un handicap au moment de la 

cession des titres s’ils se retrouvent dans le bloc minoritaire. Ils subissent alors une double 

décote, une liée à leur situation de minoritaire et une autre due à leur situation d’actionnaires 

sans droit de vote. La décote que subissent les actions sans droit de vote illustre la situation de 

cette minorité silencieuse. L’existence de cette décote met clairement en évidence le fait que 

le droit de vote a une valeur. 

Le principe de l’évaluation financière du droit de vote est difficilement admissible car il 

pourrait être considéré comme contraire à l’article 1128 du Code civil qui exclut un certain 

nombre de biens du commerce juridique
1215

. L’analyse classique qui enseigne que le droit de 

vote est un attribut essentiel de l’action et qu’il est la garantie des droits pécuniaires y a 

fortement contribué. Il faut admettre que le droit de vote est lié à une action et sa valeur est 

difficile à isoler des autres prérogatives associées à la propriété du titre. Mais, le droit de vote 

considéré aujourd’hui comme une modalité de l’action et donc détachable de l’action ne 

vient-elle pas remettre en cause cette affirmation ? D’autre part, les situations particulières de 

pouvoir majoré ou minoré montrent clairement que celui-ci a une valeur tout comme le 

contrôle qui en émane. Dans le même sens, il est à observer une décote des actions émises par 

des sociétés dans lesquelles le pouvoir n’appartient pas parfaitement aux actionnaires. Cette 
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situation peut trouver une justification dans le fait que des dispositions spécifiques attribuent 

un pouvoir décisif à l’Etat
1216

, cela peut être le cas des golden share
1217

, ou encore que la 

structure de la société organise une dissociation de l’exercice du pouvoir et de la participation 

au capital social comme c’est le cas des sociétés en commandite par actions. La valeur du 

droit de vote est d’autant plus élevé que l’actionnariat est peu  verrouillé. 

194. Dans les sociétés cotées. Les marchés financiers constituent un terrain d’observation 

privilégié. La décote infligée aux actions sans droit de vote en est le signe évident. Parlant de 

la détermination de la valeur de la société par le marché boursier, Monsieur Bouthinon 

souligne que  le pouvoir dans la société et les droits de vote portés par certains titres de capital 

ont une certaine valeur
1218

. Pour lui, il existe une interdépendance entre la valeur du droit de 

vote et la valeur des droits financiers. Le droit de vote ne vaut économiquement que parce 

qu’il appartient à un actionnaire qui peut percevoir des bénéfices et participer au partage de 

l’actif net. Si les droits politiques ont une valeur, c’est parce que la valeur de la société 

dépend en partie du contrôle, qui lui-même dépend du droit de vote. La logique est donc la 

suivante : le but de la société est de faire des profits (droits financiers), par le biais d’une 

activité. La garantie est le contrôle dont dépend le droit de vote. Cette conception rattache 

l’exercice des droits financiers au droit de vote. Mais elle met en lumière un autre fait. Le 

contrôle de la société peut jouer sur la valeur de la société. Par ailleurs, la prime d’opéabilité 

qui traduit le supplément de valeur que le marché attribue à une société par rapport à d’autres 

sociétés comparables du fait de l’intérêt crée par la fragilité de son contrôle
1219

 est un élément 

révélateur. Dans le cas des sociétés non cotées, la prime de contrôle n’est-elle pas la preuve de 

cette valeur? Il faut bien le croire. L’écart de valorisation selon que l’action fasse ou non 

partie d’un bloc de contrôle en est la preuve. Il est dès lors clair que le droit de vote a une 

valeur et cette valeur découle du rôle qu’il joue dans l’accès au contrôle. 

La décote constatée lors de la cession des titres sans droit de vote pose un problème au 

regard des objectifs de la diversification des valeurs mobilières. Dans les sociétés non cotées, 

il est évident que ces titres s’adressent à des actionnaires de passage. L’intérêt pour une action 
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de préférence par exemple réside dans la nature de cette préférence, mais aussi dans 

l’existence des portes de sortie qui leur sont proposées
1220

. La surdécote que subit la minorité 

silencieuse souligne de façon évidente que, au-delà de la symbolique du droit de vote en droit 

des sociétés, la valeur de celui-ci. L’existence de cette décote ne peut-elle pas être un frein et 

ne pose t-elle pas de manière implicite la question du retrait de ces actionnaires ? 

2- La décote des titres et droit de retrait des actionnaires 

195. Décote et intérêt des investisseurs. La diversification des valeurs mobilières a 

multiplié la création de titres sans droit de vote. S’il est permis d’affirmer de prime abord, que 

la décote engendre un coût de revient inférieur à ceux des titres avec droit de vote et augmente 

de ce fait la rentabilité de l’investissement, une telle analyse doit être nuancée. La modulation 

des droits attachés à l’action permet, en fonction des objectifs visés, d’attirer des 

investisseurs. Cette opportunité pour la société de renforcer ses fonds propres se traduit du 

côté de l’investisseur parfois par une prise de risque. La prise de risque est jugulée par des 

avantages. Celui, qui par exemple est titulaire d’actions de préférence sans droit de vote,  au 

moment de l’entrée dans la société, a pris des risques. Il escompte par conséquent au moment 

de céder son titre une plus-value. De ce point de vue, il est certain que la décote porte atteinte 

à ses intérêts patrimoniaux. En effet, parmi ses droits financiers, le droit aux dividendes mais 

également ses droits patrimoniaux à savoir le droit qu’il a de céder ses titres sont autant de 

facteurs qui le poussent à investir. Pour le professionnel du capital, qui est parfois un 

investisseur de passage, l’attrait d’actions sans droit de vote est indéniable. Mais la décote 

encourue au moment de la cession n’est-elle pas un frein ? Elle remet en cause les conditions 

dans lesquelles il a été amené  à investir dans la société. Elle pose également la question de sa 

sortie de la société au moment où il le voudra.  

196. Droit de retrait des minoritaires. Lorsque l’actionnaire, société de capital-risque 

décide d’investir dans la société, il anticipe également la plus-value qu’il escompte lors de sa 

sortie
1221

. Comme nous l’avons précédemment souligné, il arrive généralement que l'associé 

minoritaire ne trouve aucun acquéreur pour ses droits sociaux, dans la mesure où il n'existe 

pas de marché organisé permettant l'échange des titres. La reconnaissance d’un droit de retrait 

dans les sociétés non cotées apparaîtrait comme la solution. 
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 Il convient de souligner qu’actuellement, le Code civil prévoit deux possibilités de sortie 

des actionnaires minoritaires de sociétés non cotées. La première, prévue par l’article 1869 du 

Code civil ne s’applique qu’aux sociétés civiles. Il autorise le retrait à l’initiative des 

actionnaires « dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut après autorisation 

donnée par une décision unanime des autres associés ». En outre, ce même article prévoit que 

le retrait peut également être prononcé par le « juge pour juste motif ». La deuxième 

possibilité est prévue par l’article 1844-7 du même Code. Il prévoit les conditions dans 

lesquelles une société peut prendre fin. Il énonce que la dissolution anticipée peut être 

prononcée par le juge pour « justes motifs notamment en cas d’inexécution de ses obligations 

par un associé ou mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». 

Pour Le sénateur Ph. Marini, le rachat d’actions dans les sociétés non cotées constitue une 

lacune du droit des sociétés
1222

. La reconnaissance d’un véritable droit de retrait de 

l’actionnaire minoritaire représenterait un remède efficace à l’immobilisation des petits 

porteurs dans les sociétés fermées, et sa consécration est vivement réclamée par les 

associations de défense d’actionnaires et d’investisseurs
1223

. 

Ne doit-on pas à l’instar de la réglementation existant dans les sociétés cotées instituer la 

possibilité d’un droit de retrait
1224

 dans les sociétés non cotées? En effet, dans les sociétés 

cotées, lorsqu’un actionnaire détient 95% des titres, les minoritaires peuvent à tout moment le 

contraindre à racheter leurs actions. Le législateur a admis le principe d’un retrait obligatoire 

d’actionnaires devenus indésirables parce que ultra minoritaires dans les sociétés cotées. Mais 

le retrait volontaire de ces minoritaires fait encore l’objet de vastes discussions. Car, ainsi que 

l’a fort justement remarqué un auteur
1225

, ce parallélisme entre le droit de retrait et le retrait 

obligatoire est à première vue étonnante, alors que la différence entre les deux est de nature. 

Le droit de retrait engendre une vente, tandis que le retrait obligatoire est une 

expropriation
1226

. Sa légitimité est souvent en cause. Pour certains auteurs, l’exclusion de la 

société par une offre publique de retrait porte atteinte au droit de propriété de l’actionnaire, 
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PH. MARINI, La modernisation du droit des sociétés, Rapport au premier ministre, Collection des rapports 

officiels, La documentation française, 1996. Du même auteur, Le droit de retrait des actionnaires minoritaires 
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dans un intérêt privé et sans que cette exclusion soit motivée par une faute
1227

. Mais, ce 

dispositif est protecteur car il permet aux minoritaires de se faire racheter leurs titres au même 

prix que tous les autres.  

197. Actions de préférence et droit de retrait. Pour les actionnaires titulaires d’actions 

de préférence, la loi ouvre néanmoins une voie, c’est celle du rachat de leurs actions
1228

. Le 

principe du rachat d’actions de préférence dans les sociétés non cotées est posé par 

l’ordonnance
1229

. L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider ce 

rachat au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes. Elle peut déléguer ce 

pouvoir dans les conditions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du Code de commerce. 

S’agissant des modalités de ce rachat, elles peuvent être fixées dans les statuts
1230

. Le rachat 

des actions de préférence s’effectue en outre dans les mêmes conditions que l’émission ou la 

conversion de ces actions. La question qui faisait débat était celle de savoir si l’assemblée 

générale extraordinaire pouvait prévoir la faculté de rachat à défaut d’avoir été prévue dans 

les statuts. Cette question a été tranchée par la garde des Sceaux. Elle énonce le principe issu 

de l’article L. 228-12 du Code de commerce. Les statuts peuvent prévoir des modalités de 

rachat. À défaut, seule l’assemblée générale extraordinaire est compétente pour décider de ce 

rachat
1231

. Cette décision met dès lors fin au débat sur la question. Pour une bonne partie de la 

doctrine en effet, un tel rachat n’était pas possible faute d’avoir été prévu dans les statuts. Car 

l’article 36 de la deuxième directive n° 77/91/CE du 13 décembre 1976 prévoit que le retrait 

forcé doit être autorisé par les statuts. Par ailleurs, l’existence ou non d’une disposition 

statutaire entraîne une conséquence pratique. Si le rachat n’a pas été prévu ab initio mais par 

l’AGE, celle-ci ne peut intervenir qu’après approbation de l’assemblée spéciale des porteurs 

d’actions de préférence
1232

. La société doit en outre procéder à l’annulation des actions suite à 

leur rachat.  
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Le retrait obligatoire, Bull. joly Bourse 1994, p. 91, C. LEROY, Le retrait obligatoire ou l’expropriation des 

actionnaires minoritaires à la suite d’une offre publique de retrait, Bull. joly Bourse 1994, p. 567. 
1228

 D. BOMPOINT et S. STORCK, Actions de préférence : les pistes d’une réforme, Actes prat. ing. sociétaire nov../ 

déc. 2008, p. 24. A. COURET, L’action de préférence rachetable à la demande du porteur, Bull. Joly 2008, p. 344 ; 

du même auteur, deux questions sur le rachat des actions de préférence, Bull. joly 2006, § 268, p. 1267 ; P. 

MOUSSERON, Les actions remboursables, Dr. sociétés 2007, com. 6, p. 1 et s.  
1229

 M. GERMAIN, Les actions de préférence : le nouveau régime de création et de suspension, Dr. patrimoine, 

10/2004, p. 82. 
1230

C. com., art. L. 228- 12.  
1231

 Rép. min. justice, J. O Sénat Q n° 431, 27 déc. 2007, p. 2371. 
1232

 www.editions-joly.com, Joly news n° 723. 

http://www.editions-joly.com/


LA LEGITIMITE DU POUVOIR SOCIAL REMISE EN CAUSE 

 

 

 282 

Cette disposition s’applique dans le seul cas des actions de préférence. Ne doit-on pas dès 

lors repenser un droit de retrait pour les sociétés non cotées en général? Doit-on préconiser 

une modification par voie législative et dans quel sens ? Lors de l’examen du projet de loi 

portant diverses dispositions d’ordre économique et financier (DDOEF), une proposition du 

sénat sur le retrait des actionnaires minoritaires des sociétés non cotées avait été rejetée
1233

. 

Une reconnaissance législative de ce droit dans les sociétés non cotées favoriserait l’apport de 

capitaux dans les petites et moyennes entreprises. Il serait ainsi possible de prévoir un droit de 

sortie mais pas calqué sur le modèle de la société cotée. De plus, le droit de sortie du 

minoritaire d’une société cotée, est basé sur la liquidité du marché, ce qui n’est pas le cas dans 

la société non cotée
1234

.  

La reconnaissance d’un droit de retrait supposerait donc la mise en place d’une procédure 

spécifique de rachat d’actions dans les sociétés non cotées. Au nom de la liberté contractuelle, 

les statuts pourront par exemple prévoir les conditions dans lesquelles le retrait pourra être 

effectué. Afin d’éviter les abus et introduire une certaine variabilité dans le capital, le retrait 

de la société pour juste motif pourrait être la solution consécutive à une rupture du pacte 

social
1235

. A notre sens, l’instauration d’un véritable droit de retrait dans les sociétés non 

cotées est plus que nécessaire. Elle permettrait d’organiser une sortie des actionnaires de sorte 

qu’ils ne restent pas prisonniers de leurs actions.  

La question relative au retrait de l’associé minoritaire de la société pose un enjeu majeur 

de politique juridique
1236

. N’est-on pas en train de consacrer un droit autonome des sociétés 

cotées à côté des sociétés fermées ? Cette incohérence et ce manque d’unité devraient 

conduire à une réflexion encore plus accentuée sur  la question. 

198. Conclusion de la section II. L’existence  d’une prime de contrôle montre de façon 

incontestable l’attrait que représentent les actions qui transfèrent le contrôle. Ce surprix qui 

est la contrepartie des avantages que confère l’acquisition de contrôle, suscite des 

interrogations et il est révélateur de l’incohérence en la matière. L’acquisition du contrôle crée 
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une inégalité flagrante entre les contrôlaires et les minoritaires
1237

. Au regard de l’équilibre 

des pouvoirs dans la société, la transmission du pouvoir de contrôle entraîne une modification 

de cet équilibre. Ce transfert du pouvoir entraîne des conséquences différentes aussi bien dans 

les sociétés cotées que dans les sociétés fermées. Dans les sociétés cotées, l’existence de la 

prime de contrôle est jugulée par une réglementation qui permet une répartition équitable de 

ce surprix. N’est-il pas en effet cohérent que des titres qui ont les mêmes droits aient une 

même valeur lors de leur cession ? Comme cela a si bien été souligné par un auteur : « Est-il 

admissible qu’un traitement discriminatoire soit appliqué aux différents actionnaires et que le 

contrôle fasse l’objet d’un supplément ajouté au prix normal de cession ? » 

199. Conclusion  du chapitre I. Quelle analyse pouvons- nous faire de la légitimité du 

pouvoir dans les sociétés par actions ? Les sociétés sont au centre de jeux de pouvoirs dont les 

intérêts des acteurs, parfois, se heurtent. Les mécanismes sociétaires utilisés aux fins de 

stabilité ou de conservation du pouvoir sont parfois contestables et leur légitimité discutable. 

Certes, en réalisant une certaine stabilité dans les sociétés par actions, ces mécanismes  

permettent une mise en place plus efficace et sereine de la politique sociale, mais elles n’en 

sont pas moins problématiques. La diversification des valeurs mobilières avec les 

conséquences qu’elle entraîne au niveau du droit de vote, c'est-à-dire en permettant une 

dissociation du lien capital / pouvoir aboutit à modifier les rapports de force au sein de la 

société. Elle participe dès lors à modifier l’équilibre politique existant dans la société.  

Comme a pu le souligner un auteur
1238

, « l’impossibilité de dissocier durablement droit 

patrimonial et droit politique, l’obligation d’être actionnaire, pour accéder aux organes 

relèvent non pas tant de l’idée que les associés seraient propriétaires de l’entreprise mais 

d’une saine conception de l’exercice du pouvoir »
1239

. Aujourd’hui, parce que le droit de vote 

peut être dissocié du pouvoir et même être supprimé de manière définitive, c’est la cohérence 

qui existait dans la société qui est remise en cause. En effet, la relation capital / pouvoir et 

risques financiers n’a plus cours. Le contrôle dans la société n’est plus équivalent au risque 

financier assumé.  

Au-delà, il convient de souligner un  mouvement contradictoire. Le constat est d’une part, 

la tendance en droit des sociétés à multiplier les techniques de dissociation du pouvoir et du 
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capital et d’autre part, le réveil des actionnaires avec la montée en puissance des actionnaires 

minoritaires consécutif au mouvement de la corporate governance
1240

. La participation 

croissante des investisseurs professionnels dans la société participe de cet état de fait. Dès 

lors, il est à observer l’existence d’une  autre forme de pouvoir dans les sociétés par actions 

cotées. Si l’exercice du pouvoir ne se détache pas du droit de vote, l’influence ne procède plus 

du triptyque capital- pouvoir- et droit de vote
1241

. Les actionnaires recherchent dès lors 

d’autres moyens pour la garantie de leurs droits pécuniaires. Ce sont des alternatives au droit 

de vote. Ces moyens peuvent être également extra- statutaires.  

Si la diversification des valeurs mobilières participe à modifier l’équilibre politique au 

sein de la société,  la contractualisation du droit des sociétés qui met au cœur de l’organisation 

du pouvoir les pactes d’actionnaires jouent un rôle central dans les sociétés par actions. Ces 

pactes d’actionnaires dont l’essence est d’aménager le pouvoir dans la société pourront être en 

concurrence avec les actions de préférence. Ne s’agit-il pas d’un mouvement caractéristique 

de l’évolution du droit des sociétés ? Il est certain que ces pactes en permettant 

l’aménagement du pouvoir dans la société organisent des alternatives au droit de vote dans la 

société. 
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Chapitre II 

 
L’ORGANISATION DU POUVOIR POLITIQUE ET  

SON AMENAGEMENT PAR LES PACTES D’ACTIONNAIRES  

 

Avant l’ordonnance du 24 juin 2004, le débat sur le mode d’organisation des droits 

particuliers recherchés par les investisseurs financiers s’articulait pour les sociétés non cotées, 

autour d’un arbitrage subtil entre les mécanismes extra-statutaires ou statutaires (à travers le 

régime très souple de la SAS)
1242

. La consécration des actions de préférence offre à la société 

une nouvelle palette de combinaisons possibles en donnant aux praticiens un nouvel 

instrument en complément des pactes d’actionnaires. En créant les actions de préférence, le 

législateur donne la possibilité de conférer dans certains domaines et particulièrement celui du 

droit de vote, des droits inégaux aux actionnaires et il élargit la place laissée au 

consensualisme
1243

. Si la question de la transposition de certaines stipulations classiques des 

pactes d’actionnaires dans les statuts n’est pas inédite, l’introduction en droit français des 

actions de préférence relance le débat en la matière
1244

. 

L’aménagement légal du droit de vote connaît sa consécration avec l’introduction des 

actions de préférence dans le paysage juridique. En effet, la loi de 1966 reconnaissait aux 

sociétés par actions, le droit d’émettre des actions de priorité d'ordre pécuniaire et extra-

pécuniaire, mais la liberté d'aménagement était cependant limitée car le droit de vote attaché 

aux actions ne pouvait subir aucun aménagement, de quelque nature que ce soit
1245

. 

L’ordonnance du 24 juin 2004 innove donc dans la faculté d'aménager, de suspendre voire de 

supprimer le droit de suffrage attaché aux titres. La finalité politique attachée aux actions de 

préférence demeure dans la plupart des cas la constitution d’un noyau dur et stable. Cet 

objectif de préservation du pouvoir est également aménagé dans les sociétés à travers des 

pactes d’actionnaires.  
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Par essence situés en dehors des statuts
1246

, les pactes d’actionnaires
1247

 sont des 

contrats
1248

conclus entre associés, qui ont pour vocation de leur offrir la possibilité 

d’aménager leurs rapports sous certains aspects particuliers. Ces pactes prennent souvent le 

nom de convention. La convention est le nom générique donné au sein des actes juridiques à 

tout accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à produire des effets de 

droit
1249

. Le pacte d’actionnaires est généralement organisé autour d’une clause. Selon le 

vocabulaire juridique Capitant, la clause est une disposition particulière d’un acte juridique 

ayant pour objet soit d’en préciser les éléments ou les modalités, soit de l’assujettir à un 

régime spécial, parfois même dérogatoire du droit commun (on parle de clauses spéciales)
1250

. 

La nuance entre la clause et la convention est parfois difficile à établir. La clause crée en elle-

même parfois les effets d’une convention
1251

. Le pacte est d’abord une convention soumise 

aux règles du droit des contrats, mais l’utilisation du terme pacte renforce l’importance dudit 

contrat qui n’est pas un protocole quelconque
1252

 en tant qu’il a une connotation d’alliance et 

partant un caractère solennel plus marqué
1253

. Comme l’a fort bien souligné un auteur, ceci est 

le signe de la sève contractuelle
1254

qui irrigue le droit des sociétés.  

Les accords visant à prendre ou à conserver le pouvoir se présentent sous les aspects les 

plus divers. Ils offrent à ce titre un cadre moins rigide et plus confidentiel que celui des 

statuts. Ils permettent par conséquent de compléter ou d’infléchir le statut légal de 

l’organisation à  laquelle ils appartiennent
1255

. La grande variété des pactes extra- statutaires 

permet de ce fait aux actionnaires d’organiser la circulation du  pouvoir dans la société, celle-

ci passant par la maîtrise du droit de vote dans les assemblées. Les pactes servent souvent à 

faciliter la prise de pouvoir par un ou plusieurs actionnaires ou à en permettre la conservation 
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par un groupe d’actionnaires
1256

. Des conventions auront par exemple pour effet de créer des 

disproportions entre le capital détenu et le pouvoir conféré. Le développement des pactes 

d’actionnaires découle de la concentration des entreprises, de la restructuration des groupes, 

de la diversification des sources de financement de l’entreprise qui de plus en plus font appel 

à des apports en fonds propres. Si l’on admet que la prolifération des pactes extra- statutaires 

contribue à l’aménagement de la circulation du pouvoir au sein de la société, il entrave parfois 

cette circulation. Ces pactes portent souvent atteinte à la liberté de négocier les actions 

rendant parfois un actionnaire prisonnier de ses titres
1257

. 

La multiplication des pactes d’actionnaires contribue, plus largement au renouveau 

contractuel en droit français des sociétés
1258

. La manifestation de ce renouveau s’opère par 

deux voies. Il s’agit d’une part, d’une utilisation plus importante et plus habituelle de 

structures juridiques telle la société en participation ou la commandite
1259

 qui offre un peu 

plus de flexibilité dans leur fonctionnement et dans la faculté qu'y trouvent les associés 

d'organiser assez librement leurs rapports mutuels. Tel est par ailleurs, le cas de la société par 

actions simplifiée qui est caractérisée par le large champ laissé à la liberté contractuelle dans 

son organisation. C’est pour répondre aux besoins de souplesse des entreprises de 

croissance
1260

 et à l’inadéquation des sociétés anonymes que la loi du 12 juillet 1999 a 

libéralisé l’usage de la SAS. Elle se caractérise par l’introduction dans les statuts de clauses 

figurant habituellement dans les pactes d’actionnaires.  

Par ailleurs, le renouveau des techniques contractuelles se manifeste de façon plus 

spécifique dans le domaine du financement. Le domaine de l’émission des valeurs mobilières 

est celui où se manifeste de la manière la plus éclatante le renouveau des techniques 

contractuelles dans le droit des sociétés
1261

. Le recours aux actions de préférence (comme 

nous l’avons déjà vu plus haut)
1262

 ou aux obligations complexes
1263

 est un moyen de 

permettre une concentration du pouvoir et une stabilité pour l’actionnariat. Dès lors, la 

recherche d’une stratégie de contrôle peut passer par le recours à ces actions ou ces 
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obligations. La recherche d’une stratégie de contrôle permet de mettre en exergue le fait qu’il 

est difficile de séparer de manière absolue les pactes extra- statutaires de celle de certains 

aménagements statutaires
1264

. 

Si la diversification des valeurs mobilières crée une modification de l’équilibre politique 

au sein des sociétés par actions, il est normal de voir son impact sur les techniques visant à 

organiser le pouvoir sein de la société. Par ailleurs, elles mettent en lumière le fait qu’il existe 

des alternatives au droit de vote. En outre, la reconnaissance par la jurisprudence de ces 

conventions ayant un impact sur le pouvoir n’aboutit-elle pas une fois de plus à modifier le 

régime politique et les rapports de force au sein de la société? Les pactes extra- statutaires qui 

sont par nature secrets pourront- il résister à la vague des actions de préférence ? (Section 2). 

Les interrogations en la matière sont nombreuses. Avant de répondre précisément à ces 

questions, il ne semble pas superflu de revenir sur le rôle que les pactes d’actionnaires jouent 

dans la préservation du contrôle dans la société (Section 1)  

 

Section I - La recherche d’une stratégie de contrôle du pouvoir à travers les 

pactes d’actionnaires 

Les sociétés par actions, instrument par excellence du capitalisme moderne
1265

 et de 

concentration du pouvoir
1266

ont saisi toute l’importance des pactes d’actionnaires. Les pactes 

d’actionnaires apparaissent comme des instruments de concentration du pouvoir de contrôle 

dans ce type de société qui opère une concentration du pouvoir économique
1267

. Les accords 

entre actionnaires ou groupes d’actionnaires destinés à organiser le contrôle commun d’une 

société ou d’un groupe de société constituaient à l’origine les premiers pactes d’actionnaires. 

L’objectif de la conservation du contrôle est très ancien
1268

. C’est en effet, dans la 

jurisprudence relative aux conventions de vote que l’on voit apparaître dès la fin du XIX
 ème

 

siècle les premières applications. Par ailleurs, l’essor des opérations de capital-risque a été 

l’occasion de l’utilisation et de la création d’une multitude de pactes.   
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La pratique des pactes d’actionnaires prend toute sa dimension dans les sociétés qui 

procèdent à une offre au public de titres financiers et celles admises aux négociations sur un 

marché réglementé dans lesquelles il est habituel de voir des actionnaires détenant une faible 

proportion du capital et contrôlant malgré tout la société. Le pacte sera ici le ciment de  

l’union qui leur assure le contrôle
1269

. Il ne va pas sans dire que les pactes de préférence n’ont 

pas d’importance dans les sociétés fermées. Les pactes d’actionnaires participent dans certains 

cas à  instituer une dissociation de fait dans certains cas entre le pouvoir et la propriété. 

Comme dans la diversification des valeurs mobilières, le maintien de l’équilibre politique 

passe par une modification des rapports capital/ droit de vote, donc du pouvoir. 

  

I - L’aménagement du pouvoir politique à travers les pactes d’actionnaires  

Les pactes d’actionnaires sont nés à l’origine dans les sociétés non cotées pour aménager 

les rapports entre les actionnaires. Ce sont les investisseurs en capital qui généralisent la 

signature d’un pacte d’actionnaires lors d’une prise de participation majoritaire ou 

minoritaire
1270

. On assiste aujourd’hui à une évolution de la typologie des pactes. De plus en 

plus sophistiqués et influencés par les règles du marché financier, les pactes d’actionnaires 

sont très utiles dans la recherche par les actionnaires d’une stratégie de contrôle et de 

conservation du pouvoir. Ainsi, les circonstances qui président à la naissance des pactes 

d’actionnaires sont-elles généralement liées au pouvoir dans la société.  

Certains distinguent généralement à l’intérieur des pactes, ceux qui ont trait à la 

géographie du capital et ceux qui sont relatifs au pouvoir dans la société
1271

. D’autres opèrent 

une classification en fonction de la nature de l’obligation et de la forme
1272

. Notre analyse 

s’orientera plus sur les pactes qui influent sur le pouvoir dans la société. Certes les objectifs 

visés par les signataires s’inscrivent généralement dans une perspective de préservation des 

intérêts de la société et par ricochet leurs propres intérêts (A). Mais il demeure indéniable que 

ces pactes qui touchent à la géographie du capital pose un problème de légitimité, de 
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cohérence au regard du principe de libre négociabilité des actions, de l’intérêt économique et 

de l’intérêt politique (B).   

A- L’utilisation des pactes d’actionnaires dans le processus de stabilisation du capital.  

Il s’agit ici de clauses ou de conventions destinées à conserver l’équilibre en capital 

négocié entre les parties
1273

. Celles-ci ont pour objectif de maintenir des équilibres 

fondamentaux dans la société soit lors de mutations comme par exemple en cas 

d’augmentation de capital, ou encore en organisant la sortie d’un actionnaire. Le processus de 

stabilisation du capital permet de bloquer le capital entre les mains des signataires dans le 

souci d’assurer la pérennité du contrôle. Les personnes signataires pourront de ce fait 

surveiller les qualités que doivent revêtir l’actionnariat et ceci, même si la stabilité du contrôle 

n’est pas menacée. Ce contrôle a priori participe de manière indirecte à une stratégie de 

stabilisation du pouvoir. Nous traiterons donc des pactes relatifs à la géographie du capital et 

ceux relatifs à l’exercice du droit de vote. On se rend compte que ces catégories se recoupent 

car, ainsi que le souligne un auteur, « toute action sur  la répartition du capital pèse sur les 

votes, et tout accord sur les votes ne peut ignorer la ventilation du capital »
1274

. On se situe 

donc au cœur du sujet avec les connexions entre le capital et le pouvoir. 

1- Le maintien de la répartition initiale du capital.  

200. Le contrôle de la circulation du capital. La stabilisation du pouvoir dans la société 

passe par un contrôle du processus de transmission des titres qui leur servent de support
1275

.  

A ce titre, les émetteurs ont saisi toutes les possibilités que pouvaient offrir la diversification 

des valeurs mobilières
1276

. Les pactes d’actionnaires peuvent avoir un tel objectif. Il s’agit 

d’un contrôle de la circulation du capital. Ils sont à cet effet, un moyen efficace pour contrôler 

les mouvements relatifs aux titres. Le but recherché par ces pactes relatifs aux mouvements 

d’actions
1277

 est celui d'une stabilité dans la part prise par chaque associé dans le capital 

social. Ils ont pour objectif le maintien des équilibres existants et des rapports de force en 

présence
1278

. Conclus, à l'occasion de prise de participation par des sociétés de capital-risque 
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ou de l’entrée de nouveaux actionnaires dans la société, les pactes d’actionnaires participent 

fortement à la stabilisation du pouvoir. Ces sont des arrangements qui ont effet de cristalliser 

ou de figer la répartition du capital. Il est rassurant pour le nouvel entrant de savoir, par 

exemple, que  l’influence qu’il a dans la société sera maintenu et ses rapports organisés dans 

un pacte. Les perspectives de voir dans l’avenir sa participation diluée sont limitées.  

201. Augmentation de capital et maintien des participations. L’hypothèse la plus 

directe de voir sa participation diluée se situe lors d’une augmentation de capital. En cas 

d’émission réservée à un tiers si l’actionnaire ne possède pas de moyens pour s’y opposer 

faute de disposer de la minorité de blocage, l’actionnaire majoritaire s’engage à maintenir le 

pourcentage en capital détenu par cet actionnaire en lui cédant le nombre d’actions 

nécessaires pour un prix égal au prix d’émission des nouveaux titres
1279

. Pour éviter tout 

risque de dilution, certains pactes comportent des clauses de dilution. A travers cette clause, 

les actionnaires s’engagent  à proposer et voter toutes les résolutions nécessaires pour 

permettre à un actionnaire de maintenir ou recouvrer son niveau de participation en capital ou 

en droit de vote
1280

. C’est généralement le cas d’opérations financières modifiant ou 

susceptibles de modifier le capital causant, de ce fait, une diminution du pourcentage de la 

participation de l’actionnaire. De telles clauses sont souvent réalisées à travers des 

conventions de vote. Souvent accompagnée d’une clause de sortie conjointe, la clause peut 

s’appliquer par exemple en cas de perte par la holding de la qualité d’actionnaire de référence 

de la société et / en cas de perte par le groupe familial de la majorité au sein de la société
1281

.  

202. Les restrictions à la circulation du capital. Il existe des conventions comportant 

des clauses, qui imposent généralement des restrictions sur la conservation, l’acquisition ou la 

cession d’actions. Ce sont les clauses de limitation de participation. Elles se déclinent en 

clauses d’inaliénabilité et d’interdiction d’acquérir. Elles se rencontrent dans des situations 

très diverses. Elles peuvent résulter d’un souci général d’équilibre dans la société. Le 

législateur a aussi posé des règles qui ont cette finalité. C’est par exemple le cas en matière de 

contrôle de concentrations dans certains secteurs économiques. L’engagement pris par un 

actionnaire de ne pas céder ses titres recouvre les mêmes objectifs aussi bien dans les sociétés 

cotées que dans les sociétés fermées. Dans les sociétés cotées, l’usage de cette clause pourra 
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être prescrit aux fins de ne pas perturber le marché. On demandera alors aux actionnaires de 

conserver tout ou partie de leurs titres afin de ne pas perturber le marché
1282

. Dans le sens 

contraire, des sociétés ayant un certain équilibre d’actionnariat, imposeront dans le pacte à 

leurs actionnaires qu’ils s’interdisent d’acquérir de nouveaux titres dès lors que cette 

acquisition leur ferait franchir un certain seuil
1283

. Si la clause de plafonnement est établie de 

manière habituelle par rapport à des seuils individuels, elle peut aussi être établie par rapport à 

des seuils globaux. Il est dans ce cas possible d’envisager que chacun des signataires du  pacte 

s’interdit d’acquérir tous nouveaux titres dès lors que cette acquisition a pour effet de faire 

franchir à l’ensemble des signataires un des seuils fixés par la réglementation conduisant ces 

derniers à se trouver conjointement et solidairement contraints au dépôt d’une offre 

publique
1284

. Il est dès lors évident que ces clauses peuvent être d’efficaces armes défensives 

en cas d’OPA.  

Dans les sociétés fermées, le respect de l’équilibre des forces est généralement le 

fondement de ces clauses. Les minoritaires entendent assurer le maintien du groupe 

majoritaire pendant un certain temps, voire tant qu’ils n’auront pas eux-mêmes désinvesti. La 

signature d’un pacte de préférence comportant une telle clause permet le maintien des 

équilibres. L’actionnaire majoritaire s’engage à ne pas céder tout ou partie des titres qu’il 

détient ou qu’il viendra à détenir tant que l’actionnaire minoritaire demeurera actionnaire. Au 

cas où cela interviendrait, l’accord de celui-ci est nécessaire. Par la clause d’interdiction 

d’acquérir, l’actionnaire majoritaire s’interdit une augmentation de sa participation dans le 

capital de la société. L’exemple type est celui de la clause d’inaliénabilité. Les signataires 

s’engagent à ne pas céder leurs titres pendant un temps déterminé
1285

. Dans cette situation, les 

participations sont figées. Cette clause est à l’encontre donc du principe de la négociabilité car 

elle prive les signataires pendant un délai déterminé de l’option de céder leurs titres.  Elle est 

notamment utile lorsqu'une partie du capital est mise sur le marché afin de faire échec voire 

de repousser les offres publiques en ce qu’elle permet la constitution d’un noyau dur 

d’actionnaires
1286

.  
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203. L’objectif visé. Les clauses relatives à l’évolution du capital dans la société ont pour 

objectif de conserver la structure du capital en proportion des participations. Organisant 

généralement la constitution de noyaux durs, ces pactes permettent d’assurer la pérennité d’un 

groupe au pouvoir. Aussi, s’il est tout aussi impérieux de préserver les équilibres en présence, 

la nécessité de régler la sortie de l'investisseur notamment dans les opérations de capital-

risque s’impose. Par ailleurs, il peut être opportun pour les actionnaires historiques de prévoir 

les hypothèses dans lesquelles ils souhaiteront se séparer d'un associé devenu indésirable d’où 

la nécessité de prévoir des clauses qui prennent en compte ces évolutions.  

Il ressort de ces observations que les pactes d’actionnaires permettent d’assurer dans 

certaines situations une stabilité du pouvoir dans la société. En jouant sur le capital, les 

actionnaires savent qu’ils peuvent influencer le pouvoir. Comme nous l’avons souligné à 

propos des actions de préférence, cette stabilité est parfois opérée au détriment des autres 

actionnaires, ce qui pose indubitablement une question quant à la légitimité des dirigeants en 

place. Les pactes d’actionnaires, tout comme les actions de préférence permettent également 

le contrôle de l’évolution et de l’orientation du capital.  

2- Le contrôle de l’évolution ou de l’orientation du capital       

204. Le contrôle des entrées et sorties du capital social. Les conventions extra- 

statutaires participent au maintien d’une homogénéité du groupe en stabilisant le contrôle et 

en le rendant hermétique aux tiers
1287

. Le développement de ces clauses (clause de 

stabilisation, d’agrément, de préemption ou d’admission) s’est fait notamment après 

l’interdiction par la loi du 13 novembre 1933 des actions à vote plural
1288

 comme remède pour 

parer les risques engendrés par la libre circulation des actions dans des sociétés qui désirait 

conserver une intimité familiale ou qui craignait un changement de majorité
1289

. Parce que les 

actions à droit de vote plural permettaient une dissociation de fait du pouvoir et du capital, 

leur bien-fondé a été remis en cause. En effet, ces actions permettaient de détenir le contrôle 

de la société tout en étant très minoritaire dans le capital.  Il faut souligner que d’une certaine 

façon, il y a eu dans un premier temps une limitation de la diversification des valeurs 

mobilières par le législateur, avant qu’il ne procède à une (re)diversification des titres.  
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Il est à souligner que l’interdiction des actions à droit de vote plural a été relayée par une 

multiplication de clauses ayant plus ou moins le même objectif. La conclusion entre 

actionnaires de pactes tendant à maintenir les équilibres existants dans la répartition du capital 

vise à éviter le risque de dilution des participations des parties au pacte à l'occasion d'une 

opération en capital ou de mutations affectant les actions. A contrario, au lieu de tenter envers 

et contre tout de figer les participations, il peut être jugé préférable de faire la part du 

dynamisme inhérent à toute exploitation sociale, tout en cherchant à maintenir une certaine 

cohésion du cercle des associés.  De même, les variations du capital font partie des mutations 

normales des sociétés par actions
1290

, et modifient la géographie du capital. Si les actionnaires 

ne peuvent pas s’y opposer, ceux-ci  peuvent en revanche chercher de manière efficace à 

contrôler la manière dont évolue la répartition du capital. Le contrôle de cette évolution se fait 

soit en contrôlant les qualités des nouveaux entrants
1291

, soit en obtenant le bénéfice d'une 

proposition préférentielle de faire évoluer sa propre participation à l'occasion de tout ou partie 

des mutations affectant les titres de la société
1292

.  

205. Actions de préférence et clauses de préférence, de préemption et d’agrément
1293

. 

Ce type de clause peut être aménagé dans le cadre des actions de préférence. Concernant par 

exemple les clauses de préemption, leur validité n’a jamais été mise en cause
1294

. Aussi serait-

il possible de réserver l’application d’une clause de préemption statutaire aux seuls titulaires 

d’actions de préférence
1295

. Ce type de préférence est utile dans les sociétés dont le capital est 

reparti en deux groupes d’actionnaires. Il serait par exemple possible d’envisager que la 

cession des actions de préférence donne lieu à préemption au profit de tous les actionnaires ou 

que le droit de préempter soit réservé aux actionnaires titulaires de ces titres ou d’actions de 

préférence de la même catégorie
1296

. Dans cette situation, si un actionnaire du groupe A 

décide de céder ses actions, il peut être stipulé que les autres membres du même groupe 

profiteront d’un droit de préemption et non les membres du groupe B. Ainsi, la répartition 

globale du capital entre les deux groupes ne sera pas modifiée, même si la géographie à 
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l’intérieur des groupes a été changée. Ceci est admissible étant donné que le principe même 

des actions de préférence est précisément de déroger à la sacro-sainte règle de l’égalité entre 

actionnaires
1297

. Par ailleurs, la Cour de cassation a admis la validité d’une clause de 

préemption qui n’était applicable qu’à certains actionnaires
1298

. 

Il est possible en outre d’aménager une clause statutaire d’agrément dans le cadre des 

actions de préférence. Il pourra être attaché au titre, un droit d’exemption à l’application 

d’une telle clause. Ce droit sera particulièrement utile dans les montages LBO puisqu’il 

permettra aux fonds d’investissement de céder leur participation sans risquer un refus 

d’agrément du cessionnaire de la part des autres actionnaires. La validité de ces montages 

paraît assez peu contestable, étant donné que la loi n’a jamais posé que les clauses d’agrément 

devaient s’appliquer à tous les actionnaires sans distinction
1299

.  

Le principe de libre négociabilité des actions et celui de libre cessibilité caractérisent en 

principe les actions. Des restrictions sont posées à ces principes empêchant l’actionnaire de 

céder librement ses titres, et de ce fait permet de contrôler l’évolution du capital. Elles 

reposent sur l’idée que le principe de libre négociabilité des actions ne comprend pas 

obligatoirement un libre choix de la personne de l’acquéreur par celui qui désire se défaire de 

sa participation
1300

. Les techniques utilisées sont diverses. L’objectif de maintien du pouvoir 

et de la répartition des forces en présence répondant  à une logique de contrôle
1301

 justifie 

souvent la mise en œuvre de ces techniques. Le mécanisme de ces clauses est de permettre 

une priorité en cas de cession de droits sociaux
1302

. Il conduit à conférer à une société un 

caractère fermé et introduit dès lors une forte dose d’intuitus personae dans les sociétés par 

actions
1303

. 

Ces clauses ont ainsi pour objectif de limiter la transmission d’actions ou d’autres valeurs 

mobilières en stipulant que toute cession à un tiers est subordonnée à l’existence chez ce 

dernier de certaines qualités. Par ce contrôle de qualité, elles constituent un formidable moyen 
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pour la société de se prémunir contre l'entrée de personnes jugées indésirables et “de lever le 

pont-levis au nez de cessionnaires indésirables”
1304

. Les clauses d’agrément statutaires
1305

 

dont le domaine a été étendu par le législateur aux agréments concernant les actionnaires 

traduisent de ce fait cette volonté de contrôler le capital de la société. Dès lors, et 

contrairement à la jurisprudence antérieure
1306

, les cessions entre actionnaires peuvent être 

désormais soumises à agrément de la société. Le Code de commerce en autorisant dans les 

sociétés non cotées l’insertion dans les statuts d’une clause d’agrément répond ainsi aux 

attentes des praticiens et montre la volonté nette de contrôler les nouveaux entrants dans la 

société.  

En ce qui concerne les pactes extra-statutaires, à la différence de l’agrément statutaire qui 

est soumis au conseil d’administration, le cas échéant au conseil de surveillance, plus 

rarement à l’assemblée
1307

, il est souhaité que chaque associé bénéficie de ce droit et non 

point seulement un organe de la société
1308

.  

La clause de préemption a permis pendant longtemps à la pratique de contourner la règle 

de l’absence d’agrément entre les actionnaires. La clause de préemption impose à son débiteur 

de notifier un projet de cession au bénéficiaire du droit de préférence avant de céder ses 

actions. La clause d’agrément était par conséquent doublée d’une clause de préemption qui 

avait vocation à s’appliquer dans le cas des cessions d’actions. L’utilisation de cette clause 

permettait à l'associé qui désirait céder tout ou partie de ses titres de  les proposer en priorité 

aux actionnaires préalablement désignés dans le pacte
1309

. Elle permettait de consentir au 

signataire un droit de préemption sur toute cession de titres envisagés par l’une des parties, 

conduisant par conséquent les membres du pacte à conserver leur influence dans la société. 

Malgré l’ordonnance du 24 juin 2004, les clauses de préemption conservent une utilité 

dans les pactes d’actionnaires par leur fonction stabilisatrice en ce qu’elles permettent le 

maintien de l’équilibre des participations des actionnaires et évitent que la cession entre 

associés puisse bouleverser cet équilibre. Un droit de préemption peut- il être consenti à la 
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M. COZIAN, A. VIANDIER et FL. DEBOISSY, op. cit.,  n° 888. 
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 Cass. com. 24 fev. 1987, JCP N 1987, II, p. 189 note D. Randoux. 
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 B. JABAUD, Qui décide de l’agrément à la cession d’actions, JCP E 2001, I, p. 1946.  
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 S. PRAT., op. cit.   
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société ? Se pose dès lors la problématique du rachat des titres par la société. Il convient de 

souligner que si avant la loi n° 2006- 1770 du 30 décembre 2006 pour le développement et la 

participation de l’actionnariat salarié, les sociétés non cotées n’avaient pas le droit de racheter 

leurs propres actions, cette injustice est réparée. Mais, l’unicité de finalité assignée par la loi 

aux programmes de rachat
1310

 adoptés par les sociétés non cotées empêche la stipulation 

d’une telle clause au profit de la société. Dans ce cas, seules les sociétés cotées peuvent se 

faire consentir un droit de préemption. La société émettrice est dès lors considérée comme un 

véritable partenaire contractuel. Une condition doit dans ce cas être respectée. La société doit 

avoir été autorisée par les actionnaires en vertu de l’article L. 225- 209 du Code de commerce 

à procéder au rachat de ses propres achats
1311

. Les sociétés cotées doivent préalablement à 

l’assemblée générale devant approuver le programme de rachat faire viser par l’autorité des 

marchés financiers une note d’information.  

206. Rapprochement avec les actions de préférence. L’action est le premier outil qui 

permet la diffusion du capital. Sa caractéristique principale, à savoir la négociabilité lui 

permet de circuler sans recourir aux formalités de la cession de créance de l’article 1690 du 

Code civil. Ce principe de libre négociabilité n’est pas absolu car il peut être limité par 

certaines clauses. Les conventions comportant des clauses d’agrément, de préemption, ou de 

préférence sont autant d’éléments, révélateurs de la résurgence de l’intuitus personae dans la 

société. Elles limitent la négociabilité et par conséquent la diffusion de source de contrôle
1312

. 

Les sociétés de capitaux, sociétés où règne par excellence l’intuitus pecuniae se transforment. 

Cette résurgence de l’intuiti persoane s’inscrit dans un mouvement général en droit des 

sociétés. On est tenté de faire un rapprochement avec les actions de préférence qui sont 

également une forme d’expression de la prise en compte de la considération de la personne. 

La diversification des valeurs mobilières avec les conséquences qu’elle entraîne au niveau du 

droit de vote permet de moduler les actions de préférence et particulièrement le droit de vote 

en fonction de certains intérêts spécifiques, et ceci en prenant en compte généralement les 

qualités de l’investisseur. Dans ce contexte, il est important de gérer la sortie d’un actionnaire. 
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5 et s.  
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3- Le contrôle de la sortie d’un actionnaire 

207. Les clauses de sortie
1313

. L’aménagement de la sortie d’un actionnaire est pris en 

compte à travers des clauses de sortie. Ces clauses visent à organiser les modalités de sortie 

d’un actionnaire. Parce qu’elles sont susceptibles de modifier la géographie du capital, et de 

ce fait, modifier les rapports existants, les actionnaires organisent souvent leur sortie dans des 

pactes extra- statutaires d’actionnaires. Les clauses de sortie dans les pactes d’actionnaires 

sont des stipulations convenues entre associés avec pour objectif de prévoir pour les 

réglementer, les modalités à venir de la cession de leurs titres ou de celles de leur retrait 

volontaire ou forcé du capital social
1314

. On les retrouve régulièrement dans les pactes 

accessoires à l’acquisition d’une société et souvent à la constitution de filiales communes.  

Ces clauses comportent plusieurs variantes. La clause de sortie conjointe s’analyse comme 

une promesse de porte-fort. Le cédant s’oblige à ce que les actions du ou des minoritaires 

soient acquises par son cessionnaire en même temps que les siennes et aux mêmes 

conditions
1315

. Comme le souligne un auteur, la particularité de cette clause met en relief le 

fort intuitus personae qui lie les auteurs. La clause de sortie conjointe (tag along) assure à 

tous les partenaires que « tout se fera ensemble ou ne fera pas »
1316

. Elle a cours en général 

dans les opérations de LBO
1317

, où les repreneurs, les investisseurs et les salariés apportent à 

chacun un élément indispensable à la réussite de l’entreprise et dont la renonciation conduirait 

l’œuvre commune à sa perte. Il s’agit de stipulations par lesquelles un actionnaire désirant 

céder tout ou partie de ses actions à un tiers s’engage à acquérir ou à faire acquérir par ledit 

tiers les titres détenus par le minoritaire aux mêmes conditions, notamment de prix
1318

. C’est 

également le cas lorsque les parties se sont engagées dans une coopération interentreprises. 

Elle leur offre l’opportunité de pouvoir mettre un terme à l’action commune. Elles prévoient 

généralement que toutes les parties bénéficient des mêmes conditions de sortie et sont tenues 

par les mêmes termes
1319

. Elle permet de ce fait à tous les actionnaires de bénéficier des 
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opportunités de liquidité qui pourraient se présenter à l’un d’entre eux. Quant à la clause de 

sortie partielle, la particularité tient dans le fait que la cession ne porte pas sur la totalité des 

actions, mais sur un certain pourcentage seulement. La difficulté dans ce type d’hypothèse 

tient à la mise en œuvre de la clause, celle-ci pouvant être insérée dans une convention 

globale plus complexe. Il serait dans cette situation difficile de pouvoir garantir une cession 

aux mêmes conditions. L’opposabilité de cette clause au tiers acquéreur est sur le plan 

juridique incertaine car son application amènerait le tiers à acquérir une quote-part de capital 

plus importante que celle initialement prévue
1320

. 

208. Actions de préférence et aménagement de droit de sortie. Un droit de sortie 

conjoint pourrait être aménagé en donnant aux titulaires des actions de préférence, en cas de 

cession de ceux-ci accompagnée de celle d’autres actions ordinaires, un droit à une partie du 

prix de cession (global) qui serait supérieure à la valeur que représentent les actions de 

préférence
1321

. Pour Mlle Kaddouch, la validité d’une telle clause ne semble pas 

problématique, c’est plutôt la question de sa pertinence qui se pose spécialement en ce qui 

concerne les stipulations de prix. En effet, la valeur des actions de préférence peut être 

différente, et généralement supérieure à celle d’actions ordinaires
1322

. Mais peut-on ici parler 

véritablement de droit particulier au sens de l’article L. 228-11 du Code de commerce ? Il 

s’agit dans ce cas d’arrangements convenus entre associés portant sur la cession de leurs 

actions, de façon plus spécifique les modalités de répartition du prix. Elles ne concernent pas 

par conséquent le fonctionnement de la société. Dans cette perspective, l’aménagement d’une 

clause de sortie dans le cadre d’un pacte d’actionnaires paraît plus intéressant dans la mesure 

où l’aménagement par les actions de préférence semble difficile à mettre en place. 

Si ces clauses mettent en lumière le fait que le fort degré de dépendance des parties à un 

projet commun en est souvent la justification, elles révèlent néanmoins que l’engagement de 

rachat pris dans le contrat ne recouvre pas toute la sécurité juridique requise. C’est pourquoi, 

cette insécurité pourra être atténuée par exemple par une  stipulation d’une obligation de 

résultat, à savoir un engagement du cédant de céder au cessionnaire les titres assorti d’une 
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condition relative à l’accord par le tiers cessionnaire de l’acquisition des titres du 

bénéficiaire
1323

.  

209. Les clauses relatives à la géographie du capital et l’équilibre politique. Il 

convient de faire à ce stade deux remarques. D’une part, le constat est celui de la grande 

diversité, tant dans les objectifs assignés que dans les circonstances qui mènent à la 

conclusion de ces pactes. Parce que ces clauses touchent à la répartition du capital social, 

l’objet central est les valeurs mobilières. Les pactes d’actionnaires se sont enrichis sous l’effet 

de la diversification des valeurs mobilières. En effet, toute valeur mobilière qui confère 

virtuellement le droit de vote est susceptible d’avoir une influence sur le pouvoir d’où l’intérêt 

de les aménager dans des pactes. D’autre part, si la recherche d’une stratégie de contrôle passe 

par la maîtrise de la circulation du capital, il est clair que le contrôle résulte de l’exercice des 

droits politiques dont le droit de vote. Les clauses relatives à la géographie du capital 

permettent donc d’aménager le pouvoir dans la société. En jouant sur le capital, elle anticipe 

les incidences sur le droit de vote et donc sue le pouvoir, comme la diversification des valeurs 

mobilières a su prendre en compte les incidences sur le droit de vote. C’est pourquoi, les 

pactes d’actionnaires relatives à l’organisation du pouvoir et au droit de vote tiennent une 

place centrale. 

B- L’utilisation des pactes d’actionnaires dans le contrôle des décisions sociales  

Le contrôle des décisions sociales est un enjeu important en droit des sociétés. Il permet 

aux investisseurs de suivre l’orientation de la société, de la gérer et ceci conformément à leurs 

attentes. S’il est certain que c’est la majorité lors de l’assemblée générale qui permet de 

contrôler les décisions sociales, il n’est pas sûr comme nous l’avons vu que cette majorité 

coïncide toujours avec la majorité capitalistique. Si les techniques issues de la diversification 

des valeurs mobilières permettent de parvenir à un tel résultat, les pactes d’actionnaires ont 

toujours les faveurs de la pratique. Il s’agit généralement des conventions de vote. Celles-ci 

sont conclues entre les actionnaires essentiellement pour aménager les modalités d’exercice 

du pouvoir dans la société.  

Le droit de vote, parce que qu’il est l’outil essentiel du pouvoir dans la société se trouve 

au centre de ces conventions
1324

. D’autres droits politiques de l’actionnaire du fait de sa 
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situation de minoritaire se trouvent renforcés. Le droit à l’information ou encore le droit au 

contrôle de la gestion est souvent l’objet des pactes. Nous avons précédemment souligné que 

les prérogatives de  gouvernement attachées à la qualité d’associé peuvent être aménagées 

dans le cadre des actions de préférence. Les praticiens semblent avoir compris tout l’intérêt 

que présente l’aménagement des droits politiques de l’actionnaire. Le droit d’associé est en 

effet un droit éclaté en plusieurs prérogatives. Cette possibilité s’avère intéressante dans les 

montages LBO et plus généralement dans les opérations de capital-investissement. Par 

ailleurs, l’aménagement des droits politiques qui aboutit généralement à modifier le rapport 

du capital au pouvoir pose une question de légitimité. Dans certaines situations, le législateur 

est intervenu.  

1- L’aménagement des droits politiques autres que le droit de vote 

210. Les clauses de gestion. Les pactes d’actionnaires aménagent le droit à l’information, 

le contrôle de la gestion et peuvent modifier des règles de majorité. Ces clauses dites de 

gestion
1325

instituent généralement le droit à une information plus renforcée. Aussi, même si 

tous les actionnaires ont droit à une information permanente ou ponctuelle en vertu de la loi, 

ce droit est parfois conventionnellement renforcé. Pour une entreprise de capital- risque, le 

protocole d’accord prévoit souvent la mise en œuvre d’une telle prérogative
1326

. La société 

s’engage à communiquer par exemple un état de la situation comptable trimestrielle ou 

semestrielle. Ces clauses d'information mettent à la charge des dirigeants sociaux  la 

fourniture des renseignements visés (situation comptable trimestrielle et détaillée, états 

financiers prévisionnels, projet de budget, plan d'investissement, rapport écrit trimestriel sur 

l'exécution des prévisions budgétaires et d'investissement, etc.)
1327

. Par contre, elles ne 

sauraient imposer des obligations particulières aux commissaires aux comptes qui ne sont pas 

parties aux pactes et qui ne peuvent donc être obligés par eux. Néanmoins, le commissaire 

aux comptes peut être autorisé par la société à répondre aux questions d'un actionnaire
1328

. 

Corrélativement, les pactes d’actionnaires peuvent contenir des clauses ouvrant un droit de 

consultation par exemple sur la nomination d’un commissaire aux comptes
1329

.   
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La particularité des clauses de gestion tient au fait qu’elle est une réponse ciblée à un 

public en raison des risques considérables qu’il (par exemple société de capital-risque) a pris 

en investissant dans la société. Comme le souligne fort bien un auteur
1330

 on sait combien 

l’information est un bien précieux et combien la détermination de la stratégie d’un 

investisseur est tributaire de l’accès à des renseignements plus précis que ceux que la loi et le 

décret mettent à sa disposition. Aussi, les investisseurs qui ne participent pas à la gestion de la 

société ont la possibilité de se renseigner sur les résultats en exigeant la communication d’un 

certain nombre de documents. Dans le cas d’espèce, il est prévu des réunions d’informations 

semestrielles et un système de reportings trimestriels offrant de ce fait la possibilité à chaque 

actionnaire de suivre l’activité et les performances de la société. Ces clauses sont donc 

particulièrement utiles pour certains investisseurs qui n’entendent pas assumer la gestion 

quotidienne de la société et l’abandonnent aux managers, mais qui souhaitent tout de même 

contrôler l’action de ceux-ci afin de protéger leurs investissements.  

Les actions de préférence peuvent leur accorder ces prérogatives de contrôle et de façon 

plus efficiente que ne le faisaient jusqu’à présent les pactes d’actionnaires
1331

. En effet, le non 

respect des droits attachés à l’action peut être sanctionné plus efficacement que par les 

dommages et intérêts. Ainsi, le rachat organisé des actions de préférence ou leur conversion 

en actions ordinaires ou de préférence d’une autre catégorie selon une parité déterminée à 

l’avance et avantageuse pour l’actionnaire de préférence peut être prévu en cas de non 

respect
1332

. Ceci peut en effet apparaître comme un excellent moyen de dissuasion. A titre 

d’exemple, lors du rapprochement de la société Archos, cotée en bourse, avec la société Echo 

Star communication Corporation, il a été prévu l’émission d’une action de préférence au 

profit de cette dernière. Les droits préférentiels attachés à cette action concernaient la 

nomination en assemblée générale d’un tiers des administrateurs d’Archos devant alors être 

composé de neuf administrateurs, l’accès sous certaines aux documents comptables de cette 

dernière et la mise en place d’un audit une fois dans l’année afin de vérifier le respect par la 

société Echo Star communication de ses obligations
1333

. Par ailleurs, l’action est convertie 

systématiquement en action ordinaire si la société Echo Star  passe à la baisse un certain seuil 

du capital d’Archos. Si ces clauses de gestion sont un moyen pour l’investisseur de suivre la 

performance de la société, leurs introductions dans les pactes d’actionnaires comportent 
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parfois un risque. Une intervention active de l’investisseur peut être lourde de conséquences. 

Une immixtion active peut entraîner de ce fait une gestion de fait.  

211. Le risque de la gestion de fait
1334

. La gestion de fait se définit comme « l’exercice 

en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, d’activités positives de 

gestion et de direction engageant la société »
1335

. La position de la jurisprudence est constante 

en la matière. Pour la détermination de cette qualité, les juges établissent en quoi une 

personne a pris une part essentielle et indépendante dans les fonctions déterminantes pour la 

direction de l’entreprise
1336

. Une opération financière isolée ou l’accomplissement « d’actes 

épisodiques, isolés et peu précis » ne peut suffire à caractériser la direction de fait
1337

. En 

l’espèce, la Cour de cassation avait admis que le concédant ne pouvait être regardé comme un 

dirigeant de fait car il n’avait pas dépassé ses prérogatives. En effet, la signature de bons de 

commande, de même que sa présence dans la concession ne caractérise pas une direction de 

fait.  

La direction de fait implique une attitude active, une véritable implication de la personne 

dans la gestion de la société. Le tribunal se fonde généralement sur une analyse in concreto et 

s’appuie sur un faisceau d’indices. Lorsque la direction de fait est caractérisée, des dirigeants 

peuvent engager leur responsabilité pour abus de biens sociaux ou se voir étendre une 

procédure collective
1338

. Le risque d’une gestion de fait n’est donc pas éloigné lorsque des 

clauses de gestion renforcée semblent relever une immixtion  des investisseurs dans la gestion 

de la société. C’est pourquoi, les parties doivent prendre le soin de limiter la typologie des 

décisions soumises à l’accord préalable des investisseurs financiers, et ne prenant en compte 

que celles qui sont véritablement importantes
1339

. Il faut souligner à ce niveau que le recours 

aux actions de préférence peut présenter moins de risques. Les droits de contrôle attachés à 

des actions et donc à des titres de capital deviennent des droits d’actionnaires
1340

. Dans cette 

perspective, la jurisprudence considère que l’exercice systématique des prérogatives 
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d’actionnaires ne permet pas de caractériser une direction de fait
1341

. L’actionnaire n’est pas 

dirigeant de fait du moment où il se limite à l’exercice de ses pouvoirs d’actionnaires  

Les clauses d’information et de contrôle renforcés donnent aux signataires la possibilité de 

contrôler la gestion de la société. Mais une immixtion accentuée dans la gestion fait courir à 

l’investisseur, le risque de se voir qualifié dirigeant de fait. Elle permet à notre sens de rétablir 

la connexion risque, pouvoir et responsabilité. D’autres moyens plus directs sont également 

mis en œuvre par les actionnaires : ce sont les conventions de vote. Elles permettent 

généralement la  mise en œuvre d’une clause de gestion, comme par exemple une clause 

imposant une répartition au sein du conseil d’administration est généralement traduite par une 

convention de vote. Ces clauses qui touchent directement au droit de vote pose la question de 

leur légitimité.  

2- La spécificité de l’aménagement du droit de vote : les conventions de vote 

La diversification des valeurs mobilières permet d’aménager le droit de vote. En 

dissociant le capital du pouvoir, le but est d’obtenir à l’assemblée une majorité qui ne repose 

pas forcement sur une majorité capitalistique. D’autres techniques permettent d’organiser le 

contrôle, ce sont les conventions de vote. Les associés veulent organiser le contrôle au sein de 

la société, ce qui se traduit par une concentration des votes à travers les conventions de vote. 

Toutes ces techniques permettant d’organiser le contrôle repose sur une assise contractuelle, 

soit par la faculté de choix laissés aux fondateurs, soit pas l’aménagement d’espaces de liberté 

contractuelle
1342

. Si la tendance est à l’admission par la jurisprudence de plus en plus des 

conventions de vote, elle n’en pose pas moins une question essentielle : celle de la liberté 

d’exercice du droit de vote et de l’indépendance de l’actionnaire.  

a- La liberté d’exercice du droit de vote 

212. La liberté d’exercice du droit de vote. La question de la liberté d’exercice du droit 

de vote est aussi ancienne que l’affirmation du droit de vote lui-même
1343

. En vertu de 

l’article 1844, al. 1 du Code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions 

collectives. L’idée de liberté dans l’exercice du droit de vote se rapproche d’une conception 

fonctionnelle du droit de vote. En exerçant son droit de vote, l’actionnaire manifeste un 
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intérêt. Cet intérêt ne se confond pas avec le sien propre. Mais ce n’est pas moins par 

l’exercice de sa volonté que le titulaire du pouvoir exprime cet intérêt dont il a la  charge
1344

. 

Dès lors, il est essentiel qu’il conserve sa liberté en ce domaine. L’autre fondement pourrait 

être trouvé à l’atteinte portée au caractère délibératif de l’assemblée. En se prononçant à 

travers le droit de vote sur le choix et le maintien des dirigeants, sur la forme, l’objet et les 

autres caractéristiques de leur action, l’actionnaire assure la protection de ses droits. Le 

particularisme de la société fait qu’à la différence d’un contrat qui n’oblige que ceux qui y ont 

consenti, une délibération sociale s’impose à ceux-là même qui y ont voté contre. Il est de ce 

fait important que les droits de certains actionnaires ne soient pas mis en péril par un accord 

passé par certains d’entre eux. La délibération à l’assemblée générale prend ici tout son sens. 

Toutes ces considérations font que le droit de vote doit être dès lors l’expression d’une 

volonté librement exprimée. 

On pourrait également se rapprocher de la théorie économique pour trouver une 

explication. Parce que les associés occupent le dernier rang et qu’ils sont des « residuals 

claimants » comme les désigne la doctrine américaine, ce sont eux qui assument les risques de 

l’entreprise
1345

. Or ces chances et ces risques sont tributaires de la qualité des dirigeants et du 

cadre comme des moyens de leur action. Son intérêt d’associé lui conseille d’optimiser la 

valeur de sa part dans la société, et par là la valeur de la société elle- même.  

La diversification des valeurs mobilières avec les conséquences qu’elle entraîne sur le 

droit vote oriente vers une nouvelle réflexion. Le droit de vote en tant qu’attribut essentiel de 

la qualité d’actionnaire a perdu de sa force. Ce droit a montré des signes d’affaiblissement. Il 

ne présente plus ce caractère sacré qui était le sien du fait de la volonté de protéger un autre 

intérêt
1346

. Comme l’a fort bien souligné un auteur, désormais, la « protection de l’entreprise 

passe par la désacralisation du droit de vote de l’actionnaire »
1347

. Aussi,  le législateur s’y est 

employé en séparant le pouvoir politique et le financement. D’autre part, l’actionnaire dispose 

d’autres moyens pour garantir ses droits pécuniaires
1348

. L’affirmation du principe du vote 

libre ne constitue donc pas un obstacle à la faculté d’aménager l’exercice du droit de vote
1349

. 
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1347

 E. DU PONTAVICE, Exposé introductif, Colloque de Deauville, La stabilité du pouvoir et du capital dans les 

sociétés par actions, RJ com. 1990, n° spéc., p. 12.  
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b- Le débat sur la validité des pactes relatifs au droit de vote 

 213. Le principe de validité des conventions de vote
1350

. Les conventions de vote sont 

multiples et recouvrent plusieurs formes. En pratique, elles permettent aux actionnaires de se 

concerter avant la réunion des assemblées générales et d’orienter ainsi leur vote. De l’accord 

verbal, du simple parallélisme de comportement, à l’utilisation de la structure sociale d’une 

holding, les accords de contrôle, l’utilisation de techniques juridiques qui emportent elles-

mêmes un aménagement de l’exercice du droit de vote- qu’il s’agisse d’un regroupement de 

copropriété d’action
1351

 ou de la constitution d’un usufruit- ces techniques permettent 

d’instaurer, de conforter, ou d’utiliser des majorités ou des minorités
1352

. Au carrefour de la 

politique et du droit
1353

, les conventions de vote apparaissent comme un moyen pour organiser 

au sein d’une même société, la cohabitation d’intérêts opposés
1354

. Les conventions de vote 

servent  généralement à conférer une unité économique et juridique à une opération. La 

préservation de l’unité économique et juridique d’une opération conduit le plus souvent les 

partenaires à une telle opération en faisant usage des conventions de vote
1355

. La pérennité du 

contrôle repose sur une identité de vue concernant la gestion de la société. Ces engagements 

permettent la stabilité nécessaire à la réalisation d’objectifs complexes et de longue durée
1356

. 

La mise en œuvre de ces conventions de vote se faisait presque toujours à travers le syndicat 

de blocage. Dans une assemblée syndicale, les parties décidaient à la majorité du sens dans  

lequel elle devait voter à l’assemblée générale.  

La pratique de ces syndicats avait pour résultat  un dédoublement du droit de vote. Ce 

mécanisme était réalisé par une remise des actionnaires de leurs titres au porteur à un tiers 

séquestre
1357

. L’associé  membre du syndicat devait voter ensuite à l’assemblée générale 

conformément au sens déterminé par le syndicat de blocage. La société holding est 

généralement la structure de référence. Elle organise une mise en commun de l’exercice du 

droit de vote
1358

 . Dans le célèbre arrêt Rivoire et Carret contre Lustucru,
1359

, la cour d’appel  

a affirmé que : « considérant que les appelants posent ainsi le problème de la licéité de toute 
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holding ; qu’une telle forme de société n’est interdite par aucune disposition légale ou 

réglementaire et que son rôle consiste précisément à exercer un contrôle sur les filiales pour 

définir la politique économique de l’ombre »  celle-ci avait décidé que sont valides, les 

sociétés dont le but est de bloquer les titres d’une société afin de s’assurer par ce moyen le 

contrôle . La cour d’appel a jugé que la société holding constituait le meilleur moyen 

d’assurer la coordination de l’activité des membres du groupe et qu’elle ne portait pas une 

atteinte au droit de vote des actionnaires des filiales. Ainsi que l’a fort bien souligné Mme 

Drummond, si dans cette affaire « la solution de la cour doit être retenue, c’est  le 

raisonnement du tribunal de commerce de Paris dans l’affaire Marine- Schneider
1360

, combiné 

avec celui de la cour dans l’arrêt Michon contre Metzer
1361

 qui doit être emprunté. Ce n’est 

qu’en rappelant que rien n’interdit à un actionnaire de renoncer à sa qualité d’actionnaire en 

remettent son action à un être juridique distinct, et en affirmant la réalité de la personnalité de 

cet être juridique Ŕ la holding se substitue aux personnes des actionnaires dans l’exercice des 

droits attachés aux actions que le raisonnement est cohérent »
1362

.  

Hors le cas de la holding et du syndicat de blocage, il existe des conventions de vote 

individuelles qui n’impliquent pas une organisation spécifique
1363

. L’objet de ces conventions 

est variable. Il s’agit de l’attribution ou de l’exercice du droit de vote. Il s’agira par exemple 

d’organiser simplement l’orientation des suffrages
1364

. Les parties prévoient avant la réunion à 

l’assemblée de déterminer la position à prendre lors de cette assemblée. Les conventions de 

vote servent généralement à matérialiser l’exécution de la clause d’un pacte d’actionnaires.  

Dès lors, comment concilier la liberté d’exercice du droit de vote avec la liberté 

contractuelle ? A notre sens, la liberté de vote ne s’oppose pas aux conventions de vote. En 

effet, la liberté contractuelle ne doit pas être perçue comme une menace pour le droit de vote. 

Comme l’a fort bien dit un auteur, « la liberté de vote consiste pour l’actionnaire à décider 

librement à quelles influences il entend se soumettre »
1365

, l’essentiel étant que le droit des 

associés d’être informés et de pouvoir décider en toute liberté soit respecté par la société elle-

même
1366

. De même que sa présence à l’assemblée est libre, sa liberté d’arrêter ou de renoncer 
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à son droit de vote l’est. Le droit de chaque associé à participer aux décisions collectives n’est 

pas menacé par le fait qu’un certain nombre d’actionnaires se soient arrangés aux fins 

d’harmoniser le sens de leur vote à l’assemblée. Une telle analyse permet à notre sens de 

mieux comprendre les conventions des parties et l’approche pragmatique qui en est faite par 

la jurisprudence. Elle permet aussi de comprendre les aménagements que la loi permet à 

l’égard du droit de vote, précisément les modulations permises par la diversification des 

valeurs mobilières.   

214. Pacte d’actionnaires et organisation du pouvoir politique dans la société. Les 

pactes d’actionnaires permettent à travers plusieurs combinaisons d’organiser le pouvoir dans 

la société. En jouant sur la géographie et les évolutions du capital, ils permettent à un groupe 

majoritaire de se maintenir au pouvoir. Tout comme les actions de préférence, les pactes 

d’actionnaires s’inscrivent dans une perspective d’organisation du pouvoir politique dans la 

société. Si l’objectif de stabilité voulu par ces pactes est louable, il pose toutefois des 

questions quant à leur bien-fondé. En permettant dans une certaine mesure de dissocier le 

pouvoir et le financement, comme dans le cas de la diversification des valeurs mobilières, ils 

participent à modifier l’équilibre des forces au sein de la société. C’est la légitimité même de 

ces clauses qui est remise en question.  

C- La légitimité des pactes d’actionnaires 

215. Au regard du principe de libre négociabilité des actions
1367

. La loi du 24 juillet 

1867 accordait dans les statuts au conseil d’administration ou encore à l’assemblée générale,  

le droit de s’opposer au transfert des actions dans les sociétés à capital variable. Cependant 

aucune disposition ne concernait le sort des clauses d’agrément dans les sociétés à capital 

fixe. En l’absence donc d’une réglementation sur la question, la jurisprudence et la doctrine 

s’accordaient pour admettre que « la négociabilité est de la nature de la société par actions, 

elle n’est pas de son essence
1368

 ». La jurisprudence admit par conséquent la présence dans les 

statuts de restrictions à la libre négociabilité des actions. Cette reconnaissance se fit d’abord 

de manière implicite
1369

, avant de l’être de façon explicite par le juge. L’admission de 

restrictions à la libre négociabilité des actions se fit cependant à certaines conditions. 
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L’agrément pur et simple était considéré comme illicite
1370

, la Cour de  cassation fut sensible 

à l’idée que l’actionnaire deviendrait prisonnier de son titre
1371

. Quant à la clause de 

préemption qui accompagnait l’agrément, la jurisprudence décida que celle-ci devait être 

exercée au juste prix
1372

.  

La loi de 1966 s’inscrivant dans la même lignée organise l’introduction dans les statuts 

des sociétés anonymes des clauses limitant la négociabilité des actions. Le domaine des 

clauses d’agrément
1373

 est réduit aux cessions d’actions à des tiers et en exclut l’application en 

cas de « succession, de liquidation de biens entre époux, ou de cession à un conjoint, soit à un 

descendant ou un ascendant ». Le nombre limité des exceptions légales présentait une barrière 

dans l’organisation des pouvoirs au sein des SA. Ainsi, un pacte extra- statutaire limitant le 

transfert entre membres de la même famille palliait généralement cette interdiction
1374

. Ce qui 

ne pouvait pas être stipulé dans le pacte social l’était donc en dehors du pacte, la clause 

d’agrément ne liant dans ce cas que les signataires du pacte extra- statutaire. Le reproche qui 

est fait à la loi prend toute son importance avec le développement et la diversification des 

valeurs mobilières. La nécessité de mener une politique d’ouverture de capital en faisant appel 

à des partenaires financiers ou au marché fait peser de lourdes menaces sur l’indépendance 

des sociétés
1375

. Dès lors, le constat est celui d’une multiplication de techniques, de 

conventions plus variées pour empêcher que des changements significatifs n’interviennent au 

sein de l’actionnariat.  

Les restrictions conventionnelles à la libre transmission des actions traduisent une fois de 

plus le conflit existant entre la volonté de contrôler la circulation des actions dans la société et 

le principe de libre négociabilité de ces actions. Il pose la question du contenu et de la force 

obligatoire du principe de libre négociabilité des actions
1376

. On est dès lors tenté de reprendre 

l’interrogation posée par Roblot : le contrôle de la transmission des actions est-il compatible 

avec la définition de l’action, titre négociable par excellence ? D’un côté, le droit de céder son 

titre constitue un droit essentiel de l’actionnaire
1377

. La validation par le droit des sociétés des 

clauses portant atteinte à la libre négociabilité des actions provoque une certaine relégation de 
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ce principe. Le degré d’atteinte susceptible d’être porté à cette liberté tend ainsi à s’élever. Si 

le droit de céder ses actions reste un droit fondamental, sa portée se réduit, notamment depuis 

l’ordonnance de 2004 qui admet la validité des clauses d’agrément statutaires entre 

actionnaires. Ce principe assure une grande fluidité au financement des sociétés par actions et 

permet l’organisation des marchés
1378

. De ce fait, si le champ des exceptions à la libre 

négociabilité des actions s’élargit dans des sociétés par actions, sa réglementation dans les 

sociétés cotées traduit tout le souci de ne pas entraver l’intérêt économique de certaines 

opérations. 

216. Au regard de l’intérêt économique. Les pactes d’actionnaires, parce qu’ils touchent 

de façon directe à la gestion et au contrôle de la société ont des effets économiques qu’il 

importe de prendre en compte. Paradoxalement, ils sont empreints d’une certaine rigidité car 

en fermant et verrouillant le capital ou le pouvoir, ils constituent des obstacles aux tentatives 

de prise de participation et de prise de contrôle
1379

. La présence d’une clause d’agrément dans 

les statuts d’une société peut constituer un moyen défensif contre les offres publiques d’achat. 

En effet, en permettant de limiter la négociabilité des titres d’un groupe d’actionnaires 

détenant ensemble le contrôle de la société, les pactes d’actionnaires sont à ce titre de nature à 

décourager les éventuels initiateurs d’une offre
1380

. Ils pourront à cet effet contribuer à faire 

échec à une possible offre. Il est clair que cette fonction défensive des pactes d’actionnaires 

pose des questions quant à leur pertinence sur le plan économique. Les pactes en limitant les 

transferts d’actions réduisent le contrôle de la société par la police de marché et  renforce ainsi 

l’autonomie des équipes dirigeantes. Ils font à cet effet obstacle à l’amélioration de la gestion 

de la société lorsque celle-ci n’est plus efficiente. Comme a pu le souligner un auteur le pacte 

apparaît dans ce cas comme une technique sclérosante faisant obstacle à ce que renaisse un 

dynamisme dans l’entreprise
1381

. D’une manière générale, on est en droit de s’interroger sur la 

légitimité politique des personnes qui usent d’accords extra- statutaires pour monopoliser le 

pouvoir. Par ailleurs, les pactes peuvent être à la base d’opérations de concentration. Parce 

qu’ils touchent à la gestion des entreprises, ils peuvent influencer leur comportement et 

affecter dès lors la concurrence
1382

.  
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L’intérêt économique négatif doit être relativisé. Si on admet en effet, que la plupart des 

pactes d’actionnaires permettent lors du tour de table de fixer les modalités d’un futur 

partenariat, comme par exemple en cas de création de holding
1383

, il ressort que ces accords 

permettent d’organiser non seulement le partage du pouvoir, mais surtout les conséquences 

économiques qui en découlent. Ce peut être le cas par exemple d’un accord stipulé entre 

partenaires d’un holding. Il apparaît que les pactes extra- statutaires d’actionnaires sont 

aujourd’hui incontournables dans les sociétés, surtout avec le développement des opérations 

de capital investissement
1384

. Cette situation révèle qu’au-delà de tout questionnement de 

légitimité politique, c’est la question de l’intérêt économique qui prévaut. 

217. Au regard de l’organisation du pouvoir politique. Les pactes d’actionnaires jouent 

sur l’équilibre des forces au sein de la société. Aujourd’hui incontournables en droit des 

sociétés, les pactes permettent à certains actionnaires de se maintenir aux commandes de la 

société sans forcement avoir la majorité capitalistique. La pérennisation du contrôle par ces 

techniques pose un problème de légitimité. Les intérêts de ces contrôlaires sont-ils toujours en 

adéquation avec celui des autres actionnaires ? S’il est normal qu’une organisation sociétaire 

ait pour vocation de durer, et donc qu’il faille chercher les moyens d’arriver à cet objectif, il 

faut surtout que le résultat souhaité puisse répondre aux besoins de tous les actionnaires. Mais 

les pactes qui organisent le pouvoir dans la société, parce qu’ils ont pour objectif de maintenir 

une direction en place et faire échec à la règle de proportionnalité du capital / droit de vote et 

donc propriété/ contrôle posent une question de légitimité. La tendance en droit des sociétés 

n’est-elle pas à la légitimation de plus en plus de ces techniques ? Il faut le constater en 

matière des conventions de vote, la tendance étant à une reconnaissance de plus en plus de ces 

conventions. Par ailleurs, la diversification des valeurs mobilières n’est-elle pas sur le plan 

législatif une éclatante illustration ?  

218. Les limites du cadre formel. Quelle analyse faire de l’aménagement des rapports 

entre actionnaires dans la société par le biais des pactes extra- statutaires ? Les pactes 

d’actionnaires s’inscrivent dans une perspective de conservation du pouvoir. Il est clair que si 

le droit de vote reste de manière essentielle ce qui favorise la prise de décision dans les 

sociétés, les actionnaires imaginent de plus en plus d’autres mécanismes. L’hétérogénéité et la 

multiplication des pactes extra- statutaires traduisent le dynamisme d’une matière. C’est 
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également la traduction de la volonté des actionnaires d’encadrer des rapports de plus en plus 

complexes alors que le cadre formel du droit des sociétés montre ses limites. En effet, avant 

l’ordonnance du 24 juin 2004, le droit de vote était difficilement modulable, dès lors les 

actionnaires ont exploité les espaces de liberté qu’accordaient les pactes d’actionnaires pour 

jouer sur l’équilibre politique dans la société. Ceci a entraîné une multiplication des pactes. 

Les pactes d’actionnaires ont ainsi participé à combler les insuffisances qui existaient sur le 

plan légal.  

L’utilisation des pactes fait ressortir une question importante. La problématique qui se 

pose est par conséquent celle des aménagements et dérogations que le droit des sociétés 

autorise à la convention des parties. En d’autres termes, la question est celle de la conjugaison 

des impératifs de liberté contractuelle, des nécessités économiques et celle de leur articulation 

avec les règles impératives du droit des sociétés, ce qui nous amène à la force des 

aménagements extra- statutaires. 

 

II- La force des aménagements extra- statutaires 

La question pourrait être de savoir où se situe le pacte social ? Cette question est 

intéressante parce qu’elle permet de voir à quelle échelle se situent les conventions extra- 

statutaires dans le dispositif sociétaire. Elle permet également de les situer par rapport aux 

actions de préférence qui sont par essence situées dans les statuts. Le pacte social, fondement 

des règles qui régissent la société, et les rapports entre associés, est un élément essentiel pour 

appréhender la force des conventions extra-statutaires. Le terme « pacte social » est utilisé à 

cet effet pour désigner les statuts, permettant ainsi de les différencier des pactes extra- 

statutaires.  

A cet égard, l’examen de la doctrine et de la jurisprudence montrent que les pactes 

d’actionnaires extra-statutaires posent essentiellement des problèmes d’efficacité, puisque 

sauf exception, ils instaurent entre leurs signataires des droits personnels qui ne sont pas 

transférés de manière automatique avec le titre représentatif du capital des sociétés auxquelles 

ils s’appliquent
1385

.  Par leur caractère en général secret, ce sont des conventions non connues 
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des tiers et qui leur sont par nature donc inopposables
1386

. La validité de ces pactes souvent 

occultes a parfois été contestée. Du fait de l’effet relatif des contrats
1387

, la convention ne 

s’impose qu’entre les actionnaires signataires
1388

. Par ailleurs, ceci nous permettra de voir si 

les actions de préférence offrent les mêmes garanties que les pactes d’actionnaires. 

Dès lors, l’examen de la force des aménagements conventionnels passe par une analyse de 

la relation pacte social/ pacte extra-statutaire (A). Ce qui nous conduira à naturellement à 

aborder ensuite la question de la validité au regard de certaines dispositions du droit des 

sociétés (B) et de l’efficacité (C). 

A- Les pactes d’actionnaires et le pacte social 

Le pacte social permet de prendre en considération les intentions des parties lors de la 

constitution de la société. Il se traduit par l’existence d’un intérêt commun des actionnaires et 

de la soumission de tous les actionnaires à ce pacte. Les pactes extra-statutaires marquent la 

volonté d’un groupe restreint d’associés d’aménager de façon plus spécifique certains points 

de cette volonté commune préalablement établie. Les actions de préférence parce que définies 

dans les statuts lors leur création ou en cours de l’existence de la société entraînent l’adhésion 

de tous les actionnaires lorsqu’ils signent les statuts. En cas d’augmentation de capital en 

cours de vie sociale, c’est l’assemblée générale extraordinaire qui approuve leur création
1389

. 

La force des actions de préférence ne fait dès pas de doute. Pour le pacte d’actionnaires, il 

convient d’analyser le positionnement des conventions extra- statutaires par rapport au pacte 

social, ce qui nous amènera à en cerner la validité de ces pactes.  

1- Le positionnement des pactes extra-statutaires par rapport au pacte social 

219. Pacte social, statuts et contrat de société. En droit des sociétés, le terme « pacte 

social » est utilisé dans la plupart des cas pour son pouvoir évocateur
1390

. La référence au 

pacte social est souvent faite de manière vague pour traduire le lien qui lie les associés au 
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contrat de société. C’est par exemple le cas du pouvoir reconnu à la majorité de modifier le 

pacte social. On est de ce fait tenté d’opérer le rapprochement avec les statuts. 

Selon le dictionnaire Capitant, les statuts représentent  l’acte constitutif de la société ou 

d’une association
1391

. Il est rédigé par écrit, comportant un certain nombre de mentions 

obligatoires qui pose les objectifs ainsi que les règles de fonctionnement de la société ou de 

l’association.  La question qui se pose est celle du rapport entre les statuts et le pacte social. 

Un auteur résumait très bien la problématique en posant la question suivante : Les statuts 

seraient-ils tout le contrat, rien que le contrat ? Plus juridiquement y aurait-il adéquation entre 

le pacte social et les statuts ?
1392

 Pour lui, tout dépend de la définition légale qu’on donne aux 

statuts. Qualifiés d’actes constitutifs de la société, ils décrivent et définissent les règles de 

fonctionnement de la société
1393

. Une décision de la Cour d’appel de Paris du 09 octobre 

1985
1394

 affirmait en effet que : « Les statuts édictent, en vertu de la loi, les règles 

constitutives de la personne morale… ». Pour Monsieur Chaput, il faut se garder d’une telle 

affirmation car les statuts n’édictent pas que les règles constitutives de la société. Ce fait 

reviendrait a contrario à admettre que toutes les dispositions des statuts n’édictant pas des 

règles constitutives n’auraient pas la nature statutaire
1395

. En réalité, il existe un bloc de 

compétence statutaire
1396

. En fonction du type légal choisi, les statuts comportent des 

mentions obligatoires
1397

, des mentions facultatives ou prohibées. Il ressort que si les statuts 

édictent les règles constitutives de la personne morale, ils peuvent édicter d’autres règles qui 

ont la nature statutaire. Ce peut être le cas lorsque les parties aménagent leurs relations en 
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usant de la possibilité que la loi leur offre à travers des dispositions supplétives. C’est encore 

le cas par exemple des règles contenues dans le préambule
1398

.  

220. Le préambule. Cela nous amène dès lors à préciser la nature juridique du 

préambule. Il peut avoir plusieurs objets. Tantôt précisant les raisons pour lesquelles l’acte de 

société a été conclu, ou établissant les bases du pacte social
1399

, ou bien servant de guide 

d’interprétation
1400

, le préambule est une pratique établie par les rédacteurs des statuts et 

souvent annexé aux statuts. La jurisprudence ayant eu à connaître des litiges portant sur la 

valeur du préambule s’est donc prononcée en la matière. Dans une espèce, les fondateurs 

d’une société de capital- risque avaient doté les statuts d’un préambule relatif aux principes 

d’organisation et d’action de la société. Notamment aucun actionnaire ne devait contrôler plus 

de 10% du capital et des droits de vote. A la suite d’un différend intervenu entre les 

actionnaires, les dirigeants sociaux demandèrent à l’un des fondateurs, le groupe B, d’étudier 

la répartition du capital. Suite à un vote à l’unanimité, l’assemblée générale extraordinaire 

procéda à l’abrogation du paragraphe relatif au plafonnement de participation. Le groupe B 

racheta alors les actions de ceux des actionnaires désireux se retirer et pris le contrôle de la 

société. Il céda ensuite à X près de 22 % de sa participation et 10 % à une société A, qui les 

rétrocéda un peu plus tard à X. Le groupe B céda à nouveau 20 % de sa participation à X qui 

devint de ce fait l’actionnaire majoritaire. S’estimant lésés, les autres actionnaires agirent en 

nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1989 et des cessions d’actions. 

Le Tribunal de commerce de Nanterre refusa d’annuler l’assemblée générale faute d’avoir 

prouvée la faute du groupe A. Par  contre, en se basant sur une disposition du préambule qui 

n’avait pas été supprimée et qui stipulait que « La société n’est soumise à aucun intérêt 

dominant, ni à aucune tutelle », le tribunal considéra que de tels principes interdisaient qu’un 

actionnaire puisse exercer une influence notable sur la gestion et la politique financière de la 

société. Le tribunal estima que : «  Les principes généraux, exposés dans le préambule des 

statuts, s’imposent aux actionnaires anciens et nouveaux, au même titre que ceux- ci, car ils 

définissent les fondements mêmes du pacte social ».   

Il est loisible de retenir que si les statuts posent la base des règles de fonctionnement de la 

société, il est possible  a priori de les assimiler au pacte social, les deux notions s’inscrivant 
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dans une perspective d’organisation des relations sociales
1401

. Parce qu’ils fixent la loi 

fondamentale de la société, ils constituent l’expression de la volonté collective des associés.  

Quel rapport faire avec le contrat de société ? Il ressort de la définition donnée par l’article 

1832 du Code civil que le contrat de société suppose la mise en commun de biens, le partage 

de bénéfices ou de l’économie  qui pourrait en résulter, auquel on ajoute l’affectio societatis 

c'est-à-dire le désir de collaborer de manière volontaire et active sur un plan égalitaire. Au-

delà même de l’idée de réaliser des bénéfices, les futurs associés ont décidé de le faire en 

respectant une intention commune. Si on considère que les statuts constituent la formalisation 

de la volonté, il est évident que le contrat de société va au-delà de cet aspect formel. L’acte 

fondateur de la société qu’est le contrat, devient la traduction cette adhésion au pacte social. il 

ressort que la différence entre les statuts, le pacte social et le contrat de société est ténue et 

que ces trois notions se recoupent. 

Le pacte social pourrait être appréhendé comme le contrat de société, les statuts et ce qui 

peut en préciser le sens sans y porter atteinte
1402

. La décision apportée par un arrêt de renvoi 

de la cour d’appel de Caen, du 16 janvier 1990, pour laquelle une convention léonine porterait 

« nécessairement atteinte à l’équilibre du pacte social »
1403

 semble s’inscrire dans cet ordre 

d’idée. Cette définition du pacte social est à notre sens celle qui doit être retenue. Elle a 

l’avantage de traduire au mieux la volonté des associés et d’en préciser la force.  

221. La force obligatoire du pacte social. En se refocalisant sur notre problématique, il 

se pose dès lors la question de la force du pacte social et de sa place dans la hiérarchie des 

normes dans la société et de la situation des pactes d’actionnaires par rapport à ce pacte. Le 

pacte social dit l’acquiescement des parties à ce cadre référentiel et les associe intimement à la 

définition d’un contenu objectif dépendant essentiellement de la loi. Le pacte social est « cet 

objet spécifique, émanation de la volonté des parties, représenté par un être moral indépendant 

doté de droits propres et d’un centre de décisions autonome »
1404

. Cet objet est celui sur lequel 

porte la force obligatoire de l’article 1134 al.1
er

 du Code civil
1405

. Si le contenu formel de ce 

pacte est habituellement ramené aux statuts de la société ; ceux-ci n’en sont en réalité que 
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l’instrumentum qui rend sensible aux associés le changement de leur situation  juridique. La 

force obligatoire recouvre non seulement les statuts, dont la violation est ainsi susceptible de 

sanctions, mais encore gouverne les relations des individus au sein de la société personne 

morale. La force obligatoire revêt deux aspects. Il s’agit d’une part de la considération de la 

nature du pacte social dans les relations entre les associés. D’autre part, la prise en compte par 

le juge de la force obligatoire du pacte social, lui servant de ce fait de référence au titre de sa 

nature normative. La force obligatoire  du pacte social signifie la soumission à l’acte juridique 

qu’ils ont contribué à façonner au travers du contrat de société. Ainsi, les actions de 

préférence qui sont définis dans les statuts ou accordés au cours d’une assemblée générale 

extraordinaire s’imposent à tous les actionnaires. Quelles sont alors les conséquences au 

regard de la validité des conventions extra- statutaires et particulièrement du droit de vote ?  

2- Valeur des pactes d’actionnaires par rapport au pacte social 

222. Positionnement par rapport aux statuts. Si l’acte fondamental de la société à 

savoir les statuts permet de fédérer les actionnaires, la volonté d’organiser leur relation ne se 

manifeste pas seulement dans les statuts. Le développement des pactes d’actionnaires le 

prouve. Les conventions extra- statutaires contiennent des dispositions qui complètent ou 

parfois amendent même le pacte social. Il en résulte un conflit de normes en cas de divergence 

entre ces deux corps de règles, ce qui peut être source d’insécurité
1406

. Il est donc important 

d’analyser la validité des conventions extra-statutaires au regard du pacte social.  La loi et les 

statuts gouvernent l’objet et la matière de la convention extra- statutaire, prohibant toute 

clause qui irait à son encontre
1407

. Cette validité est de ce fait analysée à l’aune des statuts, car 

même si tous les actionnaires ne sont pas partie à la convention, celle-ci aura nécessairement 

des effets au sein de la société. Cette prééminence des statuts conduit à la prohibition de 

clauses extra-statutaires qui contreviendraient aux statuts
1408

. Il a été jugé par la Cour de 

cassation que seuls les statuts ont qualité pour fixer les obligations des associés. Dès lors, en 

cas de conflits entre les statuts et un engagement extra- statutaire, la primauté revient aux 

statuts. Ainsi, dans une affaire soumise à la Cour de cassation, celle-ci a admis que la 

convention extra-statutaire ne saurait déroger aux statuts. S’il est tout à fait possible qu’elle la 

complète, elle ne doit pas aller à son encontre. D’autre part, les pactes extra-statutaires ne 
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doivent pas renfermer des dispositions que seuls les statuts peuvent accueillir telles par 

exemple l’octroi d’un droit de vote double, ou déroger au partage des voix entre l’usufruitier 

et le nu- propriétaire
1409

. Ceci est particulièrement intéressant car il pose ici les limites des 

pactes d’actionnaires par rapport à la loi. Dans le cadre des actions de préférence sans droit de 

vote par exemple, si la loi permet la suppression définitive du droit de vote, un pacte 

d’actionnaires ne saurait supprimer de façon définitive le droit de vote. Certes des techniques 

seront utilisées pour éluder le droit de vote, comme par exemple des conventions de vote, 

mais en aucun cas celui-ci pourra être supprimé. 

Quelle est alors la sanction applicable à une convention extra-statutaire contenant une 

disposition contraire aux statuts ? Deux positions peuvent être ici envisagées. La première 

prend pour fondement une décision de la Cour de cassation du 17 mars 1982. La convention 

est inopposable à la société mais en vertu du principe de la liberté contractuelle, elle conserve 

toute sa force dans les rapports entre associés et s’impose à eux
1410

. La Cour de cassation 

confirme une décision de la cour d’appel qui avait fait prévaloir une clause du règlement 

intérieur aménageant un partage égalitaire des honoraires
1411

, alors que les statuts de la société 

coopérative disposaient que les honoraires resteraient propres à chaque praticien. Une telle 

analyse laisse place à l’incertitude et introduit dans le domaine des sociétés une certaine 

insécurité en ce qu’elle porte atteinte à l’autorité des statuts
1412

. Cette analyse est d’autant plus 

critiquable que le règlement intérieur, acte infra-statutaire par nature
1413

 doit respecter les 

termes des statuts tout comme les pactes d’actionnaires. 

De ce fait, c’est aujourd’hui une deuxième position qui prévaut. Elle est dégagée par une 

décision de la Cour de cassation en date du 2 juin 1987
1414

. La chambre commerciale 

approuve la décision dégagée par la cour d’appel qui avait retenue que les stipulations d’un 

règlement intérieur contraires étaient constitutives d’une violation des statuts. Dans l’arrêt 

confirmé, la cour d’appel de Paris avait relevé que les statuts édictent, en vertu de la loi, les 

règles constitutives de la personne morale et que leur respect s’impose à tous aussi longtemps 

qu’ils n’ont pas été modifiés. Il s’en suit que toute convention qui va à son encontre est nulle. 
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Cette solution a le mérite d’être claire et logique
1415

. Cette position de la Cour de cassation 

reçoit notre approbation. La subordination des conventions extra-statutaires aux statuts doit 

être approuvée, ceux-ci étant à la fois l’acte initiateur de la personne morale, et l’accord de 

volonté initial
1416

.  

Si on se réfère à la définition donnée du pacte social qui comprend les statuts et tout ce qui 

peut en préciser le sens sans y porter atteinte, la validité des conventions extra- statutaires 

pourraient dans une certaine mesure être admise dès lors qu’elle ne porte pas atteinte au pacte 

social. Ainsi donc, il ne s’agit pas de dire que la mise en place d’une convention extra- 

statutaire serait impossible dès qu’il existe une disposition statutaire réglant la question. Une 

conciliation des deux actes dans le respect de la hiérarchie
1417

 des normes est possible. En 

effet, les tribunaux ont limité le domaine réservé des statuts aux strictes prévisions légales et 

aux clauses essentielles.  

223. Statuts et pactes d’actionnaires. La coexistence des statuts avec les conventions 

extra-statutaires entraîne l’application de deux types de normes. Certains associés sont soumis 

aux seuls statuts, d’autres par contre sont à la fois soumis à une convention extra- statutaire et 

aux statuts. C’est à la question de la validité de ces pactes d’actionnaires extra- statutaires que 

nous nous sommes efforcés de répondre. Si la validité de ces conventions se fait dans le 

respect du pacte social, elle permet de relever que les actions de préférence dont le siège est 

les statuts ont une force supérieure à celle des pactes d’actionnaires. Ceci permet de retenir 

que les pactes d’actionnaires auront une efficacité moindre par rapport aux actions de 

préférence. L’examen de la validité des pactes d’actionnaires permet de faire  ressortir en 

filigrane que certaines règles essentielles s’imposent à tous les associés, d’où l’exigence de 

respecter certaines dispositions impératives du droit des sociétés. 
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 J. P  STORCK, art. précit. 
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B- Validité des conventions extra- statutaires par rapport à certaines dispositions 

impératives du droit des sociétés et du droit boursier. 

224. L’exigence de certaines dispositions impératives du droit des sociétés. Le 

fondement de l’article 1134 du Code civil ne suffit pas à lui- seul à valider les pactes extra- 

statutaires, le pacte d’actionnaires doit respecter les règles impératives du droit des 

sociétés
1418

. Certains principes qui régissent le droit des sociétés s’accommodent mal des 

conventions extra- statutaires. Ces principes déclarés d’ordre public tels que celui de libre 

révocabilité des dirigeants sociaux, de la liberté du droit de vote, de la libre négociation des 

actions, du droit de demeurer actionnaire ou encore de l’interdiction des pactes léonins 

doivent être pris en compte par les rédacteurs des pactes. Ces dispositions prohibées au nom 

d’un ordre public dont les contours ne se présentent pas avec une parfaite netteté
1419

 rendent 

encore plus délicate l’appréciation. Par ailleurs, il est à observer que la nullité qui est la 

sanction normalement attachée à toute violation d’une règle impérative, tend à voir son 

domaine se restreindre en droit des sociétés. Le dispositif constitué par les articles 1844-10 du 

Code civil et L. 235-1 du Code de commerce fonde en principe le régime des sanctions.  Les 

tribunaux ont un rôle important quant à l’étendue de la nullité. Mais le juge pourra 

« verrouiller les actions en donnant une interprétation stricte des textes impératifs »
1420

. Il est 

à souligner que la violation de nombreuses règles impératives emporte simplement une 

menace de régularisation ou de mise en cause de la responsabilité de leur auteur, ce qui à 

notre sens est une sanction beaucoup moins efficace et intimidante que la nullité
1421

. Il est 

cependant à observer que si l’ordre public tend en général à régresser, son emprise s’accroît 

dans les sociétés qui font appel public à l’épargne et plus spécifiquement dans les sociétés 

cotées en bourse. En effet, les exigences d’assurer le bon fonctionnement du marché et 

l’égalité des compétiteurs prévalent. Le rôle de l’autorité des marchés financiers chargé de 

veiller à la protection et à l’information des investisseurs y est primordial. Beaucoup de ces 

règles sont sanctionnées pénalement, telles par exemple le délit d’initié ou encore la diffusion 

de fausses informations.   

                                                 
1418

F.-D. POITRINAL, Les pactes d’actionnaires, in Le juge et le droit de l’économie, Mélanges P. Bézard,  

Montchrestien, 2002, p. 128.  
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 V. supra, nos développements sur l’ordre public.  
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ème

 éd., 2002, p. 
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225. Droit boursier. Si la jurisprudence a eu à consacrer la validité de principe des pactes 

d’actionnaires en période d’offre publique
1422

, cette solution aujourd’hui acquise postule que 

le dépôt d’une offre est sans conséquence sur l’exécution et l’exigibilité d’engagements 

contenus dans un pacte d’actionnaires
1423

. Cette solution se retrouve dans l’article L. 233- 11 

du Code de commerce et consacrée par la loi NRE, « toute clause d’une convention prévoyant 

des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions admises au négociation 

sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la 

société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de 5 jours de bourse
1424

 à 

compter de la signature de la convention ou de l’avenant introduisant la clause concernée, à la 

société et à l’autorité des marchés financiers. A défaut de transmission, les effets de cette 

clause sont suspendus en période d’offre publique ». Cette disposition montre le lien entre le 

droit de vote et le pouvoir. Car il est évident qu’à travers les clauses qui restreignent la 

négociabilité de l’action, l’objectif sous-tendu est le contrôle du pouvoir.  

La multiplication des pactes d’actionnaires traduit un regain de la liberté contractuelle en 

droit des sociétés, la vivacité et le dynamisme des acteurs. Il est toutefois à souligner que dans 

nombre de cas des incertitudes demeurent encore et l’appréciation de leur validité est parfois 

délicate. Certes, il est de façon générale admis que la licéité des conventions extra-statutaires 

est subordonnée au fait qu’elles n’empiètent ni sur le domaine réservé des statuts, ni ne 

contredisent la loi, ni les statuts
1425

, mais cette appréciation de la validité des conventions 

extra- statutaires révèlent que les situations ne sont pas figées. En la matière, le débat demeure 

vif sur certaines questions
1426

. Cette analyse permet de répondre à quelques unes d’entre elles. 

Les actions de préférence parce que situées dans les statuts voient leur validité s’affirmer. Il 

est intéressant de remarquer que sur ce plan, la supériorité des actions de préférence par 

rapport aux pactes d’actionnaires ne fait pas de doute. Cependant, ceci ne pourrait à lui seul 

suffire à établir que les actions de préférence présente plus d’attraits que les pactes 

d’actionnaires. 

 

 

                                                 
1422

Trib. com. Paris, 28 juillet 1986, Rev. sociétés 1987, p. 58 note J. -J. Daigre ; CA Paris, 27 oct. 1995, D. 

1995, somm., p. 200 obs. Y. Reinhard. 
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A. VIANDER, OPA, OPE et autres offres publiques, éd. Francis Lefebvre, 3
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 éd., 2006, p. 332. 
1424

 Disposition introduite antérieurement par la loi du 1
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C- L’efficacité du pacte d’actionnaires : des difficultés d’application liées à la nature de 

certains droits 

226. La difficulté liée à la spécificité de certains droits. De manière générale, en 

application du droit commun des obligations et sur le fondement de l’article 1142 du Code 

civil, l’inexécution des pactes d’actionnaires se résoud en dommages et intérêts
1427

. Cette 

réparation du préjudice pourra être demandée à tous les auteurs de la violation du pacte. Il 

peut s’agir des associés, de personnes qui ne sont pas associées, et éventuellement de la 

société si elle a encouragé l’acte
1428

. Cette sanction purement pécuniaire a amené certains à 

utiliser le qualificatif de « tare congénitale des conventions extra-statutaires »
1429

.  

La spécificité des obligations qui découle de l’application d’un pacte renforçant le droit à 

l’information d’un actionnaire autorise qu’on  s’y arrête. Elle permet d’illustrer la faiblesse 

sur certains points des pactes d’actionnaires par rapport aux actions de préférence. Que peut 

faire l’actionnaire minoritaire bénéficiaire d’un droit à l’information renforcé pour assurer 

l’efficacité du pacte?
1430

  Cette espèce illustre assez bien les difficultés que rencontre celui-ci 

pour faire respecter les obligations résultant du pacte. Lors de son entrée dans le capital d’une 

société, un actionnaire minoritaire avait signé un pacte d’actionnaires lui garantissant un accès 

renforcé à l’information. Ce pacte prévoyait notamment des réunions d’information 

semestrielles et un système de reporting trimestriel. Le pacte mettait ainsi à la charge du 

président, l’organisation d’une réunion avec le groupe d’investisseurs durant laquelle il 

devrait fournir toutes les informations, avis et documents nécessaires concernant la marche et 

les activités de la société. Le défaut de la tenue des réunions amène cet actionnaire à intenter 

une action en justice
1431

. L’actionnaire réclamait une demande en résolution  de ce pacte et le 

remboursement de son investissement.  

Le problème en l’espèce est celui des conséquences de la violation d’un tel pacte. Une 

condamnation pécuniaire de l’actionnaire fautif est très incertaine, la difficulté étant d’évaluer 

le préjudice subi
1432

. Par ailleurs, cette sanction peut se révéler infructueuse faute pour 

l’actionnaire de disposer des informations en tant utile. La singularité de la décision du 

                                                 
1427
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tribunal fait ressortir que le minoritaire ne peut  se prévaloir de la résolution du pacte, s’il n’a 

pas expressément érigé ce droit en condition essentielle de son investissement. En effet, le 

tribunal estime que, le demandeur  n’a pas laissé apparaître que cette clause était pour lui 

essentielle. Dès lors «  l’inobservation de la clause n’est pas d’une gravité telle qu’elle 

justifierait la résolution du pacte ». A défaut d’avoir obtenu cette résolution, l’actionnaire 

minoritaire ne peut faire sanctionner l’inexécution des stipulations contractuelles autrement 

que par des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral. Comme le relève très 

justement Monsieur F. Xavier Lucas, l’intérêt d’une telle analyse est qu’elle permet de 

remédier à une faiblesse souvent dénoncée en matière des pactes extra-statutaires. Cette 

faiblesse étant la difficulté à obtenir une indemnisation due au fait qu’il n’est pas aisé de faire 

état d’un préjudice
1433

. La cour qui accorde des dommages et intérêts à l’actionnaire lésé en 

invoquant un préjudice moral, esquive la difficulté et parvient de ce fait à sanctionner la 

violation du pacte. Sur la seconde prétention qui concerne le remboursement de son 

investissement, il a été relevé par le juge que le pacte d’actionnaire est extérieur aux statuts. Il 

en résulte l’impossibilité de fonder sur le constat de son inexécution une demande de 

remboursement des droits sociaux de l’actionnaire qui se plaint de la violation du pacte
1434

.   

227. Conclusion de la section I. Quelle analyse faire de l’utilisation des pactes 

d’actionnaires extra-statutaires en droit des sociétés ? Il est à observer depuis quelques 

années, une évolution dans la reconnaissance de la liberté contractuelle en droit des sociétés. 

Cet élargissement du champ contractuel a permis le développement des pactes d’actionnaires, 

utilisés comme élément stratégique de contrôle du pouvoir. Parce qu’ils tendent à assurer la 

stabilité du contrôle dans la société en maintenant un noyau dur d’actionnaires et à organiser 

le contrôle de ce pouvoir, les pactes d’actionnaires jouent un important. Il est  à souligner que 

l’aménagement du pouvoir politique dans la société se fait généralement par l’intermédiaire 

de procédés indirects, le droit de vote n’étant au centre du pacte que dans le cas des 

conventions de vote. S’il ressort que la force des aménagements conventionnels pose la 

question de leur validité et de leur efficacité, il reste que  leur utilité dans la société 

contrebalance ces incertitudes. Les pactes d’actionnaires, il est clair, jouent un rôle capital 

dans la société.  

Avec la diversification, les valeurs mobilières (actions et obligations) sont également 

utilisées à des fins stratégiques dans la société. Le droit de vote qui est attaché aux actions est 

                                                 
1433
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modulé à souhait. S’il est clair qu’avant l’ordonnance du 24 juin 2004, le contexte légal 

montrait ses limites, les différents aménagements qu’offrent les actions de préférence relance 

tout l’intérêt de tels aménagements. Aujourd’hui, la question centrale qui ressort est celle de 

la place des aménagements conventionnels par rapport aux aménagements statutaires à travers 

la société par actions simplifiée et les différentes modulations que permet la consécration des 

actions de préférence.  

 

Section II - La concurrence entre le mode contractuel et le mode légal 

d’aménagement du droit de vote 

Il est permis d’opérer faire un rapprochement entre l’institution des actions de préférence 

avec les pactes d’actionnaire et en général, un rapprochement entre les dispositions statutaires 

et les conventions extra-statutaires. Parce qu’ils permettent tous les deux à une certaine 

échelle d’organiser le pouvoir dans la société, ces deux techniques pourront être en 

concurrence. Elles posent la question d’un choix stratégique entre les aménagements 

statutaires et les pactes extra- statutaires.  

S’il est clair que les pactes d’actionnaires procèdent d’une technique différente des actions 

de préférence et même des clauses statutaires en général (I), les finalités ne sont pas aussi 

différentes. En effet, tout comme les pactes d’actionnaires, les actions de préférence 

participent d’une stratégie de contrôle du pouvoir (II). Par ailleurs, le développement des 

actions de préférence dans la société sera fonction du degré de liberté contractuelle de la 

structure sociale et de l’organisation du pouvoir. Au-delà, cette analyse nous amènera à 

répondre à la question : les avantages que l’on peut retirer par rapport à l’utilisation d’un 

pacte d’actionnaire sont- ils déterminants ? (III) 
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I - Des techniques différentes   

Alors que les conventions extra-statutaires, fruits de la liberté contractuelle ne lient que les 

parties au contrat, les dispositions résultant des statuts lient tous les actionnaires de la société 

et non pas seulement ceux qui ont participé à leur élaboration
1435

. Par conventions statutaires, 

nous entendons celles stipulées par les associés et inscrites dans les statuts. Ce peut-être aussi 

bien les stipulations de privilèges à travers les actions de préférence que des clauses 

statutaires telles des clauses d’inaliénabilité que l’on retrouve dans les statuts de la SAS. Le 

champ d’application de ces techniques est dès lors différent. Si des privilèges peuvent être 

inscrits aussi bien dans les statuts que dans des pactes d’actionnaires, l’effet qui en résulte 

n’est pas le même. Ces procédés différents mettent en exergue la question d’un choix entre les 

conventions extra- statutaires et les dispositions statutaires (A) ainsi que des limites de chaque 

technique (B). Faut-il aménager ses rapports à travers une convention extra-statutaire ou 

l’organiser dans les statuts ? La réponse à cette question nécessite de saisir l’intérêt des 

techniques en présence et d’en cerner les limites.  

A- Intérêt des techniques en présence 

228. Une différence de nature. La première différence qui s’impose est celle du contenu 

formel. Les actions de préférence sont d’essence statutaires
1436

, ce qui n’est pas le cas des 

conventions extra-statutaires, qui par essence, sont en dehors des statuts. La supériorité des 

conventions statutaires sur les pactes extra- statutaires est de ce fait évidente. Cette situation 

entraîne des conséquences au regard de l’opposabilité.  

Les dispositions statutaires sont opposables à tous les associés, actuels et futurs de la 

société. Cette opposabilité vaut aussi bien pour les cessionnaires successifs de titres existants 

que pour les titres nouveaux que la société émet. Ainsi, en cas de fusion, les statuts de la    

société absorbante s’imposent de plein droit aux associés de l’absorbée. En ce qui concerne 

les dispositions extra- statutaires, la question de la pérennité des pactes d’actionnaires touche 

le domaine de l’article 1165 du Code civil qui pose le principe de l’effet relatif des contrats. 

Les conventions statutaires sont également opposables à la société « objet » du pacte elle-
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même
1437

. Sauf dérogation particulière, les pactes d’actionnaires extra-statutaires établissent 

entre leurs signataires des droits personnels qui ne peuvent être transférés de manière 

automatique avec le titre représentatif du capital des sociétés auxquelles ils s’appliquent. Ils 

constituent des conventions non connues des tiers, qui ne leur sont donc pas opposables.  

En ce qui concerne l’opposabilité de la convention extra- statutaire à la société, le principe 

est celui de l’inopposabilité du pacte à la société. Mais, celle-ci peut être rendue possible par 

la signification à la société, par les signataires du pacte, d’un exemplaire de celui-ci
1438

 ou à 

l’intégration de la société comme partie. Il a été jugé que le pacte extra-statutaire est 

opposable aux cessionnaires, qu’il est le complément nécessaire et indispensable des statuts, 

de telle sorte que ces tiers n’ont pas pu ignorer son existence, en ce qu’il prévoyait les 

modalités d’exercice de l’activité et leurs rapports professionnels
1439

. D’autre part, une 

référence dans les statuts à l’existence du pacte ou la signature du pacte par un représentant 

légal de la société qui prendra l’engagement d’en assurer le respect permet de la rendre 

opposable
1440

. Il reste que cette volonté de rendre le pacte opposable à la société lui fait perdre 

son caractère confidentiel. Celui-ci étant une des raisons pour laquelle les parties à une 

convention extra- statutaire concluent leur accord. C’est pourquoi, ces pratiques sont rares en 

pratique. En effet, la confidentialité de ses accords
1441

 permet la poursuite d’objectifs dont on 

n’a pas forcement besoin que les autres actionnaires en prennent connaissance.  

Cette confidentialité qui allie une flexibilité permet de modifier le pacte sans contrainte 

particulière. A cet égard, le consensualisme requiert une modification à l’unanimité des 

décisions. Cette flexibilité permet leur adaptation à de nouvelles situations économiques ou 

juridiques
1442

. Aussi, certaines clauses statutaires qui sont interdites peuvent valablement faire 

l’objet de conventions extra-statutaires. C’était le cas des clauses d’agrément entre 

actionnaires. D’autres clauses comme la clause de rachat à prix fixe qui sont interdites par la 

loi sur le fondement de la prohibition des clauses léonines, ont été validées par certaines 

décisions de justice
1443

. 
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Il est évident que l’une ou l’autre technique présentent des intérêts indéniables. La 

stipulation d’un privilège dans les statuts ou si les parties préfèrent le réserver aux 

conventions extra- statutaires dépendra en grande partie du fait qu’ils auront avant tout pesé 

les risques et cerné les limites.  

B- Les limites de ces techniques  

229. La soumission à l’ordre public sociétaire
1444

. Les conventions extra-statutaires de 

même que les clauses statutaires demeurent soumises à l’ordre public sociétaire. Cette 

soumission des conventions statutaires à l’ordre public sociétaire s’explique par le fait que 

leur différence avec les statuts n’en font pas moins des pactes conclus societatis causa
1445

. 

L’ordre public sociétaire a de ce fait pour objectif de protéger ceux qui traitent avec la société 

c'est-à-dire les tiers mais aussi les associés. Elle joue comme une garantie accordée dans 

certains domaines. On peut citer à titre d’exemple les clauses qui restreignent le droit des  

actionnaires de participer aux assemblées. De la même manière, les clauses qui rompraient en 

dehors des cas prévus par la loi, la proportionnalité entre le droit de vote et le capital. Si ces 

clauses sont illicites dans les statuts, elles le seront forcément si elles sont intégrées dans un 

pacte d’actionnaires
1446

. Sont par ailleurs considérées comme des clauses modifiant le quorum 

et les règles de majorité dans les assemblées
1447

. Cette limite montre qu’au-delà de la 

différence de nature existant entre les conventions statutaires et extra-statutaires, le filtre de 

l’ordre public sociétaire
1448

 semble s’imposer à toutes les conventions qui intéressent la 

société.   

230. La rupture de l’égalité entre actionnaires. Une des justifications de la conclusion 

ou de la multiplication des pactes extra-statutaires repose sur le fait que les dispositions des 

dits pactes ne s’appliquent pas de manière générale, à l’ensemble des actionnaires ou associés 

de la société, mais bénéficient uniquement à certains d’entre eux. Ces pactes instaurent à cet 

effet une sorte de rupture d’égalité entre les actionnaires puisque tous les actionnaires ne sont 

pas sur le même pied d’égalité. En effet, les conventions extra- statutaires conclues intéressent 

souvent un nombre limité d’actionnaires.    
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Les statuts permettent également de déroger au principe de l’égalité entre les 

actionnaires
1449

. L’article L. 228- 11 du Code de commerce autorise la création d’actions 

dotées de droits particuliers par rapport aux autres. Par ailleurs, les statuts d’une société par 

actions simplifiée autorisent également la création d’actions à droit de vote multiple. Mais ici, 

il y a une nuance. Cette dérogation n’est possible que dans le strict cadre légal. De plus, 

comme nous l’avons dit plus haut, cette égalité est relative car il existe au sein de personnes 

d’une même catégorie une identité de droits et d’obligations. Les mécanismes sociétaires mis 

en place en assurent le respect.  

231. Des dispositions statutaires difficilement modifiables. La modification d’une 

disposition statutaire suppose un certain formalisme. Toute modification d’un privilège 

particulier statutaire entraîne une modification des statuts. Celle-ci exige une réunion de 

l’assemblée générale extraordinaire
1450

. La réunion de l’assemblée générale extraordinaire 

dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions se fait au deux tiers des 

voix
1451

. Dans la société par actions simplifiée, la modification des clauses statutaires requiert 

l’unanimité des parties en présence
1452

. En ce qui concerne la modification de droits 

particuliers attachés à certaines actions, la réunion d’une assemblée spéciale des actionnaires 

de cette catégorie doit être réunie. Le respect d’un certain formalisme et des délais entraînent 

une lourdeur
1453

qui est à l’encontre de la célérité nécessaire dans le domaine des affaires. On 

pourrait alors arguer que cette rigueur est la contrepartie de l’efficacité des pactes statutaires.  

En définitive, il ressort de façon nette la différence de nature entre les conventions extra- 

statutaires et celle résultant des statuts. Les intérêts et limites qui s’y attachent sont de ce fait 

fonction de la nature de ces pactes. Au-delà, le socle de ces conventions est la liberté 

contractuelle. Mais alors que les statuts, charte fondamentale de la société sont plus 

contraignants, les conventions extra- statutaires ne lient que les parties à cette convention. Les 

forces et faiblesses de ces pactes sont fonction de leur position dans la hiérarchie des normes 

sociétaires. Mais, en faisant abstraction de cette différence de nature, on se rend compte que 

les finalités se rejoignent. 

                                                 
1449

 Supra,  1
ère

 partie, Titre I, chapitre 1. 
1450

 C. com.,  art. L 225- 93 al. 1 : « L’assemblée générale extraordinaire est la seule habilitée à modifier les 

statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut toutefois 

augmenter les engagements  des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions 

régulièrement effectué. »   
1451

 C. com. art. L.225- 96, al. 4. 
1452

 C. com. art., L.227-20,  Les clauses visées aux articles L. 227- 13, L. 227- 14,  L. 227- 15, L. 227- 16 et 

L.225- 17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. 
1453

PH. BRUNSWICK, art. précit. 



LES INCIDENCES DE LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES SUR LE DROIT DE VOTE DANS  

LES SOCIETES PAR  ACTIONS 

 329 

II - Une finalité commune : l’aménagement du pouvoir dans la société   

La diversification des valeurs mobilières
 
offre aux investisseurs aussi bien dans les 

sociétés cotées  que les sociétés non cotées une rentabilité plus importante, une souplesse plus 

marquée par la possibilité de séparer capital et pouvoir et de pratiquer certains montages 

originaux dans les groupes de sociétés. Comme a pu l’affirmer un auteur
1454

, l’action 

privilégiée est devenue la valeur mobilière de référence. Cette situation est due au fait non 

seulement qu’elle offre à l’actionnaire minoritaire les droits spécifiques qu’il recherche, mais 

aussi qu’elle a permis dans certains montages de préserver les droits des parties en présence. 

Par ailleurs, parce qu’avec les actions de préférence, il existe désormais des actions privées de 

droit de vote, ceci est utilisé pour jouer sur l’équilibre politique de la société et donc sur le 

pouvoir. Les actions de préférence sont utilisées à des fins de stratégie politique. Il en est de 

même des obligations. C’est cette finalité qui est également visée lorsque les parties concluent 

un pacte d’actionnaires extra- statutaire. A travers l’aménagement dans la convention de 

certains droits spécifiques, les parties organisent des points qu’ils estiment importants dans le 

cadre de leur partenariat. La recherche de la stabilité, la préservation des droits par le contrôle 

tels sont les maîtres-mots. Il s’ensuit dès lors que pactes d’actionnaires et dispositions 

statutaires se rejoignent quant à leur finalité.  

A- Une application rationae societatis  

232. La société, objet du pacte. Nous avons mis en relief dans la première partie le fait 

que les pactes participent d’une stratégie de contrôle du pouvoir. Cette stratégie qui passe par 

le contrôle de l’actionnariat et des décisions sociales au travers de la mise en place de clauses 

dans les conventions se retrouve également dans le choix des actions préférentielles ou encore 

des obligations. En effet, les actions de préférence à travers les modulations qu’elles 

permettent s’inscrivent dans cette perspective. Il convient en outre de souligner que si cette finalité 

est commune, c’est d’abord parce que le champ d’application est la société. Contrats d’émission des 

actions préférentielles, des obligations et pactes d’actionnaires sont conclus rationae societatis.  

Nonobstant leur nature extra- contractuelle, les pactes d’actionnaires se déploient dans la 

société
1455

. Les différents accords qui sont conclus le sont en vertu d’un contrat initial qui est 
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le contrat de société. On pourrait même ajouter qu’ils sont conclus societatis causa
1456

. C’est 

pour aménager un aspect particulier issu de ce contrat que les parties concluent des pactes 

d’actionnaires. Ces pactes apportent une certaine dynamique au contrat de société. Dans tous 

les cas, il est clair que la  volonté qui anime les rédacteurs de ces clauses et conventions est la 

même. Ils cherchent à infléchir, assouplir, compléter le statut légal applicable à la structure 

sociétaire à laquelle ils participent
1457

. Ces accords permettent de ce fait de déterminer  le 

périmètre d'application de la convention et d’en renforcer les garanties d'exécution.  

233. La société, cadre référentiel. La société est le cadre référentiel du pacte 

d’actionnaires extra- statutaire. Il en est le repère. Sa validité est de ce fait déterminée par 

référence au pacte social
1458

.  Les statuts de la société représentant le socle de la collaboration 

entre les associés, la société ne saurait souffrir d’une atteinte par un acte extra- statutaire. Par 

ailleurs, le choix d’un pacte d’actionnaires extra- statutaire ou d’un pacte statutaire est 

essentiellement déterminé par leur périmètre d’application, c’est-à-dire tous les associés ou 

seulement certains d’entre eux
1459

. Mais la société et le pacte d’actionnaires ne sauraient être 

opposés. Comme l’a souligné un auteur
1460

, les différentes conséquences juridiques que 

comporte la rédaction d’une convention extra-statutaire entre actionnaires permettent 

d’attester que bien, que formellement différents des statuts, les pactes en sont difficilement 

divisibles, car les uns et les autres tendent à la réalisation d’un même objectif : cet objectif, 

c’est la société, sa gestion au sens large
1461

.  

Les objectifs visés par les conventions extra- statutaires et les aménagments statutaires se 

recoupent. La nécessité de contrôler l’actionnariat, les décisions sociales participent d’une 

volonté de contrôle du pouvoir. D’autre part, aussi bien par la voie des aménagements 

statutaires qu’extra- statutaires, les associés utilisent des mécanismes qui visent à assurer un 

contrôle du pouvoir. Ce qui met en lumière des objectifs communs. 
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B- Des objectifs communs 

La finalité politique des pactes d’actionnaires est avant tout la conservation du pouvoir. 

Nous avons dressé un large éventail des techniques utilisés à cet effet. L’utilisation de clauses 

statutaires et des valeurs mobilières (actions de préférence et obligations) révèlent que 

l’objectif à atteindre n’est pas éloigné de celui des pactes d’actionnaires. Il ressort que 

l’utilisation des pactes d’actionnaires surtout celle des actions de préférence permet une 

organisation du pouvoir dans la société. Les techniques utilisées permettent de jouer sur les 

équilibres en présence. Si le but est avant tout politique, ces aménagements ont des incidences 

sur le plan financier. 

1- Des objectifs politiques 

234. L’aménagement des prérogatives politiques par les actions de préférence
1462

. Il 

s’agit de voir comment organiser de façon efficiente les objectifs de stabilisation du pouvoir. 

Nous avons vu que par la dissociation qu’elles réalisaient, les actions de préférence sont des 

outils par excellence de maintien de la stabilité du pouvoir. Leur aménagement des 

prérogatives politiques est particulièrement intéressant dans les montages de LBO
1463

. Les 

rapports entre la société holding et les investisseurs éventuels qui prennent part à l’acquisition 

de la société cible sont souvent aménagés via des pactes d’actionnaires
1464

. Lors du tour de 

table, l’organisation de ces rapports entre les différents acteurs peut se faire également à 

travers les actions de préférence.  

Des privilèges politiques se déclinant en privilège d’information ou de contrôle 

périphérique peuvent être de ce fait accordés au capital- investisseur
1465

. Ceci se fait par un 

droit renforcé à l’information lui permettant de recevoir par exemple la situation comptable ou 

des états financiers de la société dans laquelle il a investi
1466

. Outre cette information 

renforcée, il serait possible à travers les actions de préférence d’accorder à la société 

d’investissement, le droit de siéger au conseil d’administration de la holding. Mais, il faut 

souligner qu’une telle clause n’est en principe valable que si elle ne porte pas atteinte  à la 
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liberté de choix de l’assemblée générale des actionnaires. Or, il est clair que vu la 

participation minoritaire de l’investisseur, il n’aura pas la possibilité de peser sur ces 

nominations. C’est pourquoi, s’il est désireux de participer à de tels organes, il peut-être prévu 

dans les statuts la nomination parmi les membres d’un ou de plusieurs titulaires d’actions de 

la catégorie de celles qu’il a souscrites
1467

.   

Il a été précédemment souligné
1468

 que le principe délibératif s’opposait à ce qu’une action 

de préférence puisse être assortie d’un droit de veto. Cette difficulté est en pratique 

contournée par des clauses de quorum et de majorité renforcée
1469

, ce que la loi n’interdit 

pas
1470

. Dans une espèce, il était prévu que «Le  conseil de surveillance statue à la majorité 

des deux- tiers sur les sujets suivants : donner son autorisation préalable au président ou au 

directeur général s’agissant de certains actes et opérations parmi lesquels toute décision ayant 

pour effet de modifier la participation d’Hofidis II.. . ». Cette majorité renforcée concernant 

certaines décisions permet ainsi de contourner la prohibition faite au droit de veto.  

235. Le contrôle de l’actionnariat à travers les clauses statutaire et les titres de 

capital donnant accès à terme au capital. Si le contrôle de la géographie du capital peut être 

possible à travers les pactes extra- statutaires, l’insertion de clauses statutaires dans les statuts 

de la société permet d’atteindre également cet objectif. La société par actions simplifiée a 

particulièrement pour objectif de faire rentrer dans les statuts des clauses qui, avant 

l’apparition de ce type de société faisaient dans la plupart des cas l’objet des conventions 

extra- statutaires. Parmi les clauses statutaires auxquelles les associés peuvent recourir la 

société par actions simplifiée leur offre la possibilité d’organiser la circulation du pouvoir. La 

stipulation par exemple d’une clause d’inaliénabilité est un moyen excellent de fermer le 

capital et de contrôler ainsi l’actionnariat.  

De manière générale, la stipulation de clauses statutaires offre en plus à la société un 

moyen de contrôle sans pour autant entraîner de coût supplémentaire. Parce qu’elles 

permettent de contrôler la géographie du capital, ces clauses lorsqu’elles sont intégrées dans 

les statuts permettent de surveiller l’évolution de l’actionnariat de la société. Depuis 

l’ordonnance de 2004, les sociétés anonymes ont désormais la possibilité de stipuler dans 
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leurs statuts des clauses d’agrément entre actionnaires
1471

. Par ailleurs comme il a été souligné 

plus haut, il pourra être appliqué aux actions de préférence, un droit d’exemption à 

l’application d’une telle clause
1472

. Dans le cadre d’un LBO, il pourra être utile à 

l’investisseur lorsque celui-ci voudra céder sa participation. Cela lui permettra d’éviter le 

risque de voir refuser l’agrément du cessionnaire de la part des autres actionnaires
1473

. Par 

ailleurs, à travers le droit d’option qui les caractérisent, les obligations convertibles, 

échangeables et avec bon de souscription d’action permettent à la société émettrice de 

contrôler la géographie de son capital.  

Il ressort de cette analyse que par le biais des actions de préférence, des obligations dans 

certains cas ou encore des clauses statutaires, les parties ont la possibilité d’agir sur la 

répartition du pouvoir au sein de l’actionnariat. Cette finalité qui se retrouve également 

lorsque les parties décident d’aménager leur relation dans une convention extra-statutaire. Si 

l’aménagement de ces relations a pour objectif la conservation et l’exercice du contrôle dans 

les sociétés par actions, la finalité économique n’en est pas moins présente.     

Il est important de souligner le lien entre le droit de vote, la diversification et les pactes 

d’actionnaires. L’objectif politique assigné au droit de vote est encore renforcé avec la 

diversification des valeurs mobilières. Elément stratégique de l’investissement, le droit de 

vote sert à assurer une certaine pérennité de l’investissement. C’est une garantie de 

l’actionnaire pour préservation des droits pécuniaires. Les techniques de dilution et de 

relution
1474

 qui font varier le poids respectif des participations sont à cet effet révélatrices. 

2- Des conséquences financières 

236. La recherche d’une gestion efficiente de la société. De la même manière que les 

signataires d’un pacte d’actionnaires cherchent à garantir leurs investissements à travers les 

pactes d’actionnaires extra-statutaires, les actions préférentielles peuvent jouer également ce 

rôle. Les décisions prises sur le plan politique ont nécessairement des conséquences 

financières. Il s’ensuit que les aménagements politiques au sein de la société ont des 

incidences financières. Si les signataires d’un pacte extra-statutaire d’actionnaires ou les 

titulaires d’actions préférentielles veillent au contrôle de l’actionnariat c’est dans le but d’une 
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gestion efficiente de la société pour une préservation de leur mise de départ. Comme cela a été 

mis en relief par des auteurs
1475

, il est possible d’attacher aux actions de préférence souscrites 

par un fonds, un droit de consultation préalable sur des opérations définies. L’objectif dans ce 

cas est de veiller à ce que des opérations n’affectent l’investissement du fonds ou son TRI 

(taux de rendement interne). En outre, un contrôle direct de l’action des dirigeants est souvent 

organisé. La mise en place de clauses relatives à la contractualisation du business plan et du 

taux de rendement interne
1476

 se relève dans la plupart des cas efficaces. Les parties vont donc 

jouer sur l’effet de dilution ou de relution du capital. Dans le cadre des LBO par exemple, on 

pourrait aisément concevoir que des actions de préférence soient souscrites par un fonds dont 

le droit de vote serait suspendu tant que ne surviennent pas certains éléments préalablement 

définis tels par exemple la non réalisation des prévisions ou objectifs figurant dans le business 

plan préalable. Dans le cas où les objectifs ne seraient pas atteints, l’investisseur recouvrera 

son droit de vote. Il s’agit en quelque sorte de légitimer l’action des dirigeants et la 

réapparition du droit de vote intervient comme une sanction. Il s’agit ici d’une adaptation du 

montage dit de sweet equity. A l’inverse, il est possible d’augmenter la participation des 

managers lorsque les objectifs ont été atteints. Il s’agit en quelque sorte d’une adaptation de la 

clause de ratchet. Traditionnellement, cela se faisait par l’attribution de stocks-options ou de 

BSA, l’attribution d’actions gratuites depuis la loi de finances de 2005 est possible
1477

. Dans 

le cadre des conventions extra-statutaires, la question de la performance des dirigeants est 

plus délicate. Il est clair que si le moyen de pression n’est pas aussi direct que pour les actions 

de préférence, les clauses d’information renforcée peuvent jouer ce rôle. Mais, il faut faire 

attention à ne pas être qualifié de dirigeants de fait. D’autre part, dans le cadre d’un LMBO, 

où les managers sont partie prenante à l’opération, des accords peuvent permettre de surveiller 

la performance des dirigeants.  

Il ressort de ces observations que les objectifs se recoupent s’agissant aussi bien des 

actions de préférences, des clauses statutaires que des conventions extra- statutaires. Si dans 

certains cas, une disposition statutaire offre plus de garanties quant à l’exécution de 

l’obligation, la disposition extra-statutaire offre toute la discrétion nécessaire à la réalisation 

de certaines opérations en droit des sociétés. Mais, avec l’instauration des actions de 
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préférence qui crée des actions modulables à souhait
1478

, la tentation est grande de se 

demander si les actions de préférence ne sont pas une alternative au pacte d’actionnaires.  

 

III - Les actions de préférence, une alternative aux pactes d’actionnaires ?  

 237. L’intérêt de la distinction. Les actions de préférence qui s’insèrent dans le tissu 

législatif sont l’expression de la liberté dans l’exercice du droit de vote. Les conventions 

extra-statutaires ne sont-elles pas elle l’expression de la liberté contractuelle ? Partant des 

objectifs qui leurs sont assignés, elles participent à l’acquisition du contrôle, au maintien et à 

la stabilisation du contrôle dans les sociétés. C’est ainsi qu’il est possible d’assurer, grâce à 

ces conventions, la pérennité d’un contrôle égalitaire entre les partenaires au sein d’une filiale 

commune. Les actions de préférence comme par exemple les actions de préférence sans droit 

de vote en opérant une dissociation entre le capital et le pouvoir permettent d’assurer une 

certaine stabilité dans la société, les conventions de vote par exemple ont plus ou moins cette 

fonction car la finalité est généralement le maintien d’une stabilité ou celui des dirigeants. 

L’attribution de droits politiques aux actions de préférence et leur insertion dans les statuts 

permet de limiter le risque de la qualification de dirigeant de fait. D’autre part, la possibilité 

d’exercer des droits particuliers extra- patrimoniaux dans une société autre que la société 

émettrice est un avantage certain. 

238. Une supériorité a priori des dispositions statutaires. En faisant une synthèse, on 

pourrait a priori affirmer que les actions de préférence pourraient entraîner la fin de 

l’utilisation des pactes d’actionnaires. Du fait de leur insertion dans les mécanismes 

sociétaires à travers les statuts, les actions de préférence offrent plus de sécurité, d’efficacité 

et de garantie. En effet, le non respect des droits attachés aux actions de préférence constitue 

une violation des statuts et peut entraîner à ce titre la responsabilité des dirigeants sociaux
1479

. 

En outre, les décisions qui sont prises sans tenir compte des droits particuliers pourraient être 

annulées étant donné que la jurisprudence admet que la violation des statuts est une cause de 

nullité des décisions sociales
1480

. Du fait de la présence de la stipulation dans les statuts, le 

non respect des droits de l’actionnaire de préférence pourra être sanctionné autrement que pas 
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l’attribution de dommages et intérêts. On sait que la violation d’un pacte d’actionnaires ne 

donne lieu qu’à l’application de dommages et intérêts en application de l’article 1142 du Code 

civil. 

239. Une supériorité à relativiser. Mais, à notre sens, il faudrait relativiser l’influence 

que la diversification des valeurs mobilières, en particulier les actions de préférence peuvent  

avoir sur les conventions extra- statutaires
1481

. S’il est vrai que leur insertion dans les statuts 

représente une certaine sécurité, il est aussi constant que l’un des inconvénients majeurs des 

clauses statutaires est leur caractère public
1482

. En effet, les statuts font partie des documents 

publiés au greffe du tribunal de commerce et sont donc consultables par les tiers. Par ailleurs, 

la division pacte /dommage et intérêts et actions de préférence / exécution forcée est 

« caricaturale »
1483

. Les parties à un pacte prennent souvent l’habitude de se garantir contre 

l’inexécution des pactes d’actionnaires par un recours à des sanctions conventionnelles telles 

par exemple des clauses pénales
1484

. Les parties envisagent de manière générale que le non 

respect des pactes d’actionnaires donnera lieu au rachat des titres de l’investisseur, ce qui 

assez dissuasif. Or, il est fréquent que les actionnaires souhaitent préserver la confidentialité 

de leurs conventions. Pour nous, l’argument majeur résiderait dans le fait de leur adéquation 

aux besoins des parties et de leur aptitude à évoluer afin de suivre la volonté des parties à la 

convention. Ce qui, malgré la souplesse introduite par l’ordonnance ne pourrait aisément 

permettre. En effet, s’il est évident que la société est un contrat, son caractère institutionnel 

empêche par certains égards des modifications que la seule volonté des parties permettrait, ce 

qui n’est pas le cas des conventions extra- statutaires.  

240. Conclusion de la section II. Il ressort toute la difficulté de séparer de manière 

absolue les conventions extra-statutaires de celles de certains aménagements statutaires ou des 

actions de préférence
1485

. En effet, le droit des sociétés offre des instruments qui ne peuvent 

être que dans les statuts, comme, par exemple les catégories d’actions. Cette complémentarité 
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entre les conventions extra-statutaires et certains aménagments statutaires
1486

 doit permettre 

une cohabitation des pactes d’actionnaires avec les actions de préférence. Ainsi, que l’a écrit 

le professeur Yves Guyon, « le droit des sociétés est ainsi assoupli, enrichi, infléchi par des 

contrats conclus par la société pour par les associés entre eux ou avec des tiers. Mais 

réciproquement, ces contrats en relation avec les sociétés cessent d’être entièrement régis par 

le droit commun des obligations. On constate une interaction ou une influence des contrats sur 

la société ou aussi de la société sur les contrats». 

Il est clair, à notre sens, que la consécration des actions de préférence du fait de la 

diversification des valeurs mobilières ne freinera pas la multiplication des pactes 

d’actionnaires. Comme à l’époque de la libéralisation de la société par actions en 1999, 

l’introduction des actions de préférence ne sonne pas la fin de la pratique des pactes 

d’actionnaires
1487

. Par ailleurs, pour certains praticiens, la rigidité parfois excessive de 

certaines dispositions a conduit certains investisseurs à renoncer à recourir aux actions de 

préférence
1488

, ceux-ci préférant aménager leurs droits préférentiels par voie purement 

contractuelle en les introduisant dans des pactes d’actionnaires. Ces deux techniques qui sont 

très différentes ne doivent pas être opposées. Les circonstances qui président à la création 

d’actions de préférence ou à la conclusion de pactes extra- statutaires sont déterminantes car 

c’est en fonction de celles-ci que les parties décident de leur insertion ou non dans les statuts.   

241. Conclusion du chapitre II. Quelle analyse pouvons-nous faire de l’organisation du 

pouvoir politique et de la concurrence des pactes d’actionnaires ? Les objectifs de stabilité du 

pouvoir aboutissent nécessairement à la recherche de moyens permettant d’atteindre ce but. Il 

est ici intéressant de remarquer que les pactes d’actionnaires s’inscrivent dans cette mouvance 

qui consiste en une déconnexion de la participation au capital avec celle du pouvoir
1489

. Les 

pactes conclus peuvent aboutir à maintenir au pouvoir une personne qui ne dispose pas de la 

majorité ou encore avec une participation minoritaire détient le contrôle de la société. L’usage 

des conventions de vote, des holdings de cascade, d’aménagements contractuels touchant au 

capital sont autant d’éléments qui participent à cet état de fait. Pour un auteur, les conventions 

entre associés reflètent l’exercice du pouvoir alors que les statuts en traduisent la 
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conservation
1490

. L’interdépendance entre la conservation et l’exercice du pouvoir met en 

lumière le fait que la conservation du pouvoir n’a d’intérêt que dans la mesure où son exercice 

est assuré. Si cette affirmation est nuancée dans certains cas
1491

, il traduit une fois de plus la 

complémentarité existant entre conventions et statuts. 

Ces techniques mettent le pouvoir au cœur des mécanismes sociétaires. L’incorporation 

constante au sein du droit français de techniques de dissociation du lien capital- pouvoir 

conduit à un déclassement de la prérogative de gouvernement et particulièrement du droit de 

vote. Elle montre que les actionnaires ont dans la société des moyens différents pour assurer 

la garantie de leurs droits pécuniaires et révèle qu’il existe des alternatives au droit de vote. Si 

aujourd’hui la tendance est à une certaine légitimation de ces techniques, c’est en raison de 

l’intérêt économique indéniable qu’elles présentent. Elles mettent de ce fait en lumière une 

donnée fondamentale. C’est celle de la transformation des acteurs de la société, de leurs 

mobiles et du cadre dans lequel ils évoluent et le fait que la conception du pouvoir dans les 

sociétés cotées et les sociétés fermées n’est pas toujours la même.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1490

 J. P. DOM., op. cit., p. 243. 
1491

 Certaines conventions permettent l’acquisition du pouvoir et son exercice.  



LES INCIDENCES DE LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES SUR LE DROIT DE VOTE DANS  

LES SOCIETES PAR  ACTIONS 

 339 

Conclusion du titre I  

242. Le droit de vote, droit politique par excellence de l’actionnaire peut subir des 

aménagements importants sous l’effet de la diversification des valeurs mobilières. Cette 

situation aboutit à la modification de l’équilibre politique dans la société. La société par 

actions reposant par essence sur l’assomption du risque financier de l’actionnaire, la 

diversification des valeurs mobilières en rompant ce lien remet en cause toute cette cohérence. 

La participation politique ne découle plus automatiquement des risques pécuniaires encourus. 

La place est désormais laissée à la créativité en la matière car elle permet de répartir les droits 

de vote en fonction des objectifs visés par les actionnaires. Ainsi par exemple, les contrôlaires 

feront-ils en sorte de trouver des formules qui leur soit plus favorables et les exposent moins 

au renversement de majorité
1492

. En plus d’être un outil de captation de l’investissement, le 

droit de vote devient un outil de stratégie politique.  

243. La modernisation de la structure financière de la société a crée un bouleversement de 

l’organisation de la société. Elle entraîne ainsi une modification des rapports de force au sein 

de l’ensemble des membres de la société. Si la diversification des valeurs mobilières porte un 

coup à la cohérence politique de l’organisation des sociétés par actions, ce n’est pas toute la 

cohérence de la société qui est remise en cause. Cette diversification a ceci d’intéressant 

qu’elle permet une réflexion renouvelée sur la matière. Elle crée un dynamisme qui oblige 

nécessairement à prendre en compte ces mutations. Il s’avère que la diversification des 

valeurs mobilières a eu des implications dont le législateur n’a pas mesuré tout l’impact
1493

. 

L’impact de la diversification des valeurs mobilières sur le droit de vote permet donc de 

mettre en lumière les changements considérables qui s’opèrent au sein de la société. La 

diversité des acteurs dont les objectifs et les apports diffèrent parfois profondément en termes 

économiques
1494

 est un des éléments majeurs. Elle montre en outre les différences qui se 

creusent entre les sociétés par actions qui sont cotées, celles qui procèdent à une offre au 

public de titres financiers et les autres. La diversification des valeurs mobilières impose donc 

une nouvelle analyse du droit des sociétés.  
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TITRE II 

LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES COMME 

OUTIL
1495

 DE REFLEXION D’UNE ORGANISATION JURIDIQUE 

PLUS COHERENTE 

 

La diversification des valeurs mobilières met à l’épreuve le droit des sociétés
1496

. Elle 

opère des changements en la matière. Parce que situé à l’intersection du droit des sociétés, du 

droit des marchés financiers et du droit boursier, le droit des valeurs mobilières réagit 

forcement aux mutations qui touchent ces domaines. Ceci a des conséquences significatives 

en droit des sociétés. En effet, l’évolution des techniques de financement par les fonds propres 

a été marquée par une remise en cause de la distinction traditionnelle entre les ressources 

propres, associées au pouvoir et les ressources empruntées, dissociées du pouvoir
1497

. Si cette 

évolution a contribué considérablement à rapprocher l’action de l’obligation
1498

, elle a 

également entraîné d’autres bouleversements. La diversification des valeurs mobilières 

brouille l’organisation existant en droit des sociétés. En dissociant le risque du capital et la 

propriété du contrôle, elle pose la question de la répartition du pouvoir au sein de la société. 

C’est la cohérence au sein de la société qui est remise en question.   

Mais, il ne s’agit pas ici de montrer que tout le droit des sociétés est incohérent. La 

cohérence vient du mot latin « chœrens », dérivé de « de cohoere »  qui signifie « adhérer 

ensemble »
1499

. Comme l’a souligné un auteur, si cette évolution peut sembler quelque fois 

incohérente, certaines lignes forces paraissent se dessiner
1500

. La cohérence semble traduire 
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une unité existant dans un ensemble. Aussi loin de dire que le droit des sociétés a perdu son 

unité, il conserve néanmoins ses grands équilibres.  

Il s’agit pour nous de prendre en compte les changements opérés afin de lui restituer une 

cohérence. Ainsi que le fait remarquer fort bien Monsieur Mathey dans sa thèse, la mise en 

cohérence ne nécessite aucun bouleversement mais seulement une nouvelle interprétation du 

droit positif
1501

. Par ailleurs, cette transformation conduit dans certains cas à rétablir une 

conception du fonctionnement de la société que l’on croyait dépassée. L’idée que les 

investisseurs soient plus à même de défendre leurs intérêts, d’utiliser les moyens tendant à 

exercer une pression suffisante sur les dirigeants témoignent de cet état de fait. Dès lors, en 

parlant des incidences de la diversification des valeurs mobilières sur le droit de vote, notre 

réflexion nous pousse à analyser la place du droit de vote dans la condition de l’actionnaire. Il 

est certain, la diversification des valeurs mobilières créé une transformation de la condition de 

l’actionnaire. De nouvelles catégories d’actionnaires se révèlent. Il n’existe plus un 

actionnaire type mais une hétérogénéité d’actionnaires
1502

. Ces nouveaux acteurs de la société 

sont le reflet de l’évolution qui est en cours. Dans la foulée des interrogations apparaissent. 

Comment prendre en compte ces changements ? Doit- on tenir compte de la spécificité de 

chaque actionnaire ? Comment instituer une cohérence au sein de ces catégories (Chapitre I).  

La diversification des valeurs mobilières met en exergue la part croissante que prend le 

marché dans le financement des sociétés
1503

. Le droit boursier a modifié profondément le droit 

des sociétés anonymes lorsqu’elles procèdent à une offre au public de titres financiers ou 

encore lorsque leurs titres sont cotées en bourse
1504

 . Les sociétés qui se financent par le 

marché sont régies par des règles spécifiques qui s’ajoutent au droit commun des sociétés. 

Une diversification de plus en plus nette s’opère entre ces deux catégories de sociétés par 

actions. Les règles édictées pour les sociétés par les sociétés qui procèdent à une offre au 

public de titres financiers et pour celles admises aux négociations sur un marché réglementé 

se caractérisent par leur particularisme
1505

. Deux droits se côtoient, celui des sociétés non 
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cotées et celui des sociétés cotées
1506

.  Doit-on établir une distinction entre ces deux types de 

sociétés ? Celle-ci est-elle la nouvelle summa divisio en la matière ? Ou au contraire le droit 

des sociétés doit-il rester le droit commun en la matière. En effet, le droit des sociétés reste un 

droit qui intéresse le fonctionnement des sociétés en général. Les différences instituées entre 

sociétés ouvertes et sociétés fermées traduisent l’image d’un droit positif en transition, qui 

l’ébranle en l’obligeant à repenser ses fondements pour retrouver sa cohérence
1507

. Ce sont 

ces interrogations qui vont nourrir notre réflexion (Chapitre 2). 
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Chapitre I 

ASSOCIE ET COHERENCE 

 

La stabilité de l’actionnariat est une préoccupation permanente des dirigeants. L’entrée 

d’un nouvel actionnaire pouvant transformer la structure de détention du capital et 

bouleverser l’équilibre des pouvoirs entre actionnaires et dirigeants représenterait une menace 

inacceptable
1508

. La structure de la société est généralement caractérisée par l’existence d’un 

noyau dur. Si cette préoccupation est aujourd’hui plus que jamais d’actualité, la structure de 

l’actionnariat est plus diversifiée. A côté des actionnaires individuels ordinaires, existe 

aujourd’hui une variété d’autres acteurs. Les actionnaires institutionnels qui ne sont plus 

seulement des caisses de retraite mais des fonds d’investissement spécialisés regroupant des 

institutionnels partageant une stratégie commune d’investissement
1509

. Le développement de 

l’actionnariat salarié dans les sociétés en fait également une catégorie à part entière. En outre,  

la prééminence progressive des considérations de prix et de rendement financier sur les autres 

motivations
1510

 est une donnée à prendre en compte dans cette évolution. Face à cette 

diversité des acteurs de la société et à la multiplication des catégories d’actionnaires, une 

question se pose à nous : sont-ils tous des associés ? 

Le titulaire d’actions acquiert la qualité d’actionnaire. Or ce sont seulement les sociétés 

par actions qui peuvent émettre des actions. La notion d’associé est plus vaste. L’associé est 

celui qui est titulaire de parts ou d’actions c'est-à-dire des droits sociaux qui seuls donnent la 

qualité d’associé
1511

. Ces droits sont nécessairement la contrepartie d’un apport, élément 

dispensable au contrat de société
1512

. De ce fait, même si le droit des sociétés n’en donne pas 

de définition, on se réfère généralement à l’article 1832 du Code civil pour définir l’associé 

comme la personne faisant partie de la société
1513

. Depuis, quelques années, sous l’effet de la 

diversification des valeurs mobilières, le constat est celui d’une hétérogénéité de la condition 
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d’actionnaire. En créant des actions différentes, elle crée autant de catégories d’actionnaires 

qu’il y a de titulaires différents d’actions
1514

. L’ordonnance du 24 juin 2004 autorisant la 

suppression définitive du droit de vote complique encore plus la situation. Pour certains 

auteurs, les actionnaires acquérant de telles actions sont avant tout des investisseurs, de 

simples bailleurs de fonds et non de véritables associés
1515

. Cette conception est inspirée de 

l’école de Rennes
1516

. Pour les tenants de ce courant doctrinal, l’effacement de l’assemblée 

générale et la prééminence des intérêts financiers de l’associé
1517

conduisent à faire une 

distinction entre les associés qui sont véritablement intéressés par la gestion de la société et 

ceux qui y entrent dans le seul souci de faire du profit, ceux-là sont dépourvus d’affectio 

societatis. Pour les tenants de cette doctrine, ils ne sont pas de véritables associés, c'est-à-dire 

des associés au sens de l’article 1832 du Code civil.  

C’est la conception classique de l’actionnaire qui est ébranlée. L’actionnaire peut être 

privé de son droit de vote. Si une telle technique évite pour la société une dilution de son 

capital, l'actionnaire apporteur de capital se trouve dépourvu du droit de vote qui constitue 

traditionnellement un des éléments permettant d'établir sa définition
1518

. Un nouveau type 

d’actionnaire est-il en train d’émerger ? L’actionnaire était systématiquement perçu par le 

législateur comme unique dans son identité
1519

. L’idée se fait jour que la différenciation de 

fait entre les formes d’actionnariat devrait se traduire par des conséquences juridiques. Une 

telle approche est-elle pertinente ? Il est clair que l’ensemble de ces mouvements d’expansion 

et de diversification change la donne
1520

.  

La diversification des valeurs mobilières et son impact sur le droit de vote conduisent dès 

lors à s’interroger sur la notion d’associé. Au-delà de cette hétérogénéité, les critères à 

prendre en compte sont-ils les mêmes ou encore existe-t-il une unité de critères (Section I) ? 

La privation du droit de vote suscite d’autres interrogations. Elle nous pousse à une analyse  

de la notion d’associé. Quelle est la place du droit de vote dans la notion d’associé ? Le lien 

entre la société et l’associé est l’apport. L’apport fait par l’associé est rémunéré par des droits 
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sociaux, en l’occurrence des actions dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés 

anonymes et les sociétés par actions simplifiées. La diversification des valeurs mobilières en 

permettant la rémunération de l’apport par le capital différé ou des actions privées de droit de 

vote ne remet-elle pas en cause l’intangibilité de ce lien ? (Section II) 

 

Section I : Critères de l’associé 

Le critère est le caractère, le signe qui permet de distinguer une chose ou une notion
1521

. 

Ramené à notre sujet, il s’agit de voir ce qui permet de distinguer un associé d’un autre. Pour 

paraphraser un auteur, on pourrait se poser la question de savoir si tous les actionnaires ont la 

qualité d’associé
1522

 ? La diversification des valeurs mobilières conduit à l’éclatement de la 

condition de l’actionnaire classique. L’associé est appréhendé traditionnellement à travers ses 

attributs patrimoniaux, financiers et politiques. Or l'ordonnance n
o
 2004-604 du 24 juin 2004 

en  autorisant  les sociétés à émettre des actions dites « de préférence » sans droit de vote 

remet en cause cette qualité. Par ailleurs, la diversification des valeurs mobilières qui se 

caractérise également par une diversification des obligations brouille un peu plus les critères. 

Celles-ci se rapprochent de plus en plus par les caractéristiques des actions
1523

.  

Aujourd’hui, sous l’impulsion de la diversification des valeurs mobilières, la grande 

variété et diversité des valeurs mobilières obligent à s’interroger sur le critère de l’associé. 

Doit-on entériner la distinction faite par les auteurs de l’école de Rennes
1524

 et relayée 

aujourd’hui par une grande partie de la doctrine
1525

 ? Ou encore est-il possible de voir au-delà 

de cette distinction une certaine unité. Le déclin de l’affectio societatis est-il un critère 

suffisant pour établir une distinction entre les actionnaires ? La diversification des valeurs 

mobilières doit nous conduire à la recherche d’une alternative au droit de vote.  
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I - La remise en cause des critères distinctifs de l’associé 

Le terme associé est pris dans son sens le plus général, qui est celui résultant des articles 

1832 et suivants du Code civil, définissant le droit commun des sociétés
1526

. Celui-ci définit 

l’associé par la pluralité, la mise en commun d’apports, la vocation aux bénéfices et la 

contribution aux pertes. Avec la modification introduite par la loi n° 85- 697 du 11 juillet 

1985, la société peut dans les cas prévus par la loi, être instituée par une seule personne. Bien 

que l’article 1832 du Code civil ne le mentionne pas, il est généralement ajouté l’affectio 

societatis. Peut- être faut-il voir ici un lien avec les origines du mot associé dérivé du latin 

socius qui signifie : compagnon, allié. Il s’agit de changer l’altérité en amitié, d’agir en 

commun
1527

. L’associé assume le risque social. Il fait un apport qui est rémunéré par des 

droits sociaux dont la valeur change en fonction des résultats de la société et dont l’extinction 

n’intervient qu’au terme de l’existence sociale après désintéressement de tous les créanciers.  

Si ces critères semblent bien ancrés, l’évolution du droit des sociétés est en train de les 

remettre en cause. L’actionnaire apparaissait comme un personnage particulier parmi 

l’ensemble de la communauté des associés car porteur de titres négociables à savoir des 

valeurs mobilières que sont les actions
1528

. Il se distinguait ainsi de l’ensemble des associés 

porteurs de simples parts sociales. L’évolution du droit montre que la part sociale se 

rapproche, surtout par ses modes de cession, de l’action, ce qui emporte l’effacement 

progressif de la distinction de l’une et de l’autre
1529

. Les parts des sociétés commerciales par 

la forme peuvent dans certaines conditions être transmises par des modes simplifiés
1530

. Les 

formalités de l’article 1690 du Code civil connaissent un certain déclin. Ceci est dû au fait que 

le législateur a introduit des formalités concurrentes de celles prévues à l’article 1690 du Code 

civil
1531

. D’autre part, la dérive de l’actionnaire vers l’obligataire et vice-versa
1532

 est un 

élément caractéristique de cette évolution. Les actionnaires se rapprochent par leurs 

particularités des obligataires. Ces transformations constatées sous l’effet de la diversification 

des valeurs mobilières ont un impact sur la condition de l’actionnaire. La diversification des 

                                                 
1526

 V.  J- Cl. Sociétés, Traité, Fasc. 1790, v. Les actions par Fl. Lagrange.  
1527

 P. LE CANNU, Droit des sociétés, Domat Droit Privé, Montchrestien, 2
ème

 éd., 2003, p. 85.  
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 A. COURET, art. précit. 
1529

 PH. REIGNE et T. DELORME, Réflexions sur la distinction de l’associé et de l’actionnaire, D. 2002, chron., p. 

1330 ; A. COURET, art. précit.  
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 C. com., art. L. 221- 14 al. 1
er

 et L. 223- 17.  
1531

 Dans les sociétés civiles, les statuts peuvent prévoir  que la cession des parts est rendue opposable à la 

société par transfert sur les registres sociaux. Cf.,  C. civ. art. 1865, al. 1
er

  et du décret n° 78- 704 du 3  juillet 

1978.  
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 Supra, Ière partie, Titre I, Chapitre I.  
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valeurs mobilières en touchant aux prérogatives de l’action remet en cause la notion 

d’associé. Elle est le révélateur de l’éclatement de la condition d’associé (A). L’actionnaire 

privé de son droit de vote peut-il toujours être considéré comme un associé ? Ne participant 

pas à la gestion de la société, est-il animé de l’affectio societatis ? Cela suffit-il à fonder une 

distinction entre actionnaires (B) ? 

A- L’éclatement de la condition de l’actionnaire classique  

Une analyse de l’évolution de la structure de l’actionnariat
1533

 montre bien la diversité qui 

existe en la matière. Cette forte diversification de l’actionnariat due en partie
1534

 à une 

diversification des valeurs mobilières participe de l’éclatement de la condition de l’actionnaire 

classique. Ainsi que l’a souligné un auteur, le monde des associés devient de plus en plus 

hétérogène
1535

. L’influence de la professionnalisation de l’actionnariat
1536

 à travers la gestion 

collective de l’épargne participe à l’intensification de ce mouvement. En effet, la substitution 

de la gestion collective à l’épargne individuelle directe
1537

a contribué au changement de la 

structure de l’actionnariat dans les sociétés. Par ailleurs, le développement de l’actionnariat 

salarié sous l’impulsion du gouvernement crée au sein de la société une catégorie de 

personnes qui, sans avoir fait un apport initial devient actionnaire
1538

.  

Les évolutions qui touchent au droit des sociétés ont une influence inéluctable sur les 

mutations de l’associé
1539

. En effet, celle-ci marquée par l’hétérogénéité et la multitude des 

actionnaires a des conséquences tant au niveau du contrôle que de l’exercice du pouvoir. 

L’exercice du droit de vote par ces actionnaires est par conséquent différent. Dès lors, une 

analyse du critère de l’associé conduit à examiner cette hétérogénéité de la condition 

d’associé. Mais, cette mutation génétique
1540

 de l’actionnaire remet-elle en cause l’unité de la 

condition de l’associé ? Certains juristes semblent le croire. Il serait donc intéressant dans un 

second temps de voir leur position sur la question.   

                                                 
1533

F. MORIN et E. RIGOMATI, art. précit. 
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l’affirmation de la présence des investisseurs institutionnels.  
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sociétés, LPA 26 août 2007, p. 3. 
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1- L’hétérogénéité de la condition d’associé 

La diversification des valeurs mobilières qui crée une mutation de la condition de 

l’actionnaire a été telle que pour certains auteurs, il faut désormais parler d’actionnaires 

bailleurs de fonds et d’actionnaires « contrôlaires ». Il faut de ce fait opérer une 

différenciation entre les actionnaires. C’est, dès lors, l’unité même de la notion qui est remise 

en cause. A notre sens, s’il est certain que la diversification des valeurs mobilières et les 

conséquences qu’elle comporte au niveau du droit de vote, entraîne une évolution dans la 

condition de l’actionnaire, il n’est pas, en revanche sûr, qu’elle remette en cause l’unité de la 

condition d’actionnaire.  

a- La mutation de la condition de l’actionnaire 

244. Une variété d’actionnaires. Les valeurs mobilières présentent une grande variété. 

En conférant à leurs titulaires des droits dont les obligations et prérogatives varient en 

fonction de la nature de la valeur mobilière, elles consacrent l’existence d’acteurs différents 

au sein de la société. En effet, seules sont identiques les valeurs mobilières faisant partie 

d’une même émission. L’évolution des modes de financement des sociétés par actions, le 

développement des prises de participations temporaires dans les sociétés ont contribué à 

bouleverser les catégories
1541

. L’émergence de ces nouvelles formes d’actionnariat
1542

, se 

différencie de l’actionnariat individuel des épargnants français qui procuraient au début du 

XX
 ème

 siècle, le capital nécessaire à nos grandes entreprises
1543

. En outre, un capitalisme à 

deux étages se développe et prend de plus en plus d’importance par rapport à l’actionnariat 

direct
1544

. Pour certains auteurs
1545

, cette mutation de la condition de l’actionnaire s’est 

traduite par un relais du souscripteur individuel par le professionnel
1546

. 

Par ailleurs, parce que la diversification des valeurs mobilières procède également à une 

diversification des obligations et consacre la possibilité de devenir actionnaire en ayant 
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 F. -X. LUCAS, Les actionnaires ont-ils tous la qualité d’associés ? Brefs propos autour du thème de l’associé et 
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initialement un titre de créance
1547

, elle crée au sein de la société une catégorie d’actionnaires 

en puissance
1548

. Ceux-ci peuvent à travers l’exercice de leurs droits d’option devenir 

actionnaires. Ils utilisent le droit de vote à des fins stratégiques. Sans être assimilés à des 

actionnaires, car ce sont des participants, leur poids n’est pas négligeable.  

245. Une variété de motivations. A cette variété de titres répond des actionnaires aux 

mobiles différents
1549

. Les techniques d’amputation et de démembrement des titres 

représentatifs d’une quote-part du capital font qu’il est désormais possible de diriger sans 

avoir la majorité capitalistique. Inversement, la contribution dans le capital ne signifie pas 

forcément le droit d’intervenir dans sa gestion. Pour un auteur, ce phénomène traduit une 

transformation profonde de la motivation de celui qui investit dans la société
1550

. Si certains 

actionnaires recherchent le pouvoir, d’autres par contre sont plus intéressés par la réalisation 

d’un gain. Il est certain qu’il a eu une évolution dans la structure de l’actionnariat  témoignant 

d’une variété de motivations. Cette situation a amené certains auteurs à faire une analyse 

particulière des actionnaires au sein de la société. Selon cette doctrine, il faut opérer une 

distinction entre l’associé et l’investisseur, c'est-à-dire qu’il faut séparer l’associé qui apporte 

des fonds à la société et se désintéresse de la gestion, de celui qui prend part effectivement à 

la gestion de la société. Assiste-t- on dès lors à un déplacement du critère de l’associé ? Doit-

on se prévaloir du fait que les actionnaires sont animés de mobiles différents pour instaurer 

une distinction en leur sein? Il est intéressant avant toute critique de revenir sur cette 

distinction.   
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 TH. BONNEAU, Les diversification des valeurs mobilières : ses implications en droit des sociétés, RTD com. 

1988, p. 535 et s.  
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2- La distinction « associé- entrepreneur » et « associé- investisseur » 

La diversité de l’actionnariat constaté dans la société a conduit certains auteurs à opérer 

une distinction en tenant compte du degré d’implication de l’actionnaire dans la société. 

Monsieur F. ŔX. Lucas a distingué l’ « associé -entrepreneur » de l’associé investisseur.  

a- L’analyse  

246. Le dédoublement de la condition d’actionnaire. Doit-on instaurer une distinction 

entre actionnaires- associés et actionnaires- investisseurs (bailleurs de fonds)
1551

 ? Une  partie 

de la doctrine semble aujourd’hui le croire. A côté de l’actionnaire actif, politique ou dit « de 

contrôle »
1552

qu’il soit majoritaire ou minoritaire au demeurant, Ripert distinguait 

l’actionnaire bailleur de fonds qui « achète des titres cotés en bourse sans se douter qu’il 

devient associé et sans connaître les statuts de la société à laquelle il est agrégé »
1553

 

actionnaire qui, même s’il est titulaire d’un droit de vote, ne se préoccupe pas d’assister aux 

assemblées générales pour entendre d’incompréhensibles rapports et entériner des 

propositions arrêtées à l’avance. Pour lui, cet actionnaire est uniquement animé par « l’esprit 

d’épargne et de spéculation ». Celui-ci se comporte non comme un associé mais comme un 

titulaire d’une créance indexée sur la prospérité de l’entreprise
1554

. Pour cet actionnaire, la 

société n’est qu’un objet de placement. Le critère de détermination de la catégorie à laquelle 

appartient un actionnaire est subtil. Il est d’ordre psychologique car il repose sur l’intention, 

c'est-à-dire sur le mobile, qui préside à l’acquisition des actions
1555

 . Ce dédoublement est 

consacré par le droit des sociétés à travers la société en commandite par actions. En effet, la 

dichotomie des associés, bailleurs de fonds et contrôlaires
1556

se retrouve dans la 
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Sirey, 1962, p. 29 et s. 
1552

J. PAILLUSSEAU, « La société technique d’organisation de l’entreprise », Sirey, 1967, p. 7, « La dualité de la 

condition de l’actionnaire précipite encore cette évolution. Elle tend à la dissociation en fait et en droit des 

prérogatives des actionnaires. Certains ne sont que des bailleurs de fonds et leur condition évolue vers celle des 

créanciers. D’autres sont des actionnaires de contrôle, la détention d’actions est essentiellement pour eux un 

moyen d’acquérir la maîtrise de l’entreprise. »       
1553

 G. RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ, 1951, p. 90 et s. 
1554

 CL. CHAMPAUD, op. cit. , p. 34. 
1555

 CL. CHAMPAUD, op. cit. , p. 29. 
1556

CL. CHAMPAUD, Catégories d’actions ou sortes d’actionnaires, Prospectives du droit économique, Dialogues 

avec Michel Jeantin, Dalloz, 1999, p. 164. Adde, M. COZIAN, A. VIANDER et FL. DEBOISSY, op. cit., p. 388.  



LES INCIDENCES DE LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES SUR LE DROIT DE VOTE DANS  

LES SOCIETES PAR  ACTIONS 

 351 

différenciation faite entre les commandités et les commanditaires. Des auteurs dans leur 

ouvrage utilisent l’expression « l’association des entrepreneurs et des investisseurs »
1557

.  

Si aujourd’hui, cette distinction est encore plus d’actualité c’est en raison du phénomène 

de diversification des valeurs mobilières, accentuée par la consécration des actions de 

préférence sans droit de vote. Les titulaires, par exemple, d’actions de préférence sans droit de 

vote en raison de la spécificité de leurs titres sont, dit-on, moins impliqués dans la gestion de 

la société. Il semble par conséquent que ces actionnaires soient avant tout  des « actionnaires- 

investisseurs ». Tirant conséquence de cette situation, des auteurs estiment que les 

actionnaires ne sont pas tous des associés, certains ne sont que des investisseurs. Le degré 

d’affectio societatis devenant le critère qui permet de fonder la différence.  

Pour ce courant doctrinal, la summa divisio ne doit pas être établie entre les actionnaires et 

ceux qui ne le sont pas
1558

. Il faut par contre opérer une distinction entre ceux qui ont 

véritablement une âme d’associé et ceux pour qui il s’agit d’un simple investissement. A 

l’appui de cette argumentation, la distinction est opérée par le droit comptable et le droit fiscal 

qui distinguent entre les titres de placement et les titres de participation
1559

. De ce fait, 

l’inscription des droits sociaux à l’actif d’une entreprise permet de les comptabiliser soit dans 

la rubrique des titres de participation, soit sous celle des titres de placement. Bien que nous ne 

partagions pas ce point de vue, il reste intéressant de voir les implications d’une telle position.  

b- Les implications 

247. L’idée d’un contrat d’investissement
1560

. Pour une partie de la doctrine, le contrat 

de société doit laisser place à un autre type de contrat : le contrat d’investissement
1561

. S’il est 

clair en effet que tous les actionnaires font un apport et acceptent de partager les risques et les 

pertes, il n’est pas sûr que tous soient animés de l’affectio societatis
1562

. C’est cette idée qui 

sert de fondement aux tenants de cette thèse. Pour eux, tout actionnaire titulaire du droit de 
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vote n’est pas pour autant automatiquement associé. Cette qualification ne pourra exister 

qu’en fonction de l’usage qu’il fait des ses prérogatives politiques.  

Un éminent juriste a souligné que l’analyse des modes de financement de la société par 

actions met en évidence « l’absence de différence profonde entre l’actionnaire d’une grande 

société et l’obligataire »
1563

. De la même manière que l’obligataire n’a pas vocation à gérer la 

société, l’actionnaire d’une grande société ne le peut pas également. Mais, ayant  tous les 

deux la qualité d’investisseurs, il est plus judicieux  de raisonner en termes de contrat  

d’investissement et non de contrat de société
1564

. Si cet auteur procède à un rapprochement 

entre l’obligataire et l’actionnaire, rapprochement que nul ne peut aujourd’hui ignorer
1565

, il 

n’opère pas de différence entre les associés en fonction des mobiles. Pour lui, exception faite 

des « contrôlaires », il n’y a pas de véritables associés dans les grandes sociétés
1566

.  

Monsieur F.X. Lucas lui va un peu plus loin dans l’analyse. Il admet qu’ « il existe entre 

les actionnaires une différence d’essence qui repose sur la conscience qu’ils ont ou qu’ils 

n’ont pas d’appartenir à la société ». Pour lui, la distinction entre les actionnaires ne doit pas 

être fondée uniquement sur les prérogatives conférées mais sur l’exercice effectif de ces 

prérogatives
1567

. Cette situation permet donc de montrer l’abîme existant entre l’actionnaire 

qui réalise un simple investissement financier et qui escompte des dividendes ou une plus- 

value à la cession de son titre et celui qui est véritablement intéressé à la gestion de la société. 

Un tel raisonnement aboutirait à appliquer aux investisseurs un droit de l’investissement. La 

reconnaissance d’un tel contrat serait inspirée de l’investment contract du droit américain. 

Cette notion a sa source dans les lois promulguées pour protéger les épargnants. Il s’agit d’un 

ensemble de lois qui se retrouvent dans le Federal Security Act et dont la finalité est de 

protéger les épargnants
1568

. En effet, les tribunaux américains qualifient les relations entre un 

bailleur de fonds et la personne émettrice, non pas en s’arrêtant à la nature juridique des titres 

souscrits mais en prenant en compte son  économie véritable
1569

. Selon la Cour suprême 

américaine, l’investment contract est  « la convention par laquelle une personne investit son 

argent dans une entreprise commune et dont les espoirs et les profits sont subordonnés aux 
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efforts du fondateur ; l’investisseur fournit le capital et reçoit sa part de bénéfice tandis que le 

fondateur gère l’entreprise »
1570

.  

248. Les conséquences en droit des sociétés. L’application de cette thèse conduit à faire 

valoir qu’au delà d’un droit commun applicable à tous les actionnaires, il existerait un droit 

spécial pour les investisseurs. La nouveauté en la matière n’est pas dans la reconnaissance 

d’un droit spécial de l’associé mais celle d’un droit spécial de l’investisseur, qui conduirait à 

écarter l’application de certaines règles traditionnelles du droit des sociétés désormais 

réservées aux associés. Pour l’auteur, il n’est pas possible d’appliquer les mêmes règles à des 

individus qui poursuivent des fins aussi dissemblables. Cette théorie permettrait de ne pas 

appliquer à l’investisseur, par exemple, la prohibition des clauses léonines
1571

. Cette position 

semble être entérinée par la cour d’appel et reprise par la Cour de cassation dans sa décision 

en date du 16 novembre 2004. A propos d’une promesse d’achat d’actions à prix plancher 

conclue entre des fondateurs et un investisseur, la Cour a admis la validité de la convention et 

rejetait le pourvoi qui soutenait qu’il s’agissait d’une clause léonine, en arguant le fait que «  

la convention litigieuse constituait une promesse d’achat d’actions et qu’elle avait pour objet, 

en fixant un prix minimum de cession, d’assurer l’équilibre des conventions conclues entre les 

parties en assurant à Mr X., lequel est un bailleur de fonds, le remboursement de 

l’investissement auquel il n’aurait pas consenti sans cette condition déterminante »
1572

. Cette 

position est réaffirmée par un autre arrêt en date du 22 février 2005
1573

. L’associé- bailleur de 

fonds n’a pas les mêmes obligations, ni les mêmes droits que les autres associés
1574

. 

249. Hétérogénéité de la condition d’actionnaires. Que doit-on penser de cette 

hétérogénéité de la condition de l’actionnaire ? Il nous est permis d’avancer deux remarques. 

D’une part, le constat est celui de la grande diversité des actionnaires sous l’effet de la 

diversification des valeurs mobilières, conséquence de la modification des caractéristiques 

attachées aux titres et aussi de la gestion de l’épargne
1575

. Elle a eu pour conséquence 

l’affirmation par une grande partie de la doctrine de l’existence de deux catégories 
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d’actionnaires. Pour nous, une telle affirmation doit être nuancée. Comme le souligne un 

auteur, si une telle distinction est apparue un peu tardivement, n’est-elle pas inhérente au 

fonctionnement des sociétés par actions ? N’y a-t-il pas toujours eu une coexistence 

d’actionnariat différent
1576

? Par ailleurs, une distinction entre les actionnaires en fonction du 

mobile qui les anime ou de leur degré d’intervention dans les affaires sociales peut-elle suffire 

à  la fonder ? Comme l’a indiqué un auteur, la prise en compte de mobiles est source de 

grandes difficultés
1577

. D’où notre conviction qu’il est impossible de fonder une telle 

distinction sur l’affectio societatis. 

B- L’impossibilité d’utiliser l’affectio societatis pour fonder la distinction 

Si cette hétérogénéité est la marque du recul de l’affectio societatis en droit des sociétés,  

elle ne saurait suffire pour fonder une distinction entre actionnaires- bailleurs de fonds et 

actionnaires de contrôle. Si la diversification des valeurs mobilières révèle, il est certain, 

l’existence de plusieurs types d’actionnaires dans la société, elle ne saurait conduire à établir 

une distinction entre ces actionnaires.   

1- Diversification des valeurs mobilières et notion d’affectio societatis 

250. Notion d’affectio societatis. La notion d’affectio societatis n’est pas formellement 

définie par le législateur. Le Code civil fait simplement référence à l’intérêt commun des 

associés
1578

 ou encore au droit qu’a tout actionnaire de participer aux décisions collectives
1579

. 

Historiquement, l’expression affectio societatis naît à partir d’un texte d’Ulpien rapporté par 

le Digeste
1580

. Dans ce texte, Ulpien s’employait à définir dans quel cas l’action pro socio 

pouvait être ouverte, c'est-à-dire comment distinguer une simple communauté d’une véritable 

société
1581

? L’affectio societatis est en droit romain le synonyme de contrat de société et sert à 

distinguer une copropriété ordinaire ou l’indivision née de l’ouverture d’une succession d’une 
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copropriété sociale, issue du contrat de société
1582

. Il apparaît comme une notion dont les 

contours sont difficiles à préciser. 

Les jurisconsultes romanistes l’ont pratiquement ignoré sous l’ancien droit. Pour certains 

auteurs du XIX
ème

 siècle, cette notion doit être rayée
1583

. D’autres juristes contemporains tels 

Monsieur P. Didier en contestent l’utilité
1584

. Malgré ces divergences, l’affectio societatis a 

été reconnue aussi bien par la jurisprudence
1585

 que par la doctrine comme un élément 

spécifique du contrat de société
1586

. Révélatrice de l’existence d’une société ou de la qualité 

d’associé, l’affectio societatis est une notion importante en droit des sociétés
1587

.  

Les définitions en la matière sont variées. Pour J. Hamel, l’affectio societatis est un 

élément de la cause du contrat de société
1588

. D’autres auteurs la définissent comme la volonté 

d’obtenir une collaboration active en vue de partager les bénéfices ou de profiter de 

l’économie qui pourrait en résulter
1589

. Monsieur Viander dans sa thèse sur la notion d’associé 

la rapproche de l’obligation de bonne foi. L’affectio societatis serait l’obligation de bonne foi 

appliquée au contexte particulier du contrat de société
1590

. Cette volonté de  collaborer 

s’exprime avant tout par la participation de l’associé à la vie de la société
1591

. Elle peut 

emprunter plusieurs formes. La possibilité de prendre part à la conduite de la gestion des 

affaires sociales
1592

. De même la participation de l’associé aux bénéfices et aux pertes sont 

autant d’éléments à prendre en compte. Par ailleurs, dans une décision en date du 21 janvier 

1997
1593

, la Cour de cassation rappelle que l’affectio societatis est inséparable de la qualité 

d’associé.  

Deux conceptions ont cours en la matière. La conception unitaire repose sur le fait que 

l’affectio societatis n’est autre que la volonté d’établir un contrat de société
1594

. Quant à la 

seconde conception, elle fait de l’affectio societatis, une notion à contenu variable, 
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multiforme
1595

. Il en résulte que l’affectio societatis bénéficie d’une certaine souplesse. Elle 

peut varier selon le type de société en cause et prendre des formes différentes en fonction du 

rôle qu’on lui attribue. C’est pourquoi, la doctrine en parfaite harmonie avec la jurisprudence 

constate que la notion apparaît comme une notion protéiforme dont « le plus petit 

dénominateur englobe la volonté des associés de collaborer ensemble […] au succès de 

l’entreprise commune »
1596

. 

Aujourd’hui, l’évolution du droit des sociétés et des acteurs conduit à s’interroger sur la 

place de cette notion dans la prise en compte du critère de l’associé. L’avènement de la 

société unipersonnelle n’est-elle pas un exemple
1597

 ? L’évolution de l’environnement 

juridique oblige nécessairement à prendre en compte cette donnée.   

251. Evolution de la notion d’affectio societatis. Dans le contexte  international de 

mondialisation, de concurrence entre les différents acteurs économiques,  les objectifs sont la 

rentabilité à court terme des titres de capital. Aujourd’hui, la survie et la croissance des 

grandes sociétés ne s’imaginent plus en dehors de la bourse, où l’on apprécie la bonne gestion 

d’une société que par le cours de ses actions. On peut se demander si ces nouvelles données 

n’ont pas fondamentalement transformées les motivations de l’actionnaire
1598

. La 

diversification des valeurs mobilières, corollaire de la transformation des marchés sonnerait 

par conséquent  la décadence de l’affectio societatis.   

Il est incontestable qu’il y a eu une transformation des mobiles de l’actionnaire. Celui-ci a 

de nos jours pour objectif de maximaliser davantage la valeur de ses actions, ou tout au moins 

conserver intacte la valeur de ses apports. Mais, cette situation n’est-elle pas légitime ?  En 

entrant dans la société, l’actionnaire assume le risque social mais il escompte surtout de tirer 

des profits. En outre, l’actionnaire épargnant ne remet pas en question l’existence d’un 

véritable affectio societatis
1599

. Celui-ci conserve une partie de ses revenus non dépensés 

immédiatement
1600

. Il est donc compatible avec l’objectif de fidélisation de l’actionnariat, le 
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but étant d’affecter une partie de son patrimoine à un placement sûr
1601

. On pourrait arguer 

qu’il se désintéresse de la gestion de la société. A ce reproche, il est facile de dire que s’il est 

certain que c’est par le droit de participer aux assemblées ou à des consultations et d’y voter 

que se manifeste essentiellement mais suffisamment ce minimum irréductible de 

participation
1602

 à la gestion sans lequel, il ne peut y avoir associé, c’est surtout la possibilité 

de participer à la gestion de la société et non une participation effective à celle- ci qui est 

constitutive de la qualité d’associé
1603

. Comme a pu l’affirmer un auteur, dans une société par 

actions, les formes de participation ne sont pas nécessairement similaires à celles qu’elles 

peuvent revêtir dans une société de personnes
1604

. L’appartenance est vécue d’une autre 

façon ; elle découle de la confiance exprimée par l’acquisition du titre
1605

.  

De plus, le fait de ne pas exercer les prérogatives politiques peut à tout moment être 

infirmé si l’actionnaire estime qu’il y va de son intérêt de participer à la décision collective. A 

notre avis, on ne doit pas parler de disparition de l’affectio societatis mais plutôt d’une 

atténuation, voire d’une évolution. De ce fait, un actionnaire titulaire d’une action de 

préférence sans droit de vote ne doit-il plus être considéré comme un associé? La réponse à 

notre avis doit être négative. Cette atténuation, significative de l’exigence de l’affectio 

societatis  et une expansion corrélative de la notion de spéculation
1606

 sont la traduction de 

l’évolution en la matière. Pour nous, cette évolution est en adéquation avec les changements 

qui s’opèrent dans le domaine des valeurs mobilières.   

Par ailleurs, certaines formes d’actionnariat telles que l’actionnariat salarié entretiennent  

des relations particulières avec la société et se sentent autant impliquées dans la gestion de la 

société et concernées par sa pérennité ou sa croissance que par la rentabilité de ses actions
1607

. 

Les tenants de la théorie de l’agence y voient un moyen de lutter contre les conflits d’intérêts. 

Lors des débats parlementaires sur la réforme salariale, il avait été affirmé que : « La structure 

du capital des sociétés va peu à peu se modifier avec le développement des actionnaires 

salariés »
1608

, l’objectif étant de permettre une participation des actionnaires salariés à 

l’entreprise sociale. Dans le rapport de l’autorité des marchés financiers pour 2005, il a été 
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mis en lumière que même si le bien-fondé de l’expression « démocratie actionnariale » peut 

être discuté, l’importance des débats sur ce thème démontre qu’aujourd’hui, les investisseurs 

individuels ou collectifs ne s’intéressent pas seulement à la valeur économique des actions 

qu’ils détiennent mais s’attachent de plus en plus aux droits d’expression et d’influence que 

leur investissement leur donne sur la stratégie et la gestion de la société dont ils sont 

actionnaires »
1609

. Il est de ce fait à notre sens clair qu’une distinction ne doit pas être opérée 

entre les actionnaires. Il faut dès lors dépasser cette distinction.  

2- Le dépassement de la distinction actionnaire de contrôle- bailleurs de fonds 

252. La difficulté d’opérer une distinction en fonction de l’affectio societatis. Il est 

périlleux à notre sens d’établir en droit des sociétés des distinctions entre les actionnaires en 

fonction de leur affectio societatis
1610

 et de leurs motivations. Comme nous l’avons 

précédemment souligné l’affectio societatis n’impose pas aux actionnaires des obligations 

précises et nettement délimitées. Il s’agit seulement de permettre l’instauration d’une 

collaboration loyale  de tous les participants aux règles du jeu social
1611

. Ainsi, qu’il a été 

souligné par un auteur, opérer une distinction sur la base de l’affectio societatis  entre  

l’associé et de l’investisseur est  psychologique et subjective,  et de ce fait, est  délicat en 

droit
1612

. En effet, l’intention poursuivie par l’actionnaire lors de l’acquisition de valeurs 

mobilières suppose en principe une appréciation subjective.  

En effet, si l’on s’en tient aux mobiles de l’actionnaire au moment où il acquiert son titre, 

la détermination de la qualité d’actionnaire ou d’associé ne peut être effectuée qu’a posteriori, 

c'est-à-dire une fois que ses mobiles auront trouvé un prolongement observable dans l’attitude 

manifestée effective par l’intérêt vis-à-vis des affaires de la société. La souscription ou 

l’acquisition d’une valeur mobilière fait naître par conséquent une période d’incertitude quant 

à la qualité de l’actionnaire, simple investisseur ou associé. Ainsi que l’a fort bien souligné un 

auteur : « Comment savoir l’état d’esprit d’un actionnaire ? Peut-on se coucher investisseur et 

se réveiller associé selon l’humeur du moment ? »
1613

. A partir de quel moment, un associé 
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voit-il cette qualité s’effacer au profit de l’investisseur ?
1614

 Par ailleurs, si l'on abandonne la 

référence à l'affectio societatis
1615

, alors la différence entre associés et investisseurs disparaît : 

tous actionnaires et tous associés ! Tout associé est un investisseur
1616

. Pour Monsieur 

Ledoux, cette démonstration est à l’opposé de l’analyse de Monsieur Viander dont la 

démarche a  consisté à chercher l’essence de la notion d’associé
1617

 en dégageant une notion 

d’associé homogène et précise
1618

. Le double critère de l’apport et du droit d’intervention 

retenu par Monsieur Viander dans sa thèse permet de dégager l’essence de la notion d’associé. 

Un auteur
1619

 analyse différemment le contrat d’investissement. Selon lui, l’intuitus 

personae est le « cœur du contrat d’investissement » qui lie les bailleurs de fonds et les 

contrôlaires. C’est en considération de la confiance que les bailleurs de fonds ont envers les 

contrôlaires qu’ils apportent les fonds à la société pour que la société soit dirigée au mieux de 

leurs intérêts. Si on retient une telle analyse, on est obligé d’exclure l’idée d’une absence 

d’affectio societatis. En effet, cela reviendrait à dire que les bailleurs de fonds ne sont pas 

totalement désintéressés de la gestion de la société. 

A notre avis, la dissociation du droit des associés et de celui des investisseurs ne peut être 

construite sur la considération de leurs mobiles, même si l’évidence est qu’ils sont différents. 

Comme l’a affirmé Monsieur Viander dans sa thèse, l’utilité d’un critère commande qu’il soit 

opérationnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
1620

 . Par ailleurs, lorsque l’actionnaire entre en 

société, il  s’investit financièrement, cet investissement c’est l’apport.  

253. L’assimilation de l’apport à un investissement. Doit-on distinguer entre le contrat 

de société et le contrat d’investissement ? Tout associé par son apport à la société ne fait-il 

pas un investissement ? Ne partagent-ils tous pas la qualité d’investisseurs comme l’ont 

souligné des auteurs ?
1621

Selon le lexique de finance, « un investissement est une dépense 

ayant pour but de modifier durablement le cycle d’exploitation de l'entreprise ; à la différence 

d'une charge, il n'est pas détruit par celui-ci. Investir revient en effet pour celui qui s'y décide à 
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renoncer à une consommation immédiate pour accroître ses recettes futures…L'investissement est 

donc un processus fondamental dans la vie de l'entreprise, qui engage durablement celle-ci. Si dans 

un premier temps, il grève fréquemment les états financiers de l'entreprise, lui seul lui permet 

d'assurer sa croissance à long terme. De plus, c'est en choisissant judicieusement ses 

investissements, et non ses financements, que l'entreprise créée de la valeur »
1622

. Par ailleurs, 

le dictionnaire Larousse définit l’investissement comme « le fait de placer des capitaux dans 

une société »
1623

. Monsieur Paul Didier disait que : « toute production marchande …suppose 

un investissement initial et cet investissement est financé, au moins pour partie par les apports 

des associés »
1624

.  Ne voit-on pas là un rapport avec l’apport ? Celui qui investit fait un 

apport de capitaux, un apport en numéraire à la société. Pour nous, le contrat de société est 

avant tout un contrat d’investissement. L’analyse développée par les auteurs opérant une 

distinction entre associé et investisseur, a ceci d’intéressant qu’elle permet de mettre en 

exergue l’importance de la notion d’investissement et de contrat d’investissement en droit des 

sociétés
1625

. Ainsi qu’il a été souligné, elles soulignent l’importance de l’élément contractuel 

de la société qui survit sous les « montagnes » de réglementation
1626

. 

Le fait que les actionnaires investisseurs entrent ou demeurent dans la société atteste de la 

communauté de leurs intérêts et de ceux des actionnaires
1627

. Cette communauté d’intérêt est à 

notre sens un élément important à prendre en considération parce qu’il  permet de ne pas 

établir une distinction entre l’actionnaire et l’investisseur. Ceci n’est-il pas la conséquence 

logique de leur apport? Cet apport n’est-il pas le lien qui les unit et empêche dès lors de 

distinguer entre associé et investisseur? Nous en sommes convaincus.  

254. Affectio societatis et diversification des valeurs mobilières. Quelle peut être 

l’analyse de cette situation ? La diversification des valeurs révèle l’unité du contrat 

d’investissement. Les titulaires de titres de capital tout comme les titulaires des titres de 

créance font un investissement
1628

. La diversification des valeurs mobilières met en évidence 

l’unité relative de la condition d’actionnaire et de créancier. Mais, alors que tous les deux 

investissent, ils ne sont pas remboursés au même rang. Le titulaire de titres de capital est un 
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créancier chirographaire. De ce fait, parce qu’il est le créancier résiduel, il dispose de 

prérogatives politiques, contrepartie du risque social qu’il assume. L’obligataire lui, étant 

toujours désintéressé avant l’actionnaire.   

La diversification des valeurs mobilières transforme profondément le droit des sociétés. 

L’ordonnance du 24 juin 2004 a eu pour objectif de permettre aux sociétés par actions 

d’attirer des actionnaires en leur proposant des titres attractifs et en supprimant leur droit de 

vote. Si elle permet d’éviter une dilution du capital, elle aboutit à l’institution d’une catégorie 

d’actionnaires pouvant exercer le droit de vote dans les assemblées. Ainsi, est relancé le débat 

sur la distinction actionnaire- investisseur. La notion de contrat d’investissement trouve sa 

source dans les finalités économiques que les parties escomptent lors de la conclusion du 

contrat. Certains actionnaires seraient moins investis que d’autres dans la société. Ceux- là 

sont des investisseurs. Doit-on leur dénier tout affectio societatis ? Assurément non, telle est 

notre position. Pour nous, la prise en compte de l’importance de la notion d’investissement ne 

doit pas se traduire par la reconnaissance d’une catégorie spécifique de l’actionnaire à qui 

serait déniée la qualité d’associé. Mais, cette situation met en relief une réalité incontestable 

en droit des sociétés. Il s’agit de l’importance prise par les actionnaires sans droit de vote, et 

leur prise en compte dans certains mécanismes du droit des sociétés. 

 

II - La diversification des valeurs mobilières face à une problématique accrue de 

la situation de l’actionnaire sans droit de vote 

La suppression du droit de vote, consacrée par les actions de préférence, pose la 

problématique de la place des titulaires de ces titres dans certains mécanismes sociétaires. En 

effet, la vie sociale suppose à un certain moment l’acquiescement de l’actionnaire à la 

réalisation de certaines décisions. Le droit de vote est l’instrument essentiel de leur 

intervention dans la vie sociale. Or l’actionnaire privé de son droit de vote ne peut pas 

exprimer son opinion. Cette situation a cours lorsque l’unanimité est requise pour certaines 

décisions. Comment faire alors dans le cas où il y a une exigence de l’unanimité ? Quelle 

forme peut donc emprunter la connaissance de son consentement ? (A) 

Par ailleurs, certaines opérations de restructuration des sociétés entraînent des 

changements de leurs statuts. Les associés dont les titres sont privés de droit de vote doivent-
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ils subir ces opérations alors que celles-ci touchent leurs prérogatives financières ? Comme il 

a été souligné par un auteur, quels sont les éléments primordiaux du risque d’entreprise dont 

la modification ne peut être envisagée sans compromettre une certaine sécurité juridique
1629

 ? 

Comment prendre en compte l’opinion des actionnaires lors des opérations de restructuration  

(B) ? 

A- Le capital muet et l’augmentation des engagements des associés 

255. Le fondement de la notion d’augmentation des engagements. En qualité de 

titulaire de droits sociaux, l’associé consent à courir le risque économique et financier dont il 

connaît la nature et l’étendue. On ne saurait les aggraver par la suite. Aux termes de l’article 

1836 du Code civil
1630

, aucun organe de la personne morale ne peut aggraver ce risque sans 

obtenir, au préalable, l’accord de l’intéressé
1631

. Il résulte de l’alinéa 1
er

 que : « Les statuts ne 

peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés ». 

L’alinéa 2 complète en stipulant que : « En aucun cas, les engagements d’un associé ne 

peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ». L’exégèse de ce texte a mis en 

lumière la différence existant entre les deux alinéas. L’unanimité n’est exigée que dans le 

premier alinéa, dans le second alinéa c’est le consentement individuel qui est requis
1632

. Cette 

différence joue surtout au niveau des sanctions. Alors que la modification des statuts décidée 

sans unanimité est frappée de nullité, l’augmentation des engagements qui n’est pas acceptée 

par tous est inopposable à ceux qui n’y ont pas consenti
1633

.  

A travers ce texte, le législateur assure la stabilité des engagements sociaux acceptés par 

chaque associé lors de l’adhésion au pacte social et préserve de ce fait son consentement et 

son patrimoine. Ainsi par exemple, l’assemblée générale ne peut pas imposer à un associé de 

souscrire à une augmentation de capital contre son gré. La transformation d’une société 

anonyme en société en nom collectif ou en société par actions simplifiée suppose un accord 

unanime des associés liés par le pacte social.  

Historiquement, la question de l’augmentation des engagements des associés s’inscrivait 
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 C. civ., art.1836: « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord 

unanime des associés. 

En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être modifiés sans le consentement de celui-ci ». 
1631

 M. COZIAN, A. VIANDER, FL. DEBOISSY, op. cit., p. 162.  
1632

V. P. RIZZO, art. précit.  
1633

 P. LE CANNU, Droit des sociétés, Domat droit privé, Montchrestien, 2
ème

 éd., 2005, p. 105. 



LES INCIDENCES DE LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES SUR LE DROIT DE VOTE DANS  

LES SOCIETES PAR  ACTIONS 

 363 

dans le débat plus vaste animant le droit des sociétés, débat portant sur la conception 

contractuelle ou institutionnelle de la société
1634

. Il était dans un premier temps fait 

application de la conception contractuelle, s’appuyant sur l’ancienne théorie des bases 

essentielles du contrat de société conduisant à une interprétation extensive de la notion 

d’augmentation des engagements. Selon cette théorie, la raison d’être de toute société réside 

dans l’enrichissement des associés par la distribution de dividendes. Initialement, l’analyse 

contractuelle de la société conduisait à requérir l’unanimité pour toute décision modifiant le 

pacte social. Par la suite, la théorie institutionnelle qui considérait l’intérêt social comme 

l’intérêt supérieur de la société fit prévaloir le principe majoritaire. Cependant, un dernier 

rempart subsistait en matière de compétence de la majorité pour modifier les statuts
1635

. Le 

droit limite le pouvoir majoritaire en consacrant le principe d’intangibilité des engagements 

des associés. Déjà énoncé par l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867, il est repris par la loi du 

24 juillet 1966 à travers son article 153
1636

. Par ailleurs, la jurisprudence antérieure semblait 

déjà orientée dans ce sens. La notion d’augmentation des engagements a connu une double 

restriction. Sans nous attarder sur la notion, nous en tracerons les grandes lignes.  La première 

restriction, voulue par le juge, consista à exclure du domaine du principe d’intangibilité des 

engagements, les décisions tendant à diminuer les droits des associés. La seconde, peut-être 

moins consciente, fut parmi les engagements supplémentaires, de limiter la prohibition de 

l’aggravation des engagements financiers
1637

.  

256. La distinction entre augmentation des engagements et diminution des droits des 

associés. Cette distinction fut consacrée par la Cour de cassation à travers un arrêt en date du 

9 février 1937
1638

. Interrogée sur la possibilité pour l’assemblée générale extraordinaire d’une 

société anonyme d’introduire dans les statuts une clause de préemption primitivement limité 

aux cessions entre vifs à tous les cas de transfert d’actions, y compris les transmissions pour 

décès, la Cour suprême affirme sans équivoque que: « le principe ainsi posé par la loi 

comportant la faculté pour l’assemblée générale de modifier toutes les dispositions 

statutaires, la réserve qu’elle formule relativement à l’augmentation des engagements déroge 

à la règle générale et doit, en conséquence, être interprétée restrictivement ». Ainsi, pour la 

Cour de cassation, « les engagements des actionnaires primitifs ne sont augmentés que si les 
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dispositions prises par l’assemblée entraînent une aggravation de la dette, contractée par eux 

envers la société ou envers les tiers ». La Cour de cassation conclut de ce fait que si « la 

réglementation du droit de préemption et les restrictions apportées à la cessibilité des actions 

peuvent constituer une diminution des droits des actionnaires, elles ne constituent pas une 

augmentation de leurs engagements ». A travers cet arrêt, est d’abord affirmé le principe 

selon lequel l’augmentation des engagements des associés correspondant à l’accroissement de 

leurs dettes, et c’est sans aucun doute l’enseignement essentiel que l’on peut tirer. De manière 

corrélative, la Cour introduit une limite en posant la distinction suivant laquelle si l’assemblée 

générale ne peut pas augmenter les obligations des associés, elle dispose de la faculté de 

diminuer ses droits
1639

. Cette position de la jurisprudence est appliquée avec une certaine 

constance.  

Mais de plus en plus, une autre interprétation qui prend en compte la notion 

d’engagements nouveaux
1640

 a cours. Ainsi que le souligne Monsieur Le Nabasque, les 

tribunaux ont procédé à un triple élargissement du principe d’intangibilité des engagements 

des associés : « il n’est pas nécessaire que l’engagement nouveau affecte les obligations 

pécuniaires des associés […] Les droits qui sont soumis à modification peuvent résulter, pour 

l’associé, d’une clause des statuts ou d’un acte extérieur aux statuts […]. Peu importe pour 

finir si la délibération litigieuse réduise les droits de l’associé dès lors qu’elle porte aussi 

engagement nouveau de l’associé envers la société ou les tiers ». Pour lui, la question ne se 

situe plus sur le pouvoir qu’a ou non l’assemblée d’augmenter les engagements, mais plutôt 

de savoir si la résolution impose aux associés une ou plusieurs obligations nouvelles qui ne 

découlent pas du contrat initial
1641

. De ce fait, une clause de non concurrence appelée à jouer 

en cas de retrait de l’associé ne pouvait pas s’appliquer à l’associé qui s’est retiré, et qui 

n’avait pas individuellement consenti le droit de ne pas concurrencer librement son ancienne 

société
1642

. Avec l’arrêt Chazalon, l’aggravation des charges d’un associé peut se traduire par 

une abstention, comme en l’espèce une clause de non concurrence.  
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257. L’augmentation des engagements et la question des actionnaires sans droit de 

vote.  Au-delà du débat sur ce que recouvre la notion même d’engagements des associés
1643

, 

la question qui nous intéresse est celle relative à la manifestation du consentement en cas 

d’augmentation des engagements. Ainsi, à la question de savoir si l’aggravation de ses 

engagements peut être imposée à un associé par les autres, on répondra par la négative, fort 

notamment des dispositions générales de l’article 1836 alinéa 2 du Code civil, le 

consentement étant requis pour une augmentation des engagements.  Il affirme le principe de 

l’omnipotence de l’assemblée générale mais limite ses attributions en lui interdisant 

d’augmenter les engagements des actionnaires aux conditions légales de quorum et de 

majorité, sous réserve d’une dérogation pour les opérations résultant d’un regroupement 

d’actions régulièrement effectué. Il est donc clair que l’augmentation des engagements 

suppose le consentement de chaque associé. 

Pour l’actionnaire disposant d’un droit de vote à l’assemblée, l’expression de son 

consentement ne pose aucun problème. L’adhésion de l’associé, posée comme une exigence 

légale à la validité d’une résolution augmentant ses engagements, suscite un certain nombre 

d’incertitudes quant à la situation des actionnaires sans droit de vote. La question qui se pose 

est la suivante : Comment les actionnaires sans droit de vote pourront-ils exprimer leur 

volonté ? Un actionnaire privé de son droit de vote peut- il exercer son veto ?  Il résulte des 

dispositions que nous avons précédemment citées l’interdiction absolue d’accroître les 

obligations des associés sur le fondement d’une résolution adoptée à la majorité pour la 

révision du pacte social. La loi soustrait ce type de mesure à la compétence de l’assemblée 

générale extraordinaire, et donc a fortiori ordinaire.   

Aussi, une question  se pose : sous quelle forme doit s’exprimer le consentement 

personnel de chaque associé, donc réellement l’unanimité ? Faut-il réunir l’assemblée 

générale compétente en respectant les formalités habituelles ou suffit-il de faire signer par la 

totalité des associés un acte modificatif des statuts ? Comme le souligne un auteur, 

l’unanimité ne s’exprime pas nécessairement par un vote, mais plutôt par un consentement qui 
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peut prendre des formes diverses, pourvu qu’il soit non équivoque
1644

. A notre sens, s’il est 

vrai que les actionnaires sans droit de vote représentent le capital muet et n’ont par 

conséquent pas droit de vote aux assemblées, ils demeurent malgré tout des actionnaires, et 

donc doivent exprimer leur volonté sous quelque forme que ce soit, car ils sont également 

comme tous les autres protégés par ce principe d’intangibilité des engagements.  

C’est pourquoi, à défaut de précision dans un texte spécifique du Code de commerce, il 

convient de revenir à l’article 1836 du Code civil qui exige un consentement. Ce 

consentement pourra par exemple résulter d’un acte signé par ces actionnaires ne disposant 

pas du droit de vote. Au-delà de cette question relative au principe d’intangibilité des 

engagements, c’est la question plus générale du consentement des actionnaires sans droit de 

vote en cas de décision requérant l’unanimité comme c’est le cas lors de la transformation de 

la société en société par actions simplifiée
1645

 ou de changement de nationalité de la société. Il 

faudra donc par analogie tenir le même raisonnement.  

La diversification des valeurs mobilières oblige à prendre en compte des situations 

inédites au sein de la société. La situation des actionnaires sans droit de vote par exemple lors 

de la transformation de la société en société par actions simplifiée en est l’illustration
1646

. Elle 

fait ressortir que, la diversification des valeurs mobilières en créant des catégories 

d’actionnaires différents, ceux- ci n’en restent pas moins des actionnaires dont la volonté doit 

être prise en compte. Ceci est d’ailleurs vérifié dans les opérations de restructuration. 
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B- Les actions de préférence sans droit de vote dans les opérations de restructuration 

Les opérations de restructuration font partie intégrante d’une économie ouverte et active et 

imposent une adaptation des moyens de production
1647

. La période actuelle marquée par une 

indéniable mobilité des acteurs économiques
1648

, oblige à prendre en compte la situation des 

actionnaires sans droit de vote dans les opérations de restructuration. La diversification des 

valeurs mobilières met au cœur de la société de nouveaux acteurs. Ces acteurs parce qu’ils 

sont des actionnaires subissent avec les autres actionnaires les changements qui affectent la 

société. Les opérations de restructuration auxquelles les associés sans droit de vote sont 

confrontés sont multiformes. Il s’agit d’opérations de concentration. Ces opérations peuvent 

elles-mêmes se réaliser selon les procédés divers d’un transfert de contrôle, d’une fusion ou 

encore d’un apport partiel d’actifs. Elles peuvent parfois entraîner une modification profonde 

de la stratégie de la société ou même une modification du pacte social. Elles peuvent dès lors 

modifier le contrat d’investissement initial et porter ainsi atteinte aux droits des actionnaires 

sans droit de vote. La prise en compte de la situation des associés est donc à cet égard 

particulièrement importante
1649

. Si la tendance générale est à une extension de cette 

protection,  elle fait ressortir la spécificité de ces actionnaires titulaires d’actions sans droit de 

vote.  

1- L’approbation des actionnaires requise pour la modification des droits  

258. Une protection organisée au sein de l’assemblée spéciale. Comme il a été souligné 

par un auteur, le sort des associés sans droit de vote soulève des problèmes inédits qui 

obligent à renouveler certaines explications des mécanismes sociétaires
1650

.  Si cette catégorie 

d’associés a été désignée par les termes de capital muet, l’expression est particulièrement 

adaptée à cette situation  par son aspect synthétique. Les apporteurs de capitaux s’engagent en 

considération d’un risque d’entreprise dont ils assument la charge. Les associés sans droit de 

vote assument le risque d’entreprise en considération duquel ils se sont engagés à effectuer 

leur apport. Mais, à la différence des actionnaires ordinaires, ils ne participent pas à la 
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définition de ce risque d’entreprise. Les actionnaires peuvent, avec une large liberté, modifier 

les termes de ce risque d’entreprise. La décision acquise à la majorité s’impose à chacun 

d’eux, puisque tous y ont contribué ou du moins,  sont censés y avoir contribué par l’exercice 

de leur droit de vote. Cette conception est en harmonie avec la conception institutionnelle de 

la société anonyme, dont elle fixe les limites. Précisément, les associés dont les titres sont 

dépourvus de droit de vote ne sont pas intégrés au mécanisme institutionnel. Pour les titulaires 

de valeurs mobilières donnant un accès au capital, l’article L. 228- 101 du Code de commerce 

stipulent que ceux-ci « exercent leurs droits dans la ou les sociétés bénéficiaires des apports ». 

De ce fait, en cas de restructuration, « la ou les sociétés bénéficiaires des apports ou la ou les 

nouvelles sociétés sont substituées de plein droit à la société émettrice dans ses obligations 

envers les titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital ». Par ailleurs, en ce qui 

concerne les titres obligataires donnant accès au capital, il n’est plus  nécessaire de consulter 

les assemblées au titre de l’article L. 228- 65 du Code de commerce.  

Pour les titulaires d’actions de préférence, en cas de modification de leurs droits lors des 

opérations de restructuration, les porteurs de ces actions se réunissent en assemblée spéciale. 

De ce fait, si la restructuration de la société conduit à une modification des droits des 

actionnaires titulaires d’actions sans droit de vote, la modification de leurs droits ne devient 

définitive qu’après accord de cette catégorie particulière d’actionnaires statuant aux 

conditions d’une assemblée générale extraordinaire
1651

. Comme nous l’avons précédemment 

souligné, elle est en même temps le gage de l’égalité entre les actionnaires. Dans certains cas, 

la réunion de l’assemblée spéciale peut être évitée. Mais là encore, la solution ne semble pas 

évidente. Elle révèle en outre la délicate question de l’évaluation des actions de préférence
1652

.  

2- La question du maintien des droits particuliers dans la société absorbante  

259. L’ambiguïté du terme « avantages équivalents »
 1653

. L’article L. 228- 17 du Code 

de commerce stipule qu’ « En cas de fusion ou scission, les actions de préférence peuvent être 

échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant 

des droits particuliers équivalents ou selon une parité d’échange spécifique tenant compte des 

droits particuliers abandonnés ». Cet article prévoit donc la faculté de ne pas consulter 

l’assemblée spéciale des titulaires d’actions de préférence lorsqu’il y a un échange contre des 
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actions de préférence « comportant des droits particuliers équivalents »
1654

. A contrario, en 

l’absence d’échange « contre des actions comportant des droits particuliers équivalents », la 

fusion ou la scission doit être soumise à l’approbation de l’assemblée spéciale prévue à 

l’article L. 225- 99 du Code de commerce.  

Que faire en revanche s’il n’existe pas dans la nouvelle société des actions de préférence 

disposant de droits particuliers équivalents ? Dans ce cas, la nouvelle société ne disposant pas 

de droits particuliers devra tenir compte de l’abandon de ces droits
1655

 en établissant une 

parité d’échange spécifique. A la lecture de l’article L. 228- 17 du Code de commerce, il 

apparaît presque aisé de dire que les droits des titulaires d’actions de préférence sans droit de 

vote sont assurés en cas de restructuration. En cas de fusion, la loi a imposé l’intervention 

d’un commissaire à la fusion pour que les associés puissent se prononcer en toute 

connaissance de cause
1656

. La mission du commissaire à la fusion consiste à vérifier que les 

valeurs attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et que le 

rapport d’échange est équitable
1657

. En outre, la loi n° 2008- 649 du 3 juillet 2008 avait prévu, 

en cas de fusion comportant des apports en nature ou des avantages particuliers, l’évaluation 

de ces apports par un commissaire aux apports, en même temps que la présence d’un 

commissaire à la fusion
1658

. La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, modifie 

cette disposition en énonçant que la présence d’un commissaire aux apports n’est plus 

nécessaire dès lors qu’un commissaire à la fusion a été nommé. Le comité juridique de 

l’association nationale des sociétés par actions (ANSA) dans un avis en date du 3 septembre 

2008  s’est également prononcé dans ce sens. Néanmoins, le commissaire à la fusion doit dans 

son rapport mentionné les modalités de l’échange des actions de préférence et la nature des 

droits accordés à leurs apporteurs
1659

. Dès lors, surgit alors la délicate question de 

l’appréciation de ce qu’il convient de nommer « les droits particuliers équivalents ». 

L’ambiguïté du terme a conduit à solliciter l’intervention de M. le garde des sceaux  pour 

obtenir un éclairage.  
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Cette question revêt un intérêt pratique indéniable, car il s’agit de savoir dans quel cas la 

société émettrice peut ne pas consulter son ou ses assemblées spéciales
1660

. Il convient de se 

pencher sur la réponse apportée par le garde des sceaux. Pour lui, « l’échange d’actions de 

préférence donnant droit, par exemple, à une attribution préférentielle de dividende ou à la 

désignation d’un membre du conseil de surveillance contre d’autres actions de préférence 

donnant droit à l’attribution préférentielle d’un dividende ou la désignation d’un membre du 

conseil de surveillance, en tenant compte éventuellement d’une parité d’échange en fonction 

de la réduction du droit consentie. En revanche, s’il n’existe pas dans la nouvelle société 

d’actions de préférence disposant de droits particuliers équivalents, la parité d’échange devra 

tenir compte de l’abandon de ce droit. ».  

Il ressort de l’exemple donné par M. le garde des sceaux que le critère à prendre en 

compte est l’identité des droits et non l’équivalence mentionnée à l’article L. 228- 17 du Code 

de commerce
1661

. Dans le cas des actions de préférence sans droit de vote, les titulaires 

doivent pouvoir bénéficier dans la société émettrice d’autres actions de préférence sans droit 

de vote. Si la question peut ne pas se poser dans ce cas particulier parce qu’un actionnaire 

privé de droit de vote, qui se retrouve dans la société absorbante sans droit de vote, ce qui 

produit le même effet sur le plan politique, les implications financières peuvent ne pas être les 

mêmes. En effet, le simple fait d’exercer des droits même identiques dans la société 

absorbante peut ne pas avoir la même valeur. Comme le souligne Monsieur Le Nabasque, « il 

faut exiger ne fut-ce que par précaution, que non seulement les droits particuliers soient de 

même nature, mais qu’ils aient également exactement la même valeur car, finalement, c’est la 

double question des droits, d’abord, puis de la parité, « particulière » ou non, ensuite, qui 

justifie que l’on consulte ou pas l’assemblée. » 

Pour le Monsieur A. Viander, « Equivalence, parité spécifique en cas d’abandon des droits 

particuliers : autant de notions imprécises de nature à compliquer la réalisation des opérations 

considérées et qui conduiront, par prudence, à consulter systématiquement l’assemblée 

spéciale des porteurs d’actions de préférence »
1662

. Ainsi, la précaution sera-t-elle de requérir 

la consultation de l’assemblée spéciale.  
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Le domaine de la protection des associés sans droit de vote lors des opérations de 

restructurations est révélateur de l’équilibre des relations qui s’établissent entre eux et la 

société. Les techniques mises en place pour la protection des associés sans droit de vote 

procèdent d’interventions successives du législateur. Sa préoccupation principale est de 

concilier la protection des associés avec la liberté de gestion de la société. Pour ce faire, les 

techniques qu’il a forgées s’inspirent d’une conception contractuelle des relations qui 

s’établissent entre la société et les actionnaires sans droit de vote.  

Il ressort de notre analyse que le droit des sociétés, conscient des mutations qui touchent 

la matière, prend de plus en plus compte la spécificité de certaines catégories d’actionnaires et 

organise une protection plus adaptée. Si l’assemblée spéciale apparaît comme le centre 

névralgique de cette protection, certains droits comme le droit de retrait gagneraient à être 

mieux précisés. Il pourrait ainsi être un complément de cette protection. Une chose reste 

certaine, la prise en compte par le droit des sociétés de cette situation montre que 

l’hétérogénéité de la condition d’actionnaire est aujourd’hui une réalité incontestable. Il est 

intéressant de souligner à ce propos que pour les obligataires, il existe une protection qui 

s’organise dans une masse dotée de la personnalité morale
1663

. Elle permet la défense de leurs 

droits individuels. Par ailleurs, l’assemblée générale des obligataires qui réunit tous les 

obligataires d’une même masse en vue de délibérer sur toutes les mesures ayant pour objet 

d’assurer la défense des intérêts communs peut se réunir quand la société veut accomplir des 

actes qui modifient leurs droits.  

260. Conclusion de la section I. La diversification des valeurs mobilières entraîne la 

coexistence au sein de la société de plusieurs catégories d’actionnaires. S’il est certain que 

tous les actionnaires ne sont par intéressés au même chef par l’entreprise sociale, il est encore 

plus sûr qu’un critère de distinction fondé sur le défaut de l’affectio societatis ne peut trouver 

à s’appliquer.  

Il ressort de notre analyse un trait particulier. Sous l’effet de la diversification des valeurs 

mobilières, s’il est possible d’opérer un rapprochement entre la condition de l’obligataire et 

celle de l’actionnaire parce que tous sont des créanciers de la société, l’associé lui reste un 

créancier un peu spécial. Il est le créancier résiduel, le créancier chirographaire et c’est en 

quelque sorte la ligne de démarcation entre lui et l’obligataire. De ce fait, si Hamel considérait 
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l’obligataire « comme un associé de second rang »
1664

, expression intéressante parce qu’elle 

manifeste de la proximité des positions d’associé et d’obligataire, cette expression rappelle 

que l’obligataire n’est pas un associé
1665

. Il reste cependant incontestable que la notion 

d’associé connaît des transformations. La diversification des valeurs mobilières parce qu’elle 

touche au droit de vote remet en cause le droit de vote en tant que critère intangible de 

l’associé dans les sociétés par actions. 

 

Section II - Notion d’associé  

La diversification des valeurs mobilières en touchant aux prérogatives politiques et 

financières de l’actionnaire remet à la lumière du jour le débat sur la notion d’associé. Le droit 

de vote et les droits financiers de l’associé sont désormais modulables à souhait
1666

. Le droit 

de vote, expression de la participation de l’associé dans les affaires sociales subit des 

atteintes. Considéré par certains comme un droit fondamental faisant partie des droits propres 

de l’associé, le droit de vote représente une conception contractuelle de la société et 

individuelle des droits de l’associé. Pour d’autres, partisans de la conception institutionnelle, 

le droit de vote est avant tout un droit- fonction qui doit être exercé dans l’intérêt social. La 

doctrine l’a longtemps considéré comme « l’une des vaches sacrées du droit des sociétés »
1667

. 

Quels que soient le fondement et la finalité qu’on lui assigne, le droit de vote est 

communément considéré comme l’un des attributs essentiels de l’associé
1668

. 

Le droit de vote peut-il aujourd’hui être considéré comme un critère de la notion 

d’associé ? Le caractère absolu du droit de vote n’est-il pas battu en brèche au regard des 

diverses formes de dissociation du droit de vote ? Comme l’a démontré un auteur, le droit 

d’intervention ne doit-il pas être substitué au droit de vote comme élément du critère de la 

notion d’associé
1669

 ? Si ces dernières années ont été favorable à une certaine 

« désacralisation »
1670

 du droit de vote, ceci ne doit pas être considéré comme un fait négatif. 

La désagrégation du droit de vote ouvre une réflexion en la matière et des perspectives 
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intéressantes pour le droit des sociétés. Elle permet en outre de rompre avec une conception 

surannée, idéologique
1671

 du droit de vote (I). Par ailleurs, la diversification des valeurs 

mobilières et les conséquences qu’elle entraîne, pose la question du caractère essentiel de 

l’apport (II).  

 

I - Droit de vote et qualité d’associé 

Traditionnellement,  le droit de vote est relié à l’associé. Il lui permet de participer aux 

décisions collectives. Il constitue le pouvoir qui est l’une des contreparties de la qualité 

d’associé, la seconde étant la rémunération des apports sur les bénéfices sociaux
1672

. Si la 

critique du droit de vote comme attribut essentiel et indispensable de l’action connaît 

aujourd’hui une certaine vigueur, c’est en raison des changements qui touchent le droit des 

sociétés
1673

. En effet, le droit des sociétés offre aujourd’hui de nombreux exemples dans 

lesquels il est possible de séparer le droit de vote de l’action, ce qui permet d’aménager 

librement  des montages. Par ailleurs, certaines techniques comme l’usufruit
1674

 et dans une 

certaine mesure les conventions de vote sont des techniques autorisant l’aménagement du 

droit de vote. Avec l’institution des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, ou, 

depuis l’ordonnance du 24 juin 2004, l’apparition des actions de préférence sans droit de vote, 

il est possible de rencontrer des actionnaires privés du droit de vote, mais non des droits 

financiers. Les signes du déclassement du droit de vote sont évidents. Pourtant, le droit de 

vote est toujours perçu comme la prérogative la plus importante de l’actionnaire. Cette 

présentation serait  acceptable si l’actionnaire l’exerçait effectivement, ce qui est loin d’être 

toujours le cas, spécialement dans les grandes sociétés
1675

. Malgré cela, la loi privilégie une 

vision théorique et traite avec un respect désuet le droit de suffrage, son principe, comme ses 

modalités d’exercice
1676

.  
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Au-delà des proclamations solennelles, la réalité n’impose t-elle pas une prise en compte 

de cette nouvelle situation. Le droit de vote ne doit plus à notre sens être perçu comme un 

critère de la qualité d’associé mais comme une simple garantie des droits financiers.  

A- Le déclassement du droit de vote  

La diversification des valeurs mobilières consacre le recul du droit de vote en droit des 

sociétés. Elle est révélatrice du déclassement du droit de vote en tant que critère de la notion 

d’associé. En consacrant la suppression du droit de vote, l’ordonnance relance le débat  sur 

son caractère essentiel. Cette liberté nécessaire aux affaires justifie la restriction du droit de 

vote en permettant aux praticiens de disposer d’outils adaptés. En outre, au-delà même de 

l’ordonnance de 2004 qui consacre la suppression légale du droit de vote, la pratique a forgé 

des techniques qui instaurent cette dissociation. Certaines techniques ont été parfois légalisées 

un peu plus tard par la loi. Si la Cour de cassation semble faire de la résistance, ce sont là 

autant d’éléments à prendre en compte dans le recul du droit de vote.  

1- La résistance de la Cour de cassation 

261. L’arrêt  « Gaste ». Dans l’arrêt « Gaste », la chambre commerciale avait rendu un 

arrêt de principe à propos de la répartition statutaire du droit de vote entre l'usufruitier et le 

nu-propriétaire
1677

. Les statuts d’un groupement forestier prévoyaient que le nu- propriétaire 

des parts serait représenté par l’usufruitier aux décisions collectives. Celui-ci avait de ce fait 

seul le droit de participer et de voter à toutes les assemblées générales. La chambre 

commerciale de la Cour de cassation censura l’arrêt qui avait validé une clause statutaire « 

instituant la représentation du nu-propriétaire par l’usufruitier, qui avait seul le droit de 

participation et de vote à toutes les assemblées générales... ». Pour justifier sa décision, la 

Cour de cassation a énoncé qu'il est possible de déroger à la répartition du droit de vote, 

prévue à l'article 1844, alinéa 3 du Code civil, mais non au droit des associés, et donc du nu-

propriétaire, de participer aux décisions collectives tel que prévu à l'article 1844, alinéa 1
er

.  

Elle applique à la lettre les dispositions de l’article 1844 du Code civil. Du fait que les statuts 

peuvent déroger aux dispositions de l’alinéa 3, il est donc possible que la totalité du droit de 

vote soit attribué à l’usufruitier. En revanche, il n’est pas possible de déroger à l’alinéa 1. 
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Cette analyse exégétique des dispositions de l’article 1844, lui permet de conclure par 

conséquent que, les statuts ne peuvent pas refuser au nu- propriétaire, le droit de participer 

aux décisions collectives
1678

. Pour certains auteurs
1679

, la Cour de cassation opère un 

raisonnement à partir de la notion d’associé. Elle distingue le droit de vote du droit de 

participer aux décisions collectives. Autrement dit, « la cour régulatrice fait du droit de 

participer aux décisions collectives l’attribut essentiel de l’associé et permet d’en détacher le 

droit de vote »
1680

. Si cette décision de la Cour de cassation paraît depuis cette date remettre 

en cause le caractère fondamental du droit de vote au profit du droit de participer aux 

décisions collectives ; l’arrêt « Château d’Yquem » qui intervient un peu plus tard, vient pour 

remettre les choses dans l’ordre.  

262. L’arrêt « Château d’Yquem »
1681

. La Cour de cassation à travers cet arrêt revient 

sur sa jurisprudence antérieure en particulier par rapport à l’arrêt de la chambre des requêtes 

du 23 juin 1941, qui avait admis que : « l’assistance et le vote des actionnaires aux 

délibérations, constituent un attribut essentiel de l’actionnaire »
1682

. En l’espèce, les statuts de 

la SCA « Château d’Yquem » excluait du vote relatif aux conventions réglementées non 

seulement les personnes visées par l’article 258 de la loi de 1966
1683

 mais aussi leurs 

conjoints, ascendants et descendants. Au cours d’une assemblée qui devait approuver une 

convention où le gérant était intéressé, le fils de celui-ci prit part au vote. Suite à la demande 

formée par d’autres membres de la famille propriétaire du domaine, la cour d’appel de 

Bordeaux annula la résolution litigieuse en se fondant sur les dispositions statutaires. L’arrêt 

est cassé par la Cour de cassation qui affirme que tout associé a le droit de participer aux 

décisions collectives et d’y voter. Elle lie donc le droit de participer au droit de voter. Elle fait 

du « droit de participer et de voter, un droit fondamental, unique et indivisible »
1684

. A travers 

cet arrêt, la cour de cassation précise que les suppressions du droit de vote ne peuvent être 

qu’exceptionnelles. Cet arrêt  fait ressortir que le droit de l’associé n’est pas seulement celui 
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de participer mais aussi celui de voter. Le pouvoir de voter est à nouveau une richesse et 

reconnu comme telle. 

Mais, un autre arrêt de la Cour de cassation en 2005 dans une espèce sur le terrain de la 

répartition des droits sociaux, a de nouveau distingué le droit de vote du droit de 

participation
1685

. La question que l’on pourrait se poser est alors de savoir si la distinction 

opérée par la Cour de cassation est propre au domaine de l’usufruit des droits sociaux, 

d’autant plus que la décision intervenue en 2007 s’inscrit en droite ligne de l’arrêt « Château 

d’Yquem » ?  

263. L’arrêt du 23 octobre 2007
1686

. Cet arrêt marque selon certains juristes
1687

, un 

retour à l’orthodoxie. Une société par actions simplifiée avait été constituée par trois 

personnes dont deux époux. Ces derniers mirent en œuvre une procédure d’exclusion à 

l’égard de leur associé, qui lui, possédait près des deux tiers des actions. L’article 16 des 

statuts de la société stipulait que l’associé visé par une mesure d’exclusion ne participait pas à 

la décision collective appelée à statuer sur celle-ci. Les époux décidèrent donc seuls de 

l’exclusion. Saisie du litige, la cour d’appel de Douai invoquant le contexte de liberté qui 

caractérisait la SAS admit que les statuts pouvaient priver l’associé menacé d’exclusion de 

son droit de vote, même en l’absence de dispositions légales et ceci nonobstant les 

dispositions de l’article 1844 du Code civil. Cette décision est cassée par la Cour de cassation 

au visa de l’article 1844, alinéa 1
er

 du Code civil. Elle affirme qu’« il résulte que, tout associé 

a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent 

déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ». Cette décision de la Cour de 

cassation lui permet de réaffirmer son attachement au caractère essentiel du droit de vote de 

l’associé
1688

. Certains auteurs saluant cette position de la jurisprudence ont fait valoir qu’il 

était concrètement difficile de séparer le droit de vote du droit de participer. Pour Mlle 

Kaddouch, « l’assimilation entre le droit de vote et celui de participation semble être dans 
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l’ordre naturel des choses »
1689

. Pour cet auteur, le droit de participer aux assemblées sans la 

possibilité de faire entendre sa voix n’a aucun sens
1690

. Dès lors, il n’y a aucun intérêt pratique 

à faire une distinction entre le droit de vote et celui de participer
1691

. Pour l’auteur, l’arrêt a 

une conséquence pratique intéressante. En n’opérant pas une distinction entre le droit de 

participation aux décisions collectives et le droit de voter, la Cour admet « implicitement mais 

nécessairement que, lorsqu’un associé est privé du droit de vote en vertu d’une disposition 

légale, comme c’est le cas pour le titulaire d’une action de préférence par exemple, il n’y a 

pas lieu de le convoquer aux assemblées, ni de lui permettre de prendre part aux débats. S’il 

est privé du droit de vote, il est également privé du droit d’accès à l’assemblée ». Cette 

position est à notre sens discutable. S’il est vrai que « participer c’est prendre activement part 

à quelque chose »
1692

 et que le droit de vote permet de ce fait de participer à la gestion de la 

société, il est tout aussi certain que d’autres prérogatives de l’actionnaire tel que le droit de 

contrôle de la gestion lui permette également de prendre activement part à la vie de la société. 

Alors que la Cour de cassation semble affirmer avec vigueur le caractère essentiel du droit de 

vote de l’associé, les limites au principe de l’existence du droit de vote à l’assemblée se 

multiplient en pratique. Le constat est aujourd’hui de façon incontestable celui du recul du 

droit de vote en droit des sociétés. 

2- Le recul du droit de vote 

264. Une situation contrastée. La position de la Cour de cassation en la matière semble  

résistante. Si elle a eu à affirmer le caractère essentiel du droit de vote dans une décision 

récente, les faits montrent qu’il est difficile de se satisfaire de ce postulat. Les positions de la 

Cour de cassation en la matière ne sont pas constantes.  Il est loisible de s’en rendre compte à 

travers ses décisions. Pour nous, cette situation est révélatrice de la contradiction qui existe 

aujourd’hui entre la position de la Cour de cassation et  les différents mécanismes mis en 

place par la loi et la pratique. Tout se passe comme si la Cour de cassation voulait cette 

conception du droit de vote alors que la pratique et même les dispositions législatives 

semblent la contredire.  

Ces dernières années ont été ainsi favorables à "une certaine désacralisation" du droit de 

vote. Le fort mouvement de concentration et de restructuration des entreprises a amené la 
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pratique juridique à utiliser, voire à construire les instruments de souplesse dont elle avait 

besoin, en particulier par diverses formes plus ou moins amples de dissociation du droit de 

vote et des droits financiers (holding, convention de portage
1693

, convention d'usufruit, prêt de 

consommation d'actions, location d'actions, etc.. .)
1694

.  

La loi lui  a par ailleurs quelque peu emboîté le pas en créant les actions à dividende 

prioritaire sans droit de vote, les certificats de vote et certificats d'investissement et encore 

plus récemment les actions de préférence. Les actions de préférence sans droit de vote  

consacrant la suppression définitive du droit de vote marque en la matière un tournant décisif. 

Par ailleurs, les analyses d’antan sur la force de la démocratie directe dans les sociétés 

anonymes sont obsolètes. Pour certains auteurs
1695

, la protection de l’entreprise passe par une 

désacralisation du droit de vote, en ce que son aménagement permet d’assurer une certaine 

stabilité dans la société. Ce recul en droit et en fait du droit de vote rencontre toutefois la 

résistance de la Cour de cassation. 

Pour d’autres, on peut le regretter pour la cohérence de la jurisprudence et  mais aussi 

pour une juste appréciation du droit de vote
1696

. Pour l’actionnaire privé de droit de vote, si le 

contenu de son droit de participation est limité, il est toutefois certain que le droit 

d’information permanente,  le droit de mener des actions en justice …sont autant de droits 

dont l’actionnaire peut se prévaloir. Autant de droits qui participent à distinguer l’actionnaire 

qui ne vote pas des créanciers ou des participants
1697

. N’est-il pas clair que si l’on peut 

supprimer le droit de vote, l’on ne peut pas supprimer le droit de participation de 

l’actionnaire
1698

 ? De ce fait, même s’il ne vote pas, celui-ci est informé de la marche de la 

société. La possibilité d’émettre des titres qualifiés d’actions ne comportant pas de droit de 

vote remet en cause la notion d’associé puisque le droit de vote n’est plus inhérent à la qualité 

d’associé, ce qui bat en brèche les solutions jurisprudentielles les plus anciennes et les mieux 

assises
1699

. La Cour de cassation semble difficilement s’affranchir de cette symbolique du 

droit de vote. Or, on se rend compte que des droits qui étaient considérés comme des droits 

annexes ou complémentaires au droit de vote tendent à le supplanter aujourd’hui.  
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B- La recherche d’une alternative au droit de vote 

Le déclassement du droit de vote nous conduit à la recherche d’une alternative. La thèse 

de Monsieur Viander apparaît alors comme la première étape de cette analyse. N’a-t-il pas 

démontré que le droit d’intervention dans les affaires sociales devait remplacer le droit de 

vote comme élément du critère de la notion d’associé ? Par ailleurs, l’associé peut exercer de 

nombreuses prérogatives extra-pécuniaires toutes aussi efficientes que le droit de vote
1700

 et 

qui ne cessent de s’étendre. Il apparaît dès lors que de multiples dispositifs sont concevables 

assurant aux associés une protection plus efficace que celle, mythique du droit de vote
1701

.  

1- La thèse de Monsieur Viander 

En opérant une confrontation entre l’analyse classique traduisant la position du législateur 

qualifiant d’associé, quiconque apporte un bien, et de ce fait a vocation aux bénéfices, 

contribue aux pertes, tout en étant animé d’un affectio societatis
1702

 et l’analyse moderne où 

l’associé est essentiellement membre d’un groupement, exerçant comme tel des prérogatives 

de gouvernement
1703

, Monsieur Viander adopte une position médiane. Il constate les 

imperfections de la présentation classique de la notion d’associé, de la conception moderne. Il 

en fait la critique en ce qu’elles sont fondées sur des postulats différents. L’analyse 

classique
1704

 opère selon lui une confusion entre la qualité d’associé et partie au contrat
1705

 et 

l’analyse moderne
1706

, quant à elle opère une confusion entre la notion d’associé et membre 

d’un groupement. Faisant ressortir le fait que ces deux positions n’opèrent pas une véritable 

analyse de la notion d’associé, il propose une nouvelle analyse. Pour lui, le droit 

d’intervention dans les affaires sociales et l’apport sont les deux critères essentiels de la 

notion d’associé. Le droit d’intervention est  un droit essentiel de l’actionnaire, distinct du 

droit de vote.  

                                                 
1700
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a- Exposé de la thèse 

265. La définition de la notion d’associé. Selon Monsieur Viander, le critère de la notion 

d’associé est un critère complexe qui s’exprime à travers deux éléments : l’apport et la 

vocation à intervenir dans les affaires sociales
1707

. Il ressort de son analyse que le caractère 

essentiel de l’apport est affirmé par rapport aux éléments du contrat de société. L’apport 

permet de rendre compte de ces éléments. S’il constate d’une part, l’insuffisance de ces 

éléments du contrat de société
1708

, il fait ressortir dans un second temps le fait que l’apport 

leur sert de fondement. D’abord, la communauté d’associés postule la communauté d’apports. 

Ensuite, la vocation aux bénéfices et aux pertes est liée à l’existence d’apports ou de simple 

promesse d’apports
1709

. Enfin, le rôle fondamental de l’apport se manifeste à propos de 

l’affectio societatis. C’est en promettant d’apporter que l’associé manifeste sa volonté d’être 

partie au contrat de société
1710

. En admettant ainsi que l’apport commande tous ces éléments, 

c’est accepter son caractère fondamental et le fait qu’il est le seul critère utile au regard de la 

notion d’associé. C’est également, la position de Monsieur Mathey, pour qui, le point 

commun entre les véritables associés et les investisseurs est la réalisation d’un apport à la 

société
1711

. Il est dès lors possible d’opérer une confusion entre la qualité d’associé et celle de 

partie au contrat de société. De ce fait, l’article 1832 du Code civil dispose que les parties au 

contrat de société « conviennent de mettre (quelque chose) en commun », et l’article 1843-3 

du Code civil, indique que « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a 

promis de lui apporter, en nature, en numéraire, ou en industrie ». Il en résulte que les 

associés sont  présentés comme des parties au contrat de société.  

Mais est-ce à dire qu’en l’absence des deux éléments qui composent le critère de la notion 

d’associé, la qualification de tiers ne puisse être écartée ?
1712

 Pour l’auteur, ces personnes qui 

ne peuvent être qualifiées ni de tiers, ni d’associé d’une société donnée doivent être 
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considérées comme des participants. En application de ce principe, on pourrait considérer 

comme des participants, l’usufruitier, les adhérents, les salariés, les associés éventuels
1713

. Ces 

participants sont au sens du droit processuel intéressés
1714

. La différence entre le participant et 

le tiers vient du fait que l’intérêt pour agir de celui-ci est présumé alors que le tiers doit à 

chaque fois le prouver. Il serait donc possible de leur reconnaître le droit d’agir dans certaines 

circonstances. Ce droit pourrait être par exemple le droit de demander la dissolution de la 

société, de requérir la nomination d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée des 

associés
1715

. De ce fait, l’analyse proposée par Monsieur Viander n’intéresse pas seulement 

les associés mais elle apporte un éclairage sur l’opposition entre les tiers et les associés. Il y a 

donc l’existence d’une classe intermédiaire. L’apport et le droit d’intervention composent le 

critère de la notion d’associé. Dès lors, l’associé se définit aussi bien par ses prérogatives que 

par son devoir fondamental
1716

. Ces deux critères sont étroitement liés,  l’apport est de nature 

à façonner le droit d’intervention en ce qu’il fournit la mesure de cette prérogative. 

Inversement, un droit d’information renforcé par l’attribution par exemple d’un droit de vote 

double est de nature à donner plus de valeur à un apport
1717

. Cette définition de la notion 

d’associé à travers la notion d’apport et le droit d’intervention dans les affaires sociales est 

particulièrement intéressante pour notre sujet. En effet, dans le contexte de diversification des 

valeurs mobilières, alors que le constat est celui du déclin du droit de vote, ceci permet de 

réaffirmer encore une fois le fait que le droit de vote ne saurait se confondre avec le droit 

d’intervention dans les affaires sociales et que la diversification des valeurs mobilières a 

permis de mettre en relief cette donnée.  

266. Le droit de vote, distinct du droit d’intervention. Monsieur Viander part de la 

définition du droit d’intervention. Pour lui, le droit d’intervention désigne pour l’associé, le 

droit de demander des comptes aux dirigeants sociaux et de contribuer à la définition des 

objectifs de la société
1718

. Il a été très tôt mis en évidence par Thaller. Dans un arrêt de la 

Chambre des requêtes du 3 mars 1903
1719

, il affirme que : «  [L]e rapport issu d’un contrat de 

société, avec la collaboration qui en résulte, implique une ingérence, un contrôle étroit et une 

faculté de critique dans la manière dont s’accompliront les affaires communes, c'est-à-dire un 
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pouvoir d’intrusion ». A travers cette affirmation, il met ainsi en lumière le caractère 

déterminant du pouvoir d’intervention et des éléments qui le composent.  

S’il est communément admis que le pouvoir d’intervention se confond avec le droit de 

voter aux assemblées générales d’associés, les signes de l’affaiblissement du rôle primordial 

du droit de vote se multiplient. Il devient de ce fait possible de tenir une telle prérogative pour 

une forme secondaire du pouvoir d’intervention dans les affaires sociales. En effet, il est des  

situations dans lesquelles l’absence du droit de vote ne s’accompagne pas de l’absence du 

droit d’intervention dans les affaires sociales
1720

. Le cas le plus typique actuellement n’est-il 

pas celui de l’actionnaire de préférence sans droit de vote ? Un autre exemple peut être tiré de 

l’article L. 228- 29 du Code de commerce. Il s’agit en l’occurrence de l’actionnaire défaillant. 

Les actions sur lesquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués cessent de donner 

droit à l’admission et au vote dans les assemblées d’actionnaires. Cet actionnaire bénéficie 

toujours du droit à l’information et du droit de communication permanent de l’article L. 225-

117 du Code de commerce, le législateur ne liant pas le droit à l’information et le droit 

d’accès à l’assemblée
1721

. Par ailleurs, la multiplication des formes d’intervention distinctes 

du droit de vote participe à retirer à la réunion des associés son caractère de mode d’exercice 

privilégié du droit d’intervention
1722

, pris dans ses deux branches : le droit d’information et le 

droit de critique de la gestion sociale
1723

. Le constat est dès lors celui d’une autonomie 

croissante du droit à l’information envers le droit de participer aux assemblées.  

267. Le droit à l’information et de droit de critique, éléments du droit d’intervention 

dans les affaires sociales. Le droit à l’information s’affranchit du droit de vote. L’auteur le 

ressort à travers deux formes d’information. D’une part, l’information directe des associés 

c'est-à-dire l’information qu’ils peuvent recevoir dans la société a été profondément modifiée 

par la loi du 24 juillet 1966 qui réglemente de manière très détaillée le droit permanent de 

communication des associés
1724

. D’autre part, le développement de l’information indirecte, 

c'est-à-dire celle qui exige l’intervention d’un ou de plusieurs intermédiaires, consacre 
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 V. A. VIANDER, op. cit., p. 183.  
1721

 A. VIANDER, op. cit., p. 184.  L’auteur cite l’exemple de l’actionnaire défaillant. En vertu de l’article L. 228-

29 du Code de commerce, il ne peut ni voter, ni assister aux assemblées générales. Mais celui-ci continue malgré 

tout à intervenir dans les affaires sociales.  
1722

 A. VIANDER, op. cit., p. 187.  
1723

 Ibid.  
1724

 H. HOVASSE, art. précit. 



LES INCIDENCES DE LA DIVERSIFICATION DES VALEURS MOBILIERES SUR LE DROIT DE VOTE DANS  

LES SOCIETES PAR  ACTIONS 

 383 

également un tel phénomène. C’est le cas par exemple de l’expert chargé d’enquêter sur une 

ou plusieurs opérations de gestion, un moyen d’information privilégié de l’actionnaire
1725

.  

Ensuite, le droit de discuter la gestion sociale emprunte de plus en plus des voies 

distinctes de la voie traditionnelle, consistant dans l’interpellation des dirigeants à l’occasion 

des réunions d’associés ; d’autres modes de critique apparaissent. On pourrait par exemple 

citer le développement des demandes en nomination d’un administrateur judiciaire. Le 

désaccord des associés peut également s’exprimer, tout au moins dans les sociétés faisant 

publiquement appel à l’épargne, par des plaintes à la commission des opérations de bourse 

(aujourd’hui, il s’agit de l’autorité des marchés financiers).  

Pour Monsieur Viander, qu’il s’agisse de prérogative d’information ou de critique, 

l’assemblée générale des associés a cessé de constituer le mode le plus courant d’exercice. De 

plus en plus, l’associé s’informe et s’exprime en dehors de cette assemblée. Cette évolution, 

conjuguée avec un taux croissant d’absentions, commande de conclure à la décadence des 

assemblées et des prérogatives qu’elles permettent d’exercer, tel le droit de vote qui ne peut 

plus être considéré comme l’expression du droit d’intervention des associés
1726

. Par ailleurs,  

l’institutionnalisation croissante du marché financier et le remplacement des petits 

actionnaires par les banques, les compagnies d’assurances et les fonds de placement contribue 

à accélérer cet état de fait. En effet, les institutions financières disposent de pouvoirs plus 

importants que le droit de vote. La simple menace par exemple d’une vente massive conduit 

souvent à infléchir la politique d’une société
1727

. Ainsi, le droit d’intervention supplante t-il le 

droit de vote. Les droits d’information et de critique sont de nature à exprimer ce droit 

d’intervention. Cette prérogative ne disparaît pas, son contenu seul est modifié, le droit de 

vote ne  s’impose plus comme la clé de voûte du droit d’intervention.  

Le droit d’intervention ne se confond pas avec le droit de vote. Il faut admettre que le 

pouvoir d’intervention dans les affaires sociales ne se limite pas à cette dernière prérogative. 

Quels sont alors les droits de nature à l’exprimer ? La diversité des types de société, 

conjuguée à la variété des prérogatives reconnues aux associés rend impossible le choix d’un 

mode unique d’intervention. Cependant, la faculté d’intervention permet dans chaque cas de 
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distinguer entre associé et non associé
1728

. Elle se manifeste habituellement de deux 

manières : il y a d’une part, la possibilité de contrôler la marche de la société, en collaborant 

éventuellement à sa gestion, et d’autre part, la faculté d’examiner les comptes : la surveillance 

des affaires. La réunion du droit d’information et du droit de contrôle manifeste l’existence du 

droit d’intervention
1729

. Pour l’auteur, en acceptant le fait que la faculté d’intervention ne se 

confond pas avec le droit de vote, cela pourrait conduire à la reconnaissance de la validité des 

conventions de vote et à l’introduction en droit français des actions sans droit de vote
1730

. 

Pour lui, si cette conception qui tient pour fondamental le droit de vote ressort de la théorie 

des droits propres, il ne faut pas ignorer les réalités de la pratique des affaires. C’est dans cette 

perspective que semble s’inscrire un autre auteur
1731

. Pour elle, le droit de participer est un 

droit irréductible de l’actionnaire, qui est dès lors dissociable du droit de vote. Ceci est 

également notre position.  

b- La pertinence de la thèse de Monsieur A. Viander 

268. L’extension du domaine du droit à l’information et du contrôle
1732

. Pour 

Monsieur Viander, la participation des actionnaires doit être appréhendée à travers les 

possibilités que leur offre le droit d’intervention, c'est-à-dire le droit à l’information et le droit 

de contrôle. Si le droit de vote suppose le droit de participer, le droit de participer n’implique 

pas dans tous les cas le droit de vote. « Le droit de vote ne s’impose plus comme la clé de 

voûte du droit d’intervention »
1733

. S’il est certain que le droit de vote et le droit de critique 

sont de nature à exprimer le droit d’intervention, comme le souligne l’auteur, c’est la nature 

du droit d’intervention qui est modifié
1734

. Le droit de vote n’est plus l’élément essentiel par 

lequel l’associé intervient dans les affaires sociales. Partant de cette situation, on ne peut être 

que convaincu du bien- fondé de la thèse de Monsieur Viander.  

L’évolution du droit des sociétés permet aujourd’hui de rendre compte de cette 

modification du droit d’intervention. Il est clair qu’on assiste de nos jours à une extension du 

domaine du droit à l’information des actionnaires alors que corrélativement celui du droit de 

vote semble se restreindre. Si le droit à l’information est l’un des éléments du droit 
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d’intervention dans les affaires sociales, c’est surtout dû au fait qu’il s’est considérablement 

renforcé au cours de ces dernières années. Les actionnaires disposent d’un droit à 

l’information destiné à leur permettre de contrôler la gestion des affaires sociales et la vie 

sociale en général. Par ailleurs, avec la diversification des valeurs mobilières, l’information 

acquiert une valeur stratégique pour l’actionnaire ou l’investisseur en capital. Il peut par 

exemple être stipulé une information ou un contrôle plus renforcée pour le titulaire de l’action 

de préférence
1735

. Ainsi, le titulaire d’une action de préférence peut être privé de son droit de 

vote mais aura une action qui lui donne droit à une information plus renforcée dans certains 

domaines en particulier par exemple dans le domaine financier ou de manière générale sur 

toute information. Il est donc clair que l’actionnaire privé de son droit de vote dispose du droit 

d’intervention.  

269. L’enrichissement du droit à l’information. Aux Etats-Unis, le juge Brandeis ne 

déclarait-il pas : «  le soleil est le meilleur désinfectant, l’éclairage électrique, le sergent de 

ville le plus efficace »
1736

. Cette déclaration ramenée à notre contexte traduit toute l’utilité 

d’une information claire et bonne. L’une des caractéristiques de la réforme de 1966 a été 

d’accroître l’information des actionnaires
1737

. En effet, elles constituent une des lignes forces 

de la loi. L’objectif visé était d’accroître l’information des actionnaires afin de mieux les 

impliquer dans la gestion des affaires sociales. Cette évolution du droit à l’information se fait 

dans un contexte qui pousse au renforcement des droits des actionnaires. L’impact du 

gouvernement d’entreprise et la prise en compte par les dirigeants du fait qu’une bonne 

politique d’information était le meilleur moyen de « fidéliser » leur actionnariat
1738

 sont des 

éléments clés.  

La loi n° 2001- 420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques 

aménage de nouvelles dispositions dont l’objectif est un réajustement des pouvoirs dans 

l’entreprise par l’élargissement des droits d’information et d’intervention des actionnaires
1739

. 

La loi intensifie le droit à l’information des actionnaires. Certes des prérogatives politiques 

                                                 
1735

 Supra, v. nos développements sur la nature des préférences, Ière partie, Titre II, Chapitre I et 2
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Titre I, chapitre II.  
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 BRANDEIS, Other’s people money and how the bankers use it, 1914, p. 92. Cité par C. JAUFFRET-SPINOSI, Les 
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Rodière, Dalloz, 1981, p. 125 et s. 
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1738

 PH. MERLE, Droit commercial Ŕ sociétés commerciales, Précis Droit privé, Dalloz, 2007, p. 556.  
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économiques, Bull. joly 2001, § 168, p. 728.  
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telles le droit de participation
1740

 ou le droit de vote sont redynamisées, mais c’est le droit à 

l’information qui est le plus transformé. Par une série de dispositions, la loi du 15 mai 2001 

accroît l’information des actionnaires en obligeant à porter à leur connaissance certains 

éléments qui auparavant n’étaient pas diffusés dans le cercle des apporteurs en capitaux
1741

. 

L’enrichissement de ce droit à l’information porte sur le contrôle exercé sur certaines 

opérations de gestion. L’un des points est l’extension du domaine des conventions 

réglementées
1742

. L’extension du dispositif de contrôle aux conventions réglementées passées 

entre la société et l’un de ses actionnaires non dirigeants dès que celui-ci possède plus de 5% 

des droits de vote.   

La loi n°2003-706 du 2 août 2003 relative à la sécurité financière s’inscrit dans la même 

lignée. Comme l’a souligné un auteur, « [L]es deux textes visent à augmenter l'efficacité dans 

la surveillance de la gestion des sociétés »
1743

. Il est donc incontestable qu’il y a une extension 

du domaine de l’information. Cette extension se traduit dans les faits par une information dont 

peuvent disposer les actionnaires dans les sociétés
1744

. Une information permanente qui 

permet à tout actionnaire dans l’intérêt social,  de consulter à toute époque au siège de la 

société certains documents
1745

. Les comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas 

échéant, les comptes consolidés ; la liste des administrateurs ou des membres du directoire et 

du conseil de surveillance, les rapports de gestion des organes sociaux …, tous ces documents 

peuvent être consultés par les actionnaires. Cette information permanente est doublée d’une 

information occasionnelle préalablement à la tenue d’une assemblée. En outre, les sociétés 

cotées sont tenues de diffuser un certain nombre d’informations relatives aux droits aux 

dividendes, conditions de souscription, droit de vote quand elles réalisent des opérations 

financières comme par exemple des offres publiques d’achat, d’échange ou de retrait ou 

encore quand elle procède à une offre au public de titres financiers. 

                                                 
1740

L’article L. 225- 112 supprime l’exigence d’un nombre minimale pour accéder à l’assemblée des 
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L’information peut également être obtenue en justice. C’est le cas de l’expertise de 

gestion ou de l’expertise in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile
1746

.  Dans le 

cas de l’expertise de gestion, l’article L 225- 231 du Code de commerce permet à un ou 

plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social, de demander au président 

du tribunal de commerce statuant en référé « la désignation d’un ou de plusieurs experts 

chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ». Son introduction 

dans la loi de 1966 avait suscité des réserves. Certains craignaient que la demande de 

désignation d’un expert de gestion ne puisse faire régner un climat de menaces. Il reste qu’elle 

constitue une mesure d’information indispensable dans l’intérêt de l’entreprise et des 

associés
1747

. Depuis la loi NRE, la faculté ouverte par l’article L. 225- 231 a un caractère 

subsidiaire
1748

. Auparavant, elle ne supposait pas que le demandeur ait épuisé les différentes 

voies d’information légales ou statutaires. Cet aménagement doit être compris comme une 

phase de dialogue entre les dirigeants et les associés. La procédure comporte de ce fait deux 

étapes. D’abord, la question préalable par laquelle les actionnaires posent par écrit au 

président  du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs 

opérations de gestion de la société. Cette étape a été jugée comme étant une condition de 

recevabilité de l’action judiciaire
1749

. A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou si la 

réponse n’est pas satisfaisante, les actionnaires peuvent alors engager une procédure en référé 

afin d’obtenir la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport  sur 

une ou plusieurs opérations déterminées
1750

. 

L’enrichissement du droit à l’information est sans aucun doute un moyen efficace 

permettant à l’actionnaire d’assurer la défense de ses droits pécuniaires. L’information 

demeure le moyen permettant d’assurer à la société une direction efficiente. Lors de son 

entrée dans la société, il a le droit d’avoir des informations précises lui permettant d’opérer un 

choix. En cours d’exercice, cette information peut être un excellent moyen d’appréhender les 

performances de la société. Comme l’avait souligné un auteur, l’information donnée aux 

                                                 
1746

 Selon l’article 145  du nouveau Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou 
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1747
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actionnaires développe l’esprit de concurrence
1751

. Il est clair que dans ce contexte, le droit de 

vote s’il est considéré comme la garantie des droits pécuniaires de l’actionnaire n’est plus le 

seul moyen pour l’actionnaire de surveiller sa mise. Le droit à l’information rejoint en 

importance le droit de vote de l’associé
1752

.  

L’information est appréhendée comme un instrument de discipline, de contrôle et de 

sanction de la relation fondée sur la confiance. Grâce à son triple effet de sanction, de 

prévention et d’émulation, l’information tient une place prééminente en droit des sociétés
1753

. 

Il est certain qu’une telle utilisation de l’information permet aux actionnaires de garantir leurs 

droits pécuniaires. Parce que l’information dans la société constitue une ressource 

stratégique
1754

, une bonne information des actionnaires permet la préservation de leurs 

intérêts.  

2- L’existence de dispositifs garantissant les droits pécuniaires de l’actionnaire 

Il est généralement avancé que le droit de vote est la garantie des droits pécuniaires de 

l’actionnaire, ce qui justifierait qu’il soit indissociable de la qualité d’associé. Le droit de vote 

lui permet  de sanctionner une mauvaise gestion de la société et de s’assurer que sa mise 

initiale soit préservée. Mais aujourd’hui, force est de reconnaître le développement de 

nouveaux dispositifs qui peuvent assurer à l’actionnaire la garantie de ses droits pécuniaires. 

De ce fait, le développement des associations de défense d’actionnaires et la possibilité 

d’exercer une action sociale sont des moyens offerts par la loi à l’actionnaire pour pouvoir 

garantir ses droits pécuniaires.  

a- Le développement de nouvelles formes d’intervention dans les affaires sociales 

270. Les nouveaux moyens de défense : l’action des associations d’investisseurs et 

d’actionnaires
1755

. Alors que la pratique est bien établie aux Etats Unis, les associations 
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d’actionnaires se développent encore timidement en France. Originairement, les associations 

de défense sont issues de la volonté de petits porteurs, spoliés lors d’une restructuration, ou 

d’un changement de majorité…de se mettre en groupe pour défendre de manière optimale 

leurs droits
1756

. En outre, le développement corrélatif du marché des valeurs mobilières  

entraîne une démocratisation de l’épargne, ce qui fait que les titres ne s’adressent plus 

uniquement à « des intervenants avertis rompus aux techniques de la finance »
1757

. Cet état de 

fait contribue à accroître la place des associations de défense. La loi avait autorisé les 

actionnaires à se réunir, sous quelque forme que ce soit, et donc sous forme d’association afin 

d’atteindre le minimum de 10%  du capital social, ce qui leur permettait de demander par 

exemple la désignation d’un expert de gestion
1758

. Un peu tard, la loi n° 89- 421 du 23 juin 

1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses 

pratiques commerciales (ajoutant à la loi n° 88- 14 du 5 janvier 1988) accorde aux 

associations ayant pour objet statutaire explicite, la possibilité de défendre les investisseurs en 

valeurs mobilières. Celles-ci doivent être agréées pour pouvoir agir en justice, même par voie 

de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à 

l’intérêt collectif
1759

 des investisseurs ou de certains d’entre eux. Elle permet par conséquent à 

ces associations de demander réparation d’un préjudice subi par les investisseurs à condition 

s’il s’agisse d’un préjudice collectif
1760

.  Il a été défini par un auteur comme étant l’intérêt 

d’un groupe de personnes représentées par une personne privée et la lésion de cet intérêt 

collectif constitue un préjudice collectif
1761

. L’intérêt collectif ne peut être considéré comme 

la somme des intérêts individuels
1762

. 

La loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier intervenue le 8 août 

1994 a modifié un peu plus le statut des associations d’actionnaires et d’investisseurs. Cette 

loi introduit deux dispositions significatives. Le dispositif de la loi du 5 juin 1988 relatif aux 

actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l’information des 
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consommateurs est étendu aux associations d’investisseurs. Lorsque plusieurs investisseurs, 

personnes physiques, ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une 

même personne et qui ont une origine commune, toute association d’investisseurs peut s’il a 

été mandaté par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute 

juridiction, au nom de ces investisseurs. Il s’agit d’un  exercice collectif des droits 

individuels
1763

. Cette action en « représentation conjointe » ne peut régulièrement être mise en 

œuvre que lorsque l’association est mandatée par au moins deux investisseurs victimes du 

préjudice
1764

. Par ailleurs, l’article L. 225- 120 du Code de commerce autorise dans les 

sociétés cotées, les associés à se regrouper en associations d’actionnaires destinées à 

représenter leurs intérêts au sein de la société. Il s’agit principalement d’un exercice groupé de 

certains droits attribués aux actionnaires minoritaires telles que la convocation d’une 

assemblée générale, l’inscription de projets à l’ordre du jour, la demande d’une expertise de 

gestion… 

La loi de sécurité financière n° 2003- 706 du 2 août 2003, procède à une unification des 

compétences des associations. Elle décide que les associations peuvent exercer les actions de 

l’article L. 452- 1 alinéa 1
er

, du Code monétaire et financier c'est-à-dire qu’elles peuvent 

désormais agir en justice devant toutes les juridictions, même par voie de constitution de 

partie civile. Elles peuvent en outre défendre leurs sociétaires contre « tout préjudice direct ou 

indirect à l’intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d’entre eux »
1765

.  

Il convient donc de distinguer les associations de défense d’investisseurs réglementées 

dans le code monétaire et financier et les associations d’actionnaires réglementées dans le 

Code de commerce
1766

. Néanmoins, ces deux catégories d’associations ne sont pas fermées 

l’une à l’autre : si une association remplit à la fois les conditions prescrites par l’article L. 

225- 120 du Code de commerce et celles posées par l’article L. 451-1 du Code monétaire et 

financier, elle peut exercer cumulativement l’ensemble des prérogatives prévues par ces 

textes
1767

.  
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271. Les prémices d’une class action
1768

 ? Pour certains auteurs, ces associations dont 

l’utilité majeure est de pouvoir agir en justice avec ou à la place d’investisseurs ou 

d’actionnaires permettent de combler une lacune importante en droit français, à savoir l’action 

collective ou la class action
1769

. On entend par là, la possibilité pour une ou plusieurs victimes 

d’un produit ou d’un placement défectueux de poursuivre le fabricant ou la société dans 

laquelle ils ont placé leur argent. Les demandeurs agissent au nom de la classe des acheteurs 

ou investisseurs, sans avoir à les identifier. L’action intentée aboutit à une condamnation au 

profit du groupe, à charge pour chacune des victimes de se manifester et d’obtenir le paiement 

de la part d’indemnité lui revenant. Elle permettrait selon certaines modalités à une personne, 

membre d’un groupe, d’exercer une action pour défendre les intérêts des autres membres du 

groupe, autant que les siens propres, sans mandat dans le but d’obtenir l’indemnisation du 

préjudice subi individuellement par chaque membre de la classe
1770

. Pour d’autres, il n’est pas 

nécessaire de cumuler une class action avec celle existante
1771

. Elle n’apporte pas de 

modifications substantielles au régime antérieur et contredit certains principes fondamentaux 

du droit processuel, en l’occurrence la maxime « nul ne plaide par procureur »
1772

. Par 

ailleurs, le principe de la relativité de la chose jugée peut constituer un obstacle à 

l’indemnisation des membres de la classe
1773

. Il reste que la nouvelle place faite aux 

différentes associations d’investisseurs et l’accueil par les juges des actions des associations 

de défense traduisent le même souci de participation effective, se manifestant par une attitude 

parfois agressive de ces associations
1774

. Ces actions se situent entre l’action civile et l’action 

publique
1775

. Elles marquent de façon incontestable une évolution du droit judiciaire privé 
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français. Au-delà de la querelle sur l’exercice de telles actions, il convient de remarquer que 

ces associations participent à la défense des intérêts des actionnaires, surtout ceux qui sont 

minoritaires et de relever leur opportunité.  

272. L’opportunité d’une intervention des associations de défense. Les parlementaires 

avaient évoqué le terme d’associations « représentatives » lors de leurs travaux.  Ces 

associations participent à la démocratisation des sociétés par actions
1776

. Les associations sont 

de ce fait investies du pouvoir de représentation de l’actionnaire auprès de la société dont il 

détient les actions. Cette terminologie octroie aux associations une place rénovée dans le 

paysage juridique et financier
1777

 et un rôle privilégié dans la défense des intérêts pécuniaires 

des actionnaires. Elles participent à la recherche de la qualité et de l’efficacité de la gestion.  

Pour mieux cerner l’implication de ces associations, il faut reprendre leurs attributions. 

Nous avons précédemment souligné que les associations d’actionnaires sont habilitées à 

exercer les mêmes droits que les actionnaires minoritaires disposant d’au moins 5% du 

capital. Concernant le fonctionnement des assemblées d’actionnaires, elles peuvent demander 

en justice la nomination d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée. Elles 

peuvent demander l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour. L’action des 

associations peut également porter sur la demande en justice de la désignation d’un ou de 

plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. 

Les associations sont généralement appréhendées comme des techniques d’organisation des 

minoritaires
1778

. Quant aux associations de défense des d’investisseurs, elles peuvent 

intervenir lorsqu’un préjudice direct ou indirect est porté à l’intérêt collectif des investisseurs 

ou de certaines catégories d’entre eux. La possibilité pour ces associations d’agir devant 

toutes les juridictions et de pouvoir se constituer partie civile est un avantage considérable. Il 

faut en outre souligner que l’expression très large de préjudice indirect ouvre un champ large 

d’interprétation surtout en matière de valeurs mobilières. De ce fait, une dilution de 

participation ou encore une baisse de dividende peuvent être invoquées comme étant un 

préjudice indirect
1779

 ; mais encore faut-il le prouver
1780

.  
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Il faut souligner que si la défense de l’actionnaire minoritaire par les associations 

rencontre encore des obstacles (des frais financiers)
1781

, une évolution en la matière est nette. 

Jouissant d’un impact médiatique important, elles se présentent comme des interlocuteurs 

essentiels de la vie d’une société, le cas par exemple de l’ADAM
1782

. Cette influence est 

surtout perceptible au niveau du regroupement, de l’information. Cette information est 

essentielle car ainsi que le souligne un auteur, ce que vise l’actionnaire, c’est une meilleure 

information sur la gestion de la société qui seule peut accroître les performances de celle-ci et 

par voie de conséquence permettre le versement de dividendes ou l’augmentation des 

cours
1783

. L’extension du rôle des associations met en lumière une évolution importante. Les 

associations constituent de nouveaux procédés d’intervention dans la gestion
1784

. Qualifiées 

par certains auteurs d’organes de la société
1785

, ces associations permettent la participation des 

associations de défense à la vie sociale pour la défense des droits des actionnaires 

minoritaires. Ces actions peuvent dès lors se présenter comme une garantie des droits 

pécuniaires de l’actionnaire
1786

. Il s’agit de ce fait d’une alternative au droit de vote.  

b- Les bénéfices d’une action en responsabilité  

273. La réparation du préjudice causé par les dirigeants sociaux
1787

. L’action en 

responsabilité contre les dirigeants sociaux peut être un moyen pour l’actionnaire de garantir 

ses droits pécuniaires. L’action en responsabilité permet au demandeur de dénoncer un 

comportement, « source d’un préjudice dont il entend être indemnisé »
1788

. Des dirigeants 
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sociaux souvent poussés à la faute par les incitations multiples à la recherche de gains à court 

terme devraient-ils être désormais tenus, plus souvent que par le passé, de réparer toutes les 

conséquences de leurs fautes ?
1789

Cette interrogation de Madame Vatinet traduit la délicatesse 

du problème en ce qui concerne la réparation des préjudices économiques causés par l’action 

des dirigeants sociaux. Originellement, le Code civil ne consacrait aucune disposition à la 

responsabilité des dirigeants sociaux. Par ailleurs, le Code de commerce n’en comportait 

qu’une spécifique, aux sociétés anonymes. L’article 32 du Code de commerce disposait que : 

« Les administrateurs ne sont responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu, ils 

ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire 

relativement aux engagements de la société ». Ce texte permettait de faire ressortir que les 

administrateurs de la société anonyme étaient seulement mandataires et non les commandités 

de leurs actionnaires
1790

. Ce texte permettait ainsi de faire la différence entre mandataires et 

commandités, à une époque où la distinction n’était pas très nette.  

Au milieu du XIX
 ème

 siècle, les distinctions se clarifient. La loi de 1863, puis celle de 

1867 affirment plus clairement qu’elles ne l’avaient fait que les administrateurs sont 

responsables conformément aux règles de droit commun, individuellement, ou solidairement, 

suivant les cas envers la société ou envers les tiers, tant aux infractions, aux dispositions de la 

loi que des fautes commises dans leur gestion. Aujourd’hui, cette disposition fait figure de 

principe général
1791

 et les actionnaires peuvent assurer à travers celle-ci la préservation de 

leurs droits pécuniaires.  

Le texte déclare que la responsabilité est établie envers la société, ce qui pourrait amener à 

penser que la responsabilité n’est engagée qu’en cas de dommages subis par l’ensemble des 

associés
1792

. C’est en effet dans la plupart des cas ce qui est retenu. Mais, la jurisprudence 

admet que les dirigeants sociaux répondent aussi du préjudice individuel souffert par un seul 

ou quelques uns des associés. La nature du préjudice souffert par les actionnaires complique 

un peu plus la situation. En effet, la personnalité morale de la société forme un écran entre les 
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dirigeants responsables et les actionnaires
1793

. Or ceux-ci éprouvent parfois un préjudice dû à 

la perte d’un élément de leur patrimoine ou encore à une diminution de la valeur de la société.  

Entre ces deux actions, il y a une nuance à établir. Dans un premier cas, la réparation du 

préjudice social ne peut être poursuivie que par la société, c’est l’action sociale. L’action est 

alors intentée contre les administrateurs, directeur général, membres du directoire et 

commissaires. Dans le deuxième cas, la réparation du préjudice individuel ne peut se faire que 

par une action propre aux victimes, c’est l’action individuelle. Le critère entre ces deux types 

de préjudice est resté quelque peu incertain. La jurisprudence considère que le préjudice 

social est celui qui atteint la société toute entière, c’est à dire la collectivité des actionnaires et 

qui tend au maintien ou la reconstitution du fonds social
1794

. Le préjudice individuel est celui 

qui a pour objet la réparation du dommage personnel à chaque intéressé, indépendant de celui 

souffert par la collectivité
1795

.  

274. Le choix entre l’action sociale et l’action individuelle
1796

. L’action sociale peut 

être engagée non seulement par la société elle-même, mais aussi par tout actionnaire. Lorsque 

la faute est commise au détriment de la société elle-même, elle donne naissance à l’action 

sociale. Elle peut être intentée par la société contre le dirigeant fautif, c’est l’action ut 

universi. L’action ut singuli permet de pallier l’inaction éventuelle des dirigeants 

légaux. Cette action présente un caractère subsidiaire
1797

. La spécificité réside dans le fait que 

l’associé n’agit pas pour lui-même, mais pour la société. Concrètement, cette action est 

rarement exercée. En effet, elle suppose que celui qui l’exerce, fasse l’avance des frais de la 

procédure. Par ailleurs, comme le souligne un auteur, il reste difficile de demander à un 

actionnaire d’avoir suffisamment le sens de la collectivité pour exercer une action sociale ut 

singuli dont il ne retirera qu’un bénéfice indirect
1798

.  

L’actionnaire pourrait garantir ses droits pécuniaires par l’exercice d’une action 

individuelle. Mais, la reconnaissance d’un préjudice individuel subi par l’actionnaire et le 

principe de sa réparation suscitent des interrogations. Cette action est exercée par un associé 

qui demande réparation du préjudice que lui cause personnellement la faute commise par un 
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organe social. En pratique, il demeure délicat de démontrer l’existence d’un préjudice 

individuel distinct de celui éprouvé par la société. La question centrale est celle de savoir 

comment singulariser le préjudice individuel par rapport à celui subi par la société. En 

l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique que l’actionnaire aurait subi, celui-ci ne 

peut se fonder sur l’article 1382 du Code civil pour agir. La jurisprudence a écarté tout droit à 

réparation du préjudice individuel dès lors qu’il est entendu comme étant le « corollaire » du 

préjudice individuel social
1799

. Cette interprétation restrictive du domaine des préjudices 

individuels indemnisables a un impact sur les droits des créanciers. Ainsi, il a été jugé par la 

Cour de cassation qu’un actionnaire ne pouvait pas demander l’indemnisation de la perte de la 

valeur de ses actions lorsque ce préjudice n’est que le corollaire de celui que la faute du 

dirigeant ou d’un tiers a causé à la société
1800

. La dépréciation des titres est alors considérée 

comme traduisant l’amoindrissement du patrimoine social, et ce n’est dès lors que par 

contrecoup que le patrimoine personnel de l’associé est atteint
1801

. De même, dans une autre 

affaire, où la mauvaise gestion du dirigeant avait contraint la société à procéder « à une 

mesure d’assainissement financier très rude sous la forme d’un coup d’accordéon »
1802

. Pour 

les actionnaires minoritaires, c’est là une hypothèse très sérieuse où la jurisprudence paraît 

ignorer leurs intérêts. En revanche, serait admise l’action intentée contre l’administrateur qui 

aurait détourné les dividendes destinés à un actionnaire
1803

. Cette situation est différente. Il est 

possible de détacher le préjudice subi par l’actionnaire de celui de la société car dans ce cas 

précis la société n’est pas touchée. Il ressort que les seuls préjudices réparables sont 

généralement ceux qui touchent aux droits individuels tels que le droit de vote, le droit à 

l’information et les droits aux dividendes puisque la société n’est alors pas affectée
1804

. 

Le principe de non cumul des actions nées de la loi de 1966 et des actions en réparation de 

droit commun traduit plutôt un choix de politique législative
1805

, le but étant pour le 

législateur de limiter le jeu des actions de droit commun. En effet, certaines décisions ont eu à 

admettre ces deux types d’actions. Dans un arrêt de la chambre civile en date du 26 novembre 
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1912
1806

, il avait été souligné par Thaller que : « La responsabilité des administrateurs de 

sociétés anonymes à raison de leur gestion donne, suivant les cas, ouverture à une double 

action, l’action sociale et l’action individuelle ; la première a sa base dans un préjudice qui 

atteint la société tout entière, c’est à dire la collectivité des actionnaires et des créanciers ; elle 

tend au maintien ou à la reconstitution du fonds social…La seconde a pour objet la réparation 

d’un dommage personnel à chaque intéressé, indépendant de celui souffert par la 

collectivité ». C’est dans la même perspective que semblent s’orienter certains juristes 

contemporains
1807

. Le préjudice de l’associé peut rentrer dans la catégorie des préjudices par 

ricochet. L’atteinte au patrimoine  social consécutif à une mauvaise gestion a forcement une 

incidence sur les droits des associés dont les actions baissent
1808

.  

Par ailleurs, dans une décision de la Cour de cassation en date du 28 juin 2005
1809

, la 

chambre commerciale semble s’inscrire dans une tendance différente de celle qu’elle adopte 

traditionnellement. Elle a estimé que « la surévaluation des apports faits par un associé, se 

traduisant par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait 

aux autres associés un préjudice qui n’est pas le corollaire de celui que subit la société et dont 

ceux-ci sont par suite recevables à demander réparation ». La Cour de cassation fait donc fi du 

préjudice social et prend en compte celui subit par les associés. Si cette décision ne peut être 

appréhendée comme un revirement jurisprudentiel, elle semble traduire toutefois un certain 

assouplissement de sa position. Cette affirmation est vérifiée au vu des décisions récentes 

rendues en matière d’information de l’investisseur.  

275. Information des actionnaires et préjudice individuel. Une autre question 

intéressante est celle du préjudice né d’une information inexacte. Ce type de préjudice 

présente des spécificités encore mal définies
1810

. Différente de la faute de gestion, la faute liée 

à des informations inexactes fournies à un investisseur est particulière. D’origine légale et 

réglementaire, le non respect de l’obligation d’information est constitutif d’une faute 

susceptible d’entraîner la responsabilité de son auteur si elle cause un dommage à autrui
1811

. 

Si elle est pénalement sanctionnée, la détermination de ce type de préjudice est encore sur le 

plan civil à l’état embryonnaire. La chambre criminelle de la Cour de cassation autorise 
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depuis 1991
1812

, la recevabilité de l’action civile des actionnaires du fait du préjudice causé 

par une diffusion d’informations mensongères ou une présentation de comptes inexacts, sans 

toutefois rien préciser quant à la nature de ce préjudice
1813

. Au plan civil, montrer que 

l’information a été déterminante dans le choix de l’investisseur n’est pas évident. Il y a 

préjudice, toutes les fois qu’ « une fausse information conduit un investisseur à prendre une 

position contraire à celle qu’il aurait prise s’il avait disposé de la véritable information »
1814

.  

A titre d’exemple, un investisseur prévoit à tort à partir d’une information excessivement 

optimiste, une forte croissante des résultats et une valorisation consécutive des titres, ce qui le 

conduit au maximum à garder ses titres ou au pire en acheter
1815

 ou dans le cas contraire une 

information pessimiste peut provoquer la vente des titres
1816

.  

L’information financière des sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé 

impose une communication sur les résultats prévisionnels, les orientations stratégiques des 

sociétés et leurs objectifs de croissance. Fort de cette situation, les dirigeants des sociétés 

estimant que les résultats prévus n’ont pas été conformes à ceux annoncés doivent publier un 

« profit warning » ou un avertissement sur résultats
1817

. Dans une décision du 22 novembre 

2005, la Cour de cassation précise que les informations s’imposent non seulement pour les 

résultats comptables et financiers écoulés mais également pour les prévisions sur résultats
1818

. 

Si dans la décision du 22 novembre 2005, un faisceau d’indices
1819

 avait permis à la Cour 

d’établir le lien de causalité, ceci n’est pas toujours évident. L’existence d’un lien de causalité 

n’est pas aisée à établir. Le lien entre la remontée du cours de bourse et l’information diffusée 
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doit pouvoir être établi. Comme a pu le souligner un auteur
1820

, en cas d’achat de titres sur la 

foi d’une information fausse, le préjudice n’est avéré que lorsque les titres sont revendus une 

fois la bonne information diffusée. En cas de vente anticipée, sur foi d’informations fausses, 

le préjudice est certain dès lors que le cours de bourse remonte une fois que l’information est 

corrigée. Mais, si la jurisprudence semble reconnaître à l’investisseur un préjudice propre, 

direct et certain
1821

, et si les tribunaux aujourd’hui sont plus enclins à admettre une telle 

responsabilité, le principe d’une réparation par le dirigeant n’est pas encore acquis
1822

. La 

responsabilité de la société est engagée mais pour pouvoir poursuivre les dirigeants, 

l’investisseur devra établir une faute détachable de ses fonctions
1823

. La cour d’appel a donc 

considéré « que les actionnaires sont des personnes physiques, distinctes de la SA et 

demandent la réparation de leur propre préjudice, et non celui de la société ; qu’ils exercent 

donc « l’action des tiers contre les administrateurs ». Ils doivent à cet effet, démontrer « que 

les administrateurs ont commis des fautes séparables de leurs fonctions »
1824

. La tendance 

actuelle met en relief deux points essentiels. Il se pose la question de la réparation du 

préjudice propre de l’associé à côté de celui de la société d’un côté et d’un autre côté une 

tendance à changer de responsable et à se tourner vers la société au lieu de rechercher la 

responsabilité du dirigeant
1825

.  

La question de la reconnaissance d’un préjudice individuel distinct du préjudice social 

semble toucher celle relative à la question d’associé. En effet, une analyse extensive du 

préjudice individuel au nom d’une protection de l’associé n’aboutirait-elle pas à écarter cette 

notion de risque de l’actionnaire ?
1826

 En effet, la condition de l’associé suppose 

intrinsèquement la prise de risque et une soumission aux aléas sociaux. Par ailleurs, il ressort 

que la jurisprudence retient de façon générale que l’acte de mauvaise gestion ne porte pas 

directement préjudice à l’actionnaire. Cette appréciation restrictive ne prive t-elle pas 
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responsabilité de ses dirigeants, in Aspects actuels du droit des affaires, Mélanges en l’honneur de Y. Guyon, 

Dalloz, 2003, p. 41.  
1823

 J.-P. MATTOUT, Information financière et responsabilité des dirigeants, Dr. sociétés, déc. / 2003, p. 11. Adde, 

Cass. com. 20 mai 2003, D. 2003, p. 2623, note B. Dondero ; Rev. sociétés 2003, p. 479 note J. F. Barbieri. 
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 CA Versailles, 17 janv. 2002, précit.  
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l’associé de l’opportunité de garantir ses droits pécuniaires ?
1827

 Il est certain, que si une 

évolution apparaît nécessaire, il faudra à la jurisprudence trouver un point d’équilibre afin de 

ne pas sombrer dans l’excès inverse. Par ailleurs, il appartient à l’actionnaire de se 

réapproprier, l’action sociale car en reconstituant le patrimoine social, il agit sur les droits 

qu’il détient sur cette personne morale.  

c- L’utilisation de la théorie de l’agence
1828

 

276. La  réduction des conflits d’intérêts par une meilleure information. La théorie de 

l’agence fournit un champ d’investigation intéressant pour assurer la garantie des droits 

pécuniaires de l’associé. Alors que les créanciers (les obligataires par exemple) qui par leur 

concours financier obtiennent une rémunération indépendante de l’activité de la société et 

normalement sans risque, la rémunération de l’actionnaire est incertaine et résiduelle
1829

. 

Ainsi, les autres parties prenantes de l’entreprise n’ont pas à se soucier de la bonne exécution 

des termes de leur contrat, mais l’actionnaire doit, lui à travers le dirigeant qui est l’agent, 

veiller à la bonne marche globale de la société. En effet, le mécanisme de la société permet de 

déléguer à l’organe dirigeant la gestion de la société. La rémunération de l’actionnaire, 

assumant le risque social, dépend de l’exécution de l’ensemble des contrats explicites ou 

implicites passés entre l’entreprise et ses différentes parties prenantes encore appelées les 

stakeholders
1830

. En cas de faillite, il est le dernier à être indemnisé et bien souvent dans ce 

cas, il ne reste plus rien de son capital initial
1831

.   

La relation d’agence traduit donc en quelque sorte une relation de confiance dans laquelle 

l’un accepte d’agir pour le compte et sous le contrôle de l’autre
1832

. Le pouvoir du dirigeant 

existe pour servir l’efficacité du fonctionnement de la société
1833

. Mais il peut avoir une 

divergence d’intérêts, un conflit d’intérêts
1834

 dès lors que la direction se professionnalise et 
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 V. F. BELOT, Le préjudice économique de l’associé victime de la dépréciation de ses titres, LPA 26 avr. 2006, 
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227. 
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marché de l’investissement in Mélanges D. Schmidt, Liber amicorum, éd. Joly, Dalloz, 2005, p. 255 et s.  
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se détache du groupe actionnarial
1835

 ; les intérêts des dirigeants étant la poursuite d’intérêts 

personnels plutôt que la maximisation de la richesse des actionnaires. Pour pallier ces 

divergences, la société met en place des mécanismes qui se traduisent par des coûts 

d’agence
1836

. Il s’agit alors de chercher la forme d’organisation qui procure le meilleur rapport 

avantages / coûts. Comme le souligne fort bien un auteur, « cette relation est ambiguë, elle est 

de confiance mais aussi de contrôle »
1837

. De ce fait, une meilleure circulation de 

l’information est la condition pour rétablir l’équilibre. Le but consiste à soumettre les 

dirigeants à un système de contrôle tel qu’ils gèrent la société en prenant en compte les 

intérêts des actionnaires.  

En renforçant l’obligation d’information des dirigeants envers les actionnaires pour que 

ces derniers puissent apprécier les performances des dirigeants et en tirer les conclusions 

positives ou négatives, cela permet la préservation des intérêts pécuniaires des 

actionnaires
1838

. L’information est une condition d’exercice des droits patrimoniaux des 

actionnaires. En fonction de la situation et des perspectives de la société, les actionnaires 

peuvent décider de céder leurs titres ou, au contraire, d’augmenter leur participation. 

L’information conditionne également les décisions d’investissement et de désinvestissement 

de l’actionnaire. Par ailleurs, un mécanisme efficace pour surmonter la problématique de 

l’agence est l’intéressement aux bénéfices. Les intérêts sont alors convergents. Cette situation 

laisse espérer un montant des bénéfices plus élevé que celui que les actionnaires auraient pu 

escompter sans ce système plus motivant.  

Le constat est celui du développement des prérogatives politiques de l’actionnaire autre 

que le droit de vote. La diversification des valeurs mobilières avec les conséquences qu’elle 

entraîne au niveau du droit de vote relève le fait que le déclin du droit de vote s’est effectué au 

profit d’un droit d’intervention des actionnaires. Ce droit d’intervention séparable du droit de 

vote consacre les différentes possibilités que l’actionnaire a de participer à la vie sociale. Le 

développement de son droit à l’information et corrélativement de son droit contrôle, joint à 

l’action des associations de défense d’actionnaires, et à l’action en responsabilité contre les 

dirigeants sont autant de moyens mis à sa disposition, donnant la mesure de la faculté 

                                                 
1835

 A. PIETRANCOSTA, op. cit., p. 639. 
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 E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, Analyse économique du droit, Les éditions Thémis, Dalloz, 2008, p. 502. 
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d’immixtion dans les affaires sociales
1839

. Certes des évolutions restent encore à faire en ce 

qui concerne la reconnaissance du préjudice individuel de l’actionnaire ou encore pour ce qui 

est de l’action des associations de défense d’actionnaires ou d’investisseurs. Mais, ceci 

montre que le droit des sociétés consacre de plus en plus la possibilité pour l’actionnaire de 

garantir ses droits pécuniaires par des moyens différents du droit de vote traditionnel. Il existe 

des alternatives au droit de vote dans la société.  

277. Analyse de la place du droit de vote dans la notion d’associé. Que pouvons-nous 

retenir de la place du droit de vote dans la notion d’associé ? La diversification des valeurs 

mobilières révèle de façon incontestable le recul du droit de vote en droit de sociétés et aussi 

dans la condition d’actionnaire. Il est clair que cette réflexion sur la place du droit de vote 

dans la condition de l’actionnaire met en lumière une évolution. Cette évolution montre que le 

droit de vote ne  doit pas être considéré comme la marque de la qualité d’actionnaire, un droit 

sacré de l’actionnaire, mais plutôt comme une modalité, un moyen de défendre ses droits 

pécuniaires. L’actionnaire assume le risque lié à l’entreprise sociale à travers son apport lors 

de son entrée dans la société. Cette assomption du risque social par les actionnaires a une 

contrepartie qui est le droit de vote. Il est la garantie de ses droits pécuniaires.  

Avec la diversification des valeurs mobilières, le droit de vote est soumis à la liberté 

contractuelle et peut être modulé. Dès lors, l’existence de multiples dispositifs assurant aux 

actionnaires une protection efficace et garantissant leurs droits pécuniaires se développent au 

sein de la société et l’actionnaire peut ne pas avoir de droit de vote. Des aménagements 

conventionnels et légaux assurent à l’actionnaire au sein de la société une protection. 

L’analyse doit être dès lors la suivante. Le droit de vote n’est pas une condition de la qualité 

d’actionnaire, il n’est pas la condition de la participation de l’actionnaire à la société. Les 

incidences de la diversification des valeurs mobilières sur le droit de vote permettent de 

mettre en lumière le recul de la place du droit de vote dans la notion d’associé. Alors que le 

droit de vote perd de son importance, la jurisprudence reste encore assez attachée à sa 

symbolique
1840

. Cette résistance de la Cour de cassation n’est-elle la preuve que la 

symbolique du droit de vote reste encore forte ? Il est clair que la diversification des valeurs 

mobilières touche à des concepts essentiels du droit des sociétés. Aussi, parce que l’apport 

fonde la participation de l’actionnaire dans la société, une remise en question de cette notion 

du fait de la diversification des valeurs mobilières semble se dessiner. 
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II - Apport et notion d’associé  

Traditionnellement, l’apport est défini comme l’opération par laquelle l’apporteur se voit 

attribuer en contrepartie des biens qu’il transmet des droits sociaux soumis aux aléas de la 

société bénéficiaire de l’apport
1841

. Henri Blaise dans sa thèse définit l’apport comme la mise 

en commun d’un bien moyennant l’attribution à l’apporteur de droits sociaux
1842

. Si la loi n’a 

pas défini ce qu’il convenait d’entendre par apport au sens du droit des sociétés, elle exige 

toutefois des apports pour la constitution de la société et elle les décrit
1843

. La doctrine,  

lorsqu’elle définit l’apport se focalise sur la nature de la contrepartie reçue laquelle consiste 

en une attribution de droits sociaux. Par ailleurs, parce que l’apport participe à la formation du 

capital social, il se présente comme un mode de financement de la société car il met à la 

disposition de la société certaines valeurs économiques
1844

.  

Considéré comme le fondement de sa relation avec la société, l’apport traduit deux idées 

fondamentales : d’une part, il traduit l’intangibilité du lien entre la qualité d’apporteur et celle 

d’associé et d’autre part, le lien entre l’apport et sa contrepartie (A). La diversification des 

valeurs mobilières remet en cause ce schéma traditionnel. En effet, en procédant à la 

dissociation des attributs de l’action et en multipliant les titres donnant un accès différé au 

capital, elle affaiblit le lien existant entre l’apport et sa contrepartie. La notion traditionnelle 

de l’apport et donc celle de la notion d’associé connaît-elle dès lors une évolution ? (B). 

A- Les qualités d’apporteur et d’associé  

« La constitution d’apports forme l’une des conditions essentielles du contrat de société » 

déclarait la Chambre des requêtes dans un arrêt du 15 décembre 1920
1845

. Le pourvoi avait 

allégué que  la promesse de société renfermait bien dans son texte formel, et précis une 

stipulation d’apport et qu’il y avait promesse à titre d’engagement pour contrat innommé. La 

chambre des requêtes rejette le pourvoi formé au motif qu’ « il n’est pas question dans la 

promesse invoquée des apports à effectuer, que l’écrit produit est absolument muet et qu’il 
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n’est pas établi que la promesse soit assortie d’une stipulation fixant les apports ». Par 

ailleurs, s’il y avait véritablement une stipulation d’apport, il n’y aurait pas eu besoin de 

recourir à l’hypothèse du contrat innommé. Ne doit-on pas affirmer qu’il manquait ici en se 

fondant sur l’article 1108 du Code civil, l’objet certain qui forme la matière de l’engagement 

et en l’occurrence ici, l’engagement d’apport ? A travers cette décision, la chambre des 

requêtes pose le principe de la nécessité des apports pour tout contrat de société. Elle 

consacrait de ce fait une solution assise aussi bien en doctrine
1846

 qu’en jurisprudence. Certes 

à travers cette décision, la Cour fait allusion au contrat de société en se fondant sur les termes 

de l’article 1832 du Code civil, mais elle consacre aussi directement le lien entre la qualité 

d’apporteur et celle d’associé.  

1- Le lien entre la qualité d’apporteur et celle d’associé 

278. Un lien intangible. Monsieur Viander dans sa thèse faisait de l’apport avec le droit 

d’intervention dans les affaires sociales, les éléments essentiels de la qualité d’associé
1847

. 

Pour Monsieur Schmidt, l’apport est l’opération juridique qui confère la qualité d’associé, il 

affirme ainsi que : « sans apport, il ne saurait y avoir d’associé, et sans apport, il ne  saurait y 

avoir de société »
1848

. Il met en relief le lien de dépendance entre ces deux notions. Selon 

l’article 1832 du Code civil, l’apport permet d’affecter des biens à une entreprise commune. 

Pour des auteurs, l’apport peut être appréhendé comme l’objet du contrat des sociétés
1849

. 

« Par application des articles 1108 et 1126 du Code civil, l’objet du contrat de société réside 

dans la prestation que chacun des contractants s’engage à fournir, c'est-à-dire l’obligation de 

mettre à disposition de la société l’apport que chacun des associés a promis ». S’il reste 

certain que « la prestation de l’apport ne consomme pas à elle seule l’objet de la société et que 

cet objet est complexe, il n’en est pas moins vrai que l’exploitation a pour base l’apport »
1850

. 
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ème
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Il est en quelque sorte l’élément indispensable et initial de l’objet. L’apport en société a de ce 

fait une fonction économique
1851

. En effet, la société a besoin à ses débuts d’un patrimoine 

pour commencer ses activités. L’apport a également une fonction juridique, car il justifie de la 

volonté de chaque futur associé de participer à la création de la société. Il est possible de 

déduire de l’article 1843-3 du Code civil l’existence d’un lien très étroit entre les qualités 

d’apporteur et d’associé. Le rôle fondamental de l’apport se manifeste à propos de l’affectio 

societatis quel que soit le sens qu’on attribue à cette notion
1852

. Ainsi définir l’affectio 

societatis comme la volonté d’entrer dans la société conduit à tirer de la mise en commun 

d’apport la preuve d’une telle volonté
1853

. C’est en promettant d’apporter que l’associé 

manifeste sa volonté d’être partie au contrat de société
1854

. C’est par l’apport que se manifeste 

dans une large mesure sur le plan des faits cette intention d’entrer en société
1855

.  

279. Associés et obligataires. Il est intéressant ici de comparer la qualité des associés 

avec celle des obligataires. En effet, le rapprochement des positions d’associés et 

d’obligataires ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune contestation. La création d’une multitude 

d’obligations se rapprochant par leurs caractéristiques des actions en est la principale 

cause
1856

. L’impact de la diversification des valeurs mobilières ne fait pas de doute. Il y a eu 

des obligations indexées
1857

, des obligations participantes
1858

, et des obligations composées. 

Les titres subordonnés qui sont des titres de créance, classés dans la catégorie des fonds 

propres rend encore plus ténue cette distinction et accroît cette proximité des positions 

d’associés et d’obligataires. Les obligations indexées se caractérisent par une variation du 

capital à rembourser en fonction de l’activité de la société, voire en fonction du chiffre 

d’affaires ou du bénéfice d’exploitation. Quant aux titres composés, si le taux de conversion 

est généralement défini dans le contrat d’émission, celui-ci est en quelque sorte indexé sur  le 

résultat de la société car toute croissance de la société impacte sur le cours de l’action. De ce 

fait, l’intérêt qu’il perçoit dépend de la situation économique de la société. Comme le souligne 

un auteur, « force est d’admettre […] que la mise de l’obligataire comme celle de l’apporteur 

est soumise aux aléas sociaux »
1859

. Mais, sa créance épouse-t- elle vraiment dans « l’heur et 
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le malheur »
1860

 le sort de la société ? Ces obligataires peuvent-ils avoir le qualificatif 

d’apporteurs ? L’obligataire reste un créancier. Cette situation est particulièrement révélatrice 

en cas de liquidation de la société. Il est désintéressé avant l’apporteur en société qu’est 

l’associé. De plus, l’obligataire peut produire au redressement judicaire ou à la liquidation 

judicaire pour le montant du capital et des intérêts dûs
1861

. Cette situation est différente de 

celle de l’apporteur qui ne peut pas demander la valeur de son apport. Ceci met en évidence le 

fait que l’associé est un créancier résiduel, un créancier chirographaire. Par ailleurs, est-il 

encore besoin de souligner que la différence majeure est la contrepartie que représente 

l’attribution de droits sociaux.  

280.  Une contrepartie caractérisée par l’attribution de droits sociaux. La doctrine 

dans sa majorité considère que l’apport désigne à la fois le bien ou le service et l’opération 

juridique dont le but est d’attribuer des droits sociaux du fait de l’affectation de ce bien ou de 

ce service
1862

. La spécificité de l’apport ne réside pas tant dans la nature de la prestation, mais 

plutôt dans la nature de la contrepartie reçue par l’apporteur. Ceci est corroboré par l’article 

1843- 2 alinéa 1 du code civil. De par sa nature, l’apport est la traduction du lien intangible 

qui unit l’associé à la société. C’est le fil qui le relie à la société à tous ses stades d’existence. 

Lors de son entrée en société, en cours de fonctionnement ou à la fin de la société, l’apport 

traduit ce lien. L’apport à travers sa contrepartie- les droits sociaux- définit le degré 

d’intervention dans les affaires sociales. A la fin de société, la restitution de la mise initiale, à 

savoir de l’apport, marque la fin de ce lien. C’est l’apport qui permet de définir le risque 

social. L’article 1843 du Code civil dispose que « les droits de chaque associé dans le capital 

social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de 

l’existence de celle-ci ». Par ailleurs, l’article 1844-1 du Code civil précise que « la part de 

chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa 

part dans le capital social. Comme le souligne un auteur, « l’associé apporte pour participer 

aux bénéfices »
1863

. Cette vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes est liée à 

l’existence d’apport. Il sert en quelque sorte d’étalon au droit aux bénéfices
1864

. L’apport 
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marque la volonté de partager les risques de l’entreprise commune
1865

. Le régime juridique de 

l’apport confirme le risque pris par l’associé
1866

. En effet, si la société périclite, les associés ne 

pourront pas reprendre leurs apports. Un rapprochement avec le statut de l’obligataire permet 

de se rendre compte de cette spécificité. Alors que celui-ci a une rémunération fixe et certaine, 

l’associé perçoit une quote-part des bénéfices. Il est le créancier résiduel, à savoir qu’il ne 

recevra « qu’un reliquat »
1867

, après le désintéressement de tous les créanciers sociaux. En 

contrepartie, l’associé bénéficiera conformément à la théorie économique des droits de 

propriété
1868

, d’un pouvoir de contrôle et de sanction de la gestion sociale, matérialisé 

principalement par un droit de vote dans les assemblées générales
1869

.  

Par ailleurs, l’apport constituerait la limite de la responsabilité de l’associé. En effet, dans 

les sociétés à risque limité, la responsabilité est limitée à l’apport fait par l’associé. La mise en 

commun des biens que les associés ont apporté est la traduction de la volonté d’union qui 

existe entre les associés. Le principe est celui du caractère nécessaire d’un apport pour 

l’obtention de la qualité d’associé. Si cette solution paraît bien établie en droit, on pourrait 

être tenté de mettre en doute la portée absolue de ce principe. 

2- L’affaiblissement du lien 

281. Les manifestations de l’affaiblissement du lien. Certains auteurs ont noté, il y a 

quelques années les prémices, d’une remise en cause de la conception traditionnelle d’apport. 

Un auteur déclarait que : « sans remettre en cause la nécessité d’une contrepartie en droits 

sociaux, qui s’impose fortement, on peut se demander dans quelle mesure elle ne correspond 

pas à une technique formelle dont on peut s’affranchir sans remettre véritablement en cause 

une situation d’associé »
1870

. Aujourd’hui, le mécanisme d’attribution gratuite des actions
1871

 

peut pousser à le croire. L’action est une valeur représentative d’une quote- part du capital 

social, elle a une valeur déterminée par rapport au capital, c’est sa valeur nominale. Pourtant 
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1866
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1867
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1868
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 TH. MASSART, art. précit. 
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 Cass. com. 12 nov. 1986, Bull. joly 1987, p. 161.  
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dans le cadre de l’attribution gratuite des actions, l’attributaire ne réalise pas d’apport. En cas 

d’attribution gratuite d’actions, l’apport en capital est réalisé par la société elle-même. Le 

salarié devient donc actionnaire sans contrepartie
1872

. Ainsi qu’a pu le souligner un auteur, « il 

est possible de devenir un associé sans effectuer le moindre apport »
1873

. Ainsi que le souligne 

Monsieur Viander dans sa thèse sur la notion d’associé, il serait difficile de soutenir qu’une 

telle distribution est en apparence gratuite en disant que la contrepartie est le travail apporté 

par les salariés. Pour lui, une telle argumentation doit être réfutée car un tel raisonnement 

reviendrait à méconnaître « la lettre des textes organisant la distribution et qui utilise le 

qualificatif gratuit »
1874

. Cette situation le conduit à s’interroger : « Ne sommes-nous pas en 

présence d’associés non apporteurs c’est-à-dire d’une mise en cause de la confusion 

habituellement entretenue entre qualité d’associé et qualité d’apporteur ? »
1875

 Il faut 

souligner que si l’évolution législative moderne a permis d’attribuer le statut d’associé à des 

personnes qui n’ont pas obligatoirement fait des apports
1876

, cette situation reste 

marginale
1877

. 

Si dans le cas de l’attribution gratuite des actions, c’est l’apport qui fait défaut et que la 

caractéristique est une rémunération par des droits sociaux sans contrepartie, il peut arriver 

que la nature de la rémunération soit remise en question. Il s’agit d’une rémunération de 

l’apport par des titres de capital différé. Dans une décision de la COB (aujourd’hui AMF) en 

date de janvier 2003, elle a admis que « lorsqu’une société acquiert un bien pour l’euro 

symbolique, en attribuant à celui qui le lui transmet des bons de souscription autonomes, la 

vente prétendue est, au fond un apport et oblige donc à dérouler la procédure de vérification 

des apports en nature »
1878

. Pour la commission des opérations de bourse, l’opération est un 

apport et non une vente comme la société émettrice le supposait. Afin de mieux appréhender 

la situation, il faut revenir aux faits. Une société avait soumis à la commission des opérations 

de bourse un projet qu’elle présentait comme un projet d’acquisition d’actifs. Il était prévu 

que celle-ci devait acheter les actifs pour un prix symbolique et un complément de prix 
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représenté par des bons de souscription d’actions. L’exercice de cette option était fonction 

« de la réalisation de chiffre d’affaires pour l’année suivant l’acquisition ». La question était 

en l’espèce la suivante : Le versement du prix d’une cession d’actifs par la remise de bons de 

souscription d’actions doit-elle conduire à une requalification de l’opération en apport ?
1879

Il 

ressort que si les parties ont qualifié cette opération de vente, la COB à l’époque considéra 

que celle-ci n’en était pas une et par conséquent la soumettait à la procédure applicable aux 

apports en nature. Il s’agit pour elle d’un apport en nature ce qui entraine l’intervention d’un 

commissaire aux apports. Cette décision de la COB marque une évolution considérable en la 

matière. En refusant la qualification de vente par celle d’apport, elle admet qu’un apport 

puisse être rémunéré par des bons de souscription. En effet, par rapport à la conception 

traditionnelle, l’apporteur ne devient pas associé immédiatement et comme il a été souligné, il 

peut même ne jamais le devenir
1880

. Bien que l’émission donne droit à terme à des actions, 

celui-ci conserve la faculté d’exercer ou de ne pas exercer les bons, c’est là le principe de 

l’option.  

282. La recommandation de l’autorité des marchés de 2004. En 2004, l’autorité des 

marchés financiers dans une recommandation a admis qu’une société puisse « émettre des 

obligations convertibles ou bien encore des actions à bon de souscription d’action ou des bons 

de souscription simples, en rémunération d’apports »
 1881

. Cette recommandation a été 

critiquée par certains juristes
1882

. Selon cette opinion, à la différence des bons secs, les 

obligations remboursables en actions ou encore les obligations convertibles en actions ont une 

existence autonome
1883

. Quoique convertibles en actions, elles sont d’abord et avant tout des 

obligations
1884

, ce sont des titres de créance et non des titres de capital. L’autorité des marchés 

financiers recommande que l’opération soit entourée « des mêmes garanties que les 

opérations d’apport rémunérées par des actions ». Elle pose cependant des conditions pour la 

réalisation d’une telle opération. L’autorité des marchés financiers demande l’établissement 

par la société bénéficiaire de l’apport d’un document préalablement à la tenue de l’assemblée 

générale appelée à approuver l’apport ainsi que la nomination d’un expert indépendant investi 

« d’une mission identique à celle d’un commissaire aux apports »
1885

. Même si l’autorité des 
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marchés financiers entoure cette opération de toutes les garanties, il est clair que le doute 

s’installe. Selon l’article L. 225- 147 du Code de commerce, l’apport doit être en principe 

rémunéré par des titres de capital. Admettre par conséquent la rémunération de l’action par 

des titres de capital différé n’est-il pas le premier pas vers l’affaiblissement de lien ? Si l’on 

considère que l’apport pour être qualifié comme tel, doit être rémunéré par des droits sociaux 

constituant une fraction du capital de la société, une telle position de l’autorité des marchés 

financiers n’est- elle pas une évolution de cette conception de l’apport ? La rémunération de 

l’apport par des droits sociaux ne peut-elle pas connaître une dérogation ? Est- elle une règle 

absolue en la matière? 

B- La réaffirmation de la force de l’apport 

283. La force de l’apport. On ne saurait admettre qu’il y a une évolution de la notion 

d’apport. Ceci d’autant plus que la notion classique d’apport est encore très forte en droit des 

sociétés. Elle participe de la définition même du contrat qui unit l’associé à la société et de la 

notion d’associé. C’est le lien primaire qui unit l’associé à la société. Certes, le fait que 

l’autorité des marchés financiers admette un apport rémunéré par des titres de capital différé 

ou encore que le législateur autorise l’attribution gratuite d’actions peut amener à se poser la 

question d’une évolution de la notion, d’une distension du lien entre l’apport et la 

participation au capital et entre la qualité d’apporteur et celle d’associé de la société 

bénéficiaire. Mais on ne pourrait aller jusqu’à dissocier totalement la qualité d’apporteur avec 

celle d’associé au capital de la société bénéficiaire. Ainsi, même si l’autorité des marchés 

financiers semble admettre une rémunération par des titres de capital différé, n’est Ŕce pas 

parce que la qualité d’associé est en latence ? En effet, ceci semble être attesté par une 

intervention du comité juridique de l’association nationale des sociétés par actions
1886

 qui 

confirme dans son avis l’analyse retenue par l’autorité des marchés financiers indiquant que 

l’: «  accès potentiel au capital implique une dilution potentielle des actionnaires. De ce fait, 

les conditions dans lesquelles a lieu le transfert du bien doivent être vérifiées par un tiers à 

l’instar des apports en nature immédiatement rémunérés par des titres de capital ». Il s’agit 

dès lors de protéger les droits des anciens actionnaires
1887

 à l’égard de ceux titulaires de titres 

de capital différé parce qu’il s’agit d’un apport distinct d’une cession ordinaire. Il semble 

donc que l’accès potentiel au capital de la société bénéficiaire est suffisant pour que la 
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qualification d’apport soit retenue
1888

. Comme nous l’avons affirmé auparavant, c’est parce 

que ce sont des actionnaires potentiels, des actionnaires en puissance. Une fois encore, elle est 

en parfait accord avec notre assertion qui considère le capital différé comme des déterminants 

indirects du pouvoir. Récemment, un auteur a affirmé que le sens habituellement donné au 

terme « apport » est pour une société de recevoir un bien qu’elle rémunère par la remise 

d’actions nouvelles ou à tout le moins par des  titres nouveaux donnant accès à terme au 

capital et de ce fait à une augmentation immédiate ou différée
1889

.   

284. Conclusion de la section II. La diversification des valeurs mobilières entraîne des 

conséquences sur la notion d’associé. Le droit de vote n’est plus le critère discriminant de la 

notion d’associé. Ce déclassement du droit de vote est mis en relief par la présence désormais 

au sein de la société d’actionnaires privés de droit de vote. Il faut dès lors considérer qu’il 

existe des alternatives au droit de vote. Ce sont des moyens qui sont offerts à l’actionnaire et 

qui lui permettent de garantir ses droits pécuniaires. S’il est certain que ces moyens doivent 

être améliorés dans le sens d’une meilleure efficience des droits des actionnaires, ils 

demeurent aussi  efficaces que le droit de vote aujourd’hui. 

La diversification des valeurs mobilières révèle un autre point essentiel. L’apport reste un 

des éléments importants de la détermination de la qualité d’associé. Certes, la diversification 

des valeurs mobilières paraît remettre en cause ce lien intangible, et les évolutions en la 

matière susciter bien des interrogations
1890

. Mais à notre sens, on ne saurait voir dans cette 

évolution, les prémices d’une remise en cause de la notion d’apport. Un mouvement 

contradictoire apparaît. Alors que la diversification des valeurs mobilières remet en cause la 

place du droit de vote en droit des sociétés, l’apport reste plus que jamais le substrat du 

contrat qui lie l’associé à la société. La diversification des valeurs mobilières ne remet-elle 

pas au centre, la notion d’investissement ?  

285. Conclusion du Chapitre I. Quelle analyse pouvons-nous faire de la situation de 

l’actionnaire au regard de la diversification des valeurs mobilières ? Il apparaît incontestable 

que la diversification des valeurs mobilières a entraîné une diversification de la condition 

d’actionnaire. L’hétérogénéité existant aujourd’hui dans la catégorie des actionnaires est le 

signe de la transformation de cette branche du droit. La diversification des valeurs mobilières 

                                                 
1888

 J. -P. LANGLAIS et G. DE KERVILLER, art. précit.  
1889

 J.- P. MATTOUT, La notion d’ « apport en nature » : peut-on rémunérer des apports sans augmentation de 

capital ? in Livre du bicentenaire du Code de commerce, Dalloz, 2007, p. 219.  
1890

 J. P. MATTOUT, art. précit.; TH. MASSART, art. précit ; J. P. LANGEAIS et G. DE KERVILER, art. précit.  



ASSOCIE ET COHERENCE 

 412 

a donc enrichi les catégories existantes. S’il est aujourd’hui difficile de considérer qu’il n’y a 

pas qu’un seul type d’actionnaires dans la société par actions, cela ne saurait nous amener à 

établir une distinction entre ces actionnaires. En effet, nous avons montré qu’il est impossible 

de faire une distinction entre les actionnaires, différence qui serait fondée sur l’affectio 

societatis. Or l’affectio societatis n’est pas un critère opératoire. Par ailleurs, il apparaît 

quelque chose de fondamental, c’est le fait que l’éclatement de la notion classique 

d’actionnaire fait apparaître la relative unité des conditions de créanciers et d’associés. 

L’associé est le dernier des créanciers. C’est celui qui est payé en dernier rang et finalement 

corrélativement, le premier à avoir  intérêt à la bonne gestion de la société, dès lors celui-ci est 

impliqué dans la société. 

Un autre point important de notre analyse repose sur le caractère présumé sacré du droit 

de vote. Aujourd’hui, en raison des atteintes qui lui sont portées par la loi et des 

aménagements qu’offre la convention des parties, il est certain que la place du droit de vote en 

tant qu’élément de la condition d’associé doit être repensée. C’est à cet exercice que nous 

nous sommes livrés. Il est difficile en effet de se satisfaire aujourd’hui de l’analyse qui fait du 

droit de vote le caractère essentiel de l’associé. La suppression du droit de vote en est un des 

éléments les plus éloquents. Par ailleurs, le droit à l’information qui prend de l’importance 

aussi  bien au sein des sociétés cotées que de celles non cotées, supplée progressivement le 

droit de vote. Celui-ci en perd sa force.  

Est-il cohérent d’affirmer toujours que le droit de vote est un élément fondamental de la 

condition de l’actionnaire alors qu’il existe dans la société des actionnaires qui en sont 

privés ? En affirmant que le droit de vote n’est plus aujourd’hui un élément essentiel, on ne 

fait que rendre à la société sa cohérence. En constatant le développement d’autres droits tels 

que le droit à l’information et le droit de critique, ainsi que la possibilité pour l’actionnaire de 

garantir ses droits pécuniaires par d’autres droits que la droit de vote, on restitue une certaine 

cohérence en droit des sociétés.   
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Chapitre II 

SOCIETE ET COHERENCE 

 

La diversification des valeurs mobilières a eu une influence significative sur les sociétés 

par actions. Parce que l’innovation financière est une composante essentielle du paysage 

économique
1891

, elle a forcément un impact sur la classification des sociétés par actions. La 

diversification des valeurs mobilières a participé à marquer la distinction qui existe au sein de 

ces sociétés. Elle a contribué fortement à creuser la distinction existant entre les sociétés 

cotées et celles qui ne le sont pas. Par ailleurs, la place importante prise par le marché 

financier participe à cet état de fait.  

Le lien entre la diversification des valeurs mobilières et le marché financier est 

incontestable. Le marché financier a en effet insufflé un dynamisme à la diversification des 

valeurs mobilières et inversement. Le marché financier est devenu le lieu où les émetteurs 

vendent les titres qu’ils ont façonnés. Des titres qui ont pour objectif de répondre aux attentes 

des acheteurs. Dès lors, ce sont les sociétés ayant accès à ce marché qui ont le plus recours à 

la diversification des valeurs mobilières. Ils se développent par conséquent dans ces sociétés 

une réglementation spécifique. L’autorité des marchés financiers y joue un rôle prépondérant. 

Elle contribue à donner à ces sociétés une certaine spécificité. La nécessité de protection des 

différents participants à l’activité des marchés financiers a influencé l’action du législateur en 

la matière. Celles-ci se détachent des sociétés qui n’ont pas accès à ce marché à savoir les 

sociétés non cotées. Par ailleurs, le critère de l’appel public à l’épargne y jouait un rôle 

essentiel
1892

. Avec l’ordonnance n° 2009- 80 du 22 janvier 2009 relative à l’offre au public de 

titres financiers et portant diverses dispositions en matière financière, la notion d’appel public 

à l’épargne est remplacée par celle d’offre au public de titre financiers
1893

 ou par celle 
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d’admission aux négociations sur un marché réglementé
1894

. L’ordonnance supprime en outre 

le statut de société faisant appel public à l’épargne. Il convient de s’interroger sur les 

conséquences de la suppression de l’appel public à l’épargne.  

Une réalité demeure, étant confrontées à des situations financières très contrastées, ces 

sociétés n’ont pas les mêmes préoccupations ou contraintes en matière par exemple de gestion 

financière ou de protection des actionnaires et de l’épargne
1895

. Deux droits des sociétés 

coexistent désormais. Celui-ci y perd de sa cohérence et de sa logique
1896

. La fracture est de 

plus en plus profonde
1897

. On constate l’existence d’un droit des sociétés qui se développe en 

marge du droit commun. D’où l’idée qu’il faut donner sens et direction à cette création de 

droit désordonné
1898

.  

Dès lors, l’interdépendance entre le marché financier et la diversification des valeurs 

mobilières fait qu’il est impossible de traiter de la question en occultant le fossé qui se creuse 

entre les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé et celles qui ne le font 

pas. Par ailleurs, parce que l’offre au public de titres financiers suppose une diffusion large 

dans le public et consiste à solliciter les épargnants en leur proposant de souscrire un contrat 

dont l’objet est l’acquisition ou la souscription de titres financiers, il est imposé un certain 

nombre d’obligations aux sociétés émettrices. Il est mis en lumière une réalité 

incontournable : celle de la différence existant entre ces modèles de sociétés. Dans les sociétés 

admises aux négociations sur un marché réglementé, cette situation est illustrée par la place 

grandissante du marché dans le financement des sociétés. Elle révèle les différences dans leur 

mode de fonctionnement et la prééminence des autorités de marché dont le rôle est d’assurer 

la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers. Pour rester dans notre 

sujet, elle révèle par ailleurs la dimension différente du droit de vote dans les sociétés qui se 

financent par l'épargne publique et celles qui sont fermées.  

La diversification des valeurs mobilières ainsi que le développement du marché financier 

autorise- t-il à opérer une distinction de lege lata entre ces types de sociétés ? Est-il opportun 

qu’une telle distinction aboutisse à la formation de deux corps de règles ? Si la loi de 1966 
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s’appliquait indistinctement aux sociétés qui font appel public à l’épargne et à celles qui ne le 

font pas, ne doit-elle pas rester le droit commun en la matière ? La recherche d’une cohérence  

en droit des sociétés ne doit-elle pas passer par le maintien d’un socle commun ? Cette 

analyse semble corroborer par la récente ordonnance de 2009, la protection des investisseurs 

passant avant tout par les règles du droit des sociétés à savoir le droit applicable également 

aux sociétés non cotées. Notre analyse nous amènera d’abord à faire le lien avec la 

diversification des valeurs mobilières. Ceci nous conduira dans un premier temps à constater 

les différences existantes, à voir comment la diversification a contribué à marquer cette 

distinction et la place du droit de vote car il est indéniable que celui-ci a contribué à remettre 

en cause l’uniformité juridique des sociétés (Section I). Ensuite, cela nous permettra de 

proposer un critère de distinction (Section II).   

 

Section I - Une distinction marquée du signe de la diversification des 

valeurs mobilières 

La diversification des valeurs mobilières qui s’est opérée en droit des sociétés a participé à 

accentuer la différence existant entre les sociétés faisant appel public à l’épargne de celles qui 

ne le font pas. Le législateur en substituant à la notion d’appel public à l’épargne celle d’offre 

au public de titres financiers a pour souci de rendre plus attrayante la place financière de Paris 

et de renforcer ainsi le financement par les titres financiers. L’investissement est plus attractif 

que si les titres répondent aux attentes de ceux qui doivent y placer leurs capitaux. La 

diversification des valeurs mobilières participe de ce fait au dynamisme des marchés 

financiers. En suivant le mouvement des marchés financiers, les valeurs mobilières se 

développent à partir des années 1980. C’est une période où les sociétés éprouvent le besoin de 

changer leur mode de financement. D’un financement bancaire, elles passent à un 

financement de marché
1899

. L’investissement public et le crédit bancaire qui garantissaient 

pour une grande part le financement des entreprises sont remis en question.  La pression des 

besoins de financement nouveaux de l’Etat et des entreprises et l’influence du libéralisme 

créent une nouvelle dynamique. La modernisation des acteurs, des structures et des marchés 

est en marche. Par ailleurs, les instruments financiers se développent. Les produits négociés 

                                                 
1899

 V. M. NIVEAU et Y. CROZET, Histoire des faits économiques contemporains, PUF, 2
ème

 éd., 2008. Adde, C. DE 

BOISSIEU, Les innovations financières en France, Rev. éco. pol. 1986, n° 5, p. 585.  
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sont fortement diversifiés
1900

. A côté des actions et des obligations, une multitude de titres 

façonnés par décomposition et recomposition
1901

 voient le jour. Les valeurs mobilières ne 

forment plus qu’un compartiment de la catégorie des instruments financiers
1902

. Ceux-ci 

contiennent des valeurs mobilières parmi lesquelles les actions ne sont qu’un type 

particulier
1903

.  

La diversification des valeurs mobilières accompagne dès lors le développement des 

marchés financiers. Les marchés financiers transforment les sociétés qui y ont accès. Les 

acteurs, les risques et les besoins sont différents
1904

. La notion d’appel public à l’épargne  

tenait à ce propos un rôle important (I). L’offre au public de titres financiers qui vient 

remplacer la notion d’appel public à l’épargne soumet les émetteurs à des formalités, qui bien 

qu’allégées, restent particulières
1905

. En faisant disparaître le statut de société faisant appel 

public à l’épargne, l’ordonnance distingue nettement l’opération du statut. Une disparition du 

statut de société faisant appel public à l’épargne aura-t-il des influences sur la protection de 

l’investisseur ? Il reste qu’aux distinctions existant entre les sociétés fermées, et celles qui 

offrent au public des titres financiers, il faut ajouter les sociétés dont les titres sont cotés, 

soumises à des réglementations de nature différentes (II).  

 

I - De la notion d’appel public à l’épargne à celle d’offre au public de titres 

financiers 

L’évolution du droit des sociétés est fortement imprégnée de la diversification des valeurs 

mobilières. La diversification des titres a favorisé le financement des sociétés par actions et 

entraîné une plus grande hétérogénéité au sein des titulaires des valeurs mobilières
1906

. Elle 

crée une dynamique au sein de la société. Les modes de diffusion de ces valeurs mobilières 

évoluent également. Les lignes forces de cette évolution peuvent être mises en évidence. Le 

                                                 
1900

 V. TH. BONNEAU, La diversification des valeurs mobilières : ses implications en droit des sociétés, RTD com. 

1988, p. 535 et s. 
1901

 H. BOUTHINON- DUMAS, op. cit., p. 5; TH. BONNEAU et F. DRUMMOND, Droit des marchés financiers, Corpus 

droit privé, Economica, 2
ème

 ed., 2005, p. 77; H. DE VAUPLANE et J. -P. BORNET, Droit des marchés financiers, 

Litec, 2001. 
1902

 P. DIDIER, Droit commercial, t. 3, La monnaie, les valeurs mobilières, les effets de commerce, Thémis droit 

privé, PUF, 1999, p. 84.  
1903

H. BOUTHINON- DUMAS, op. cit., p. 5. 
1904

A. VIANDER, Le droit des sociétés demain, JCPE 2000, I, p. 3. 
1905

 C. com., art. L. 225-96 modifié par l’ordonnance. 
1906

 Supra, v. chapitre I.  
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législateur s’efforce dorénavant, en priorité, de permettre que soit développé le dynamisme 

des entreprises
1907

. Il le fait en facilitant l’accès aux capitaux de l’épargne d’une part. Il 

s’ensuit alors le développement des titres financiers.  

D’autre part, la part de diffusion des titres par les sociétés devient plus en plus large. 

Corrélativement, le législateur prescrit une réglementation qui prend place en droit des 

sociétés, mais aussi en dehors d’elles, une protection efficace de cette épargne en s’appuyant 

sur l’action de la commission des opérations de bourse
1908

. Il définit la notion d’appel public à 

l’épargne. Le but était d’éviter que des sociétés dont la solidité financière serait douteuse ne 

portent pas atteinte, à la suite d’un large appel public, aux intérêts des épargnants. L’idée qui 

amine ce cadre juridique est de créer les conditions de la confiance sans laquelle les 

investisseurs, qui n’ont qu’une relation distendue avec l’émetteur n’apporteraient pas leurs 

fonds
1909

. Cette définition contenue dans l’article 72 de la loi du 24 juillet 1966 a une portée 

large
1910

. La réforme de 1998 place la notion de l’appel public à l’épargne au cœur du champ 

de compétence de la commission des opérations de bourses. La commission des opérations de 

bourse fait preuve d’un grand dynamisme, déploie une action importante et efficace sur la vie 

des titres émis par les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, et enfin participe à leur 

définition.  

Par ailleurs, certaines sociétés dont les titres étaient cotés
1911

mais qui ne faisaient pas 

appel public à l’épargne étaient soumis à la réglementation de la commission des opérations 

de bourse
1912

. Ces sociétés cotées qui subissent l’influence directe du marché se distinguent 

des sociétés par actions de droit commun. L’ordonnance du 22 janvier 2009 qui modifie le 

champ de l’appel public à l’épargne en y substituant la notion d’offre au public de titres 

financiers maintient le rôle prépondérant de l’autorité des marchés financiers et réaffirme la 

                                                 
1907

 P. BEZARD, La société anonyme, Montchrestien, 1986, p. 15. 
1908

 Ibid.  
1909

 V. Rapport AFEI (Association française des entreprises d’investissement), Réformer L’appel public à 

l’épargne, 10 janv. 2008. 
1910

 V. M. JEANTIN, op. cit., p. 335; TH. GRANIER, La notion d’appel public à l’épargne, Rev. sociétés 1992, p. 

687. 
1911

 Depuis la loi de modernisation des activités financières, l’expression société cotée est remplacée par celle de 

société admise aux négociations sur un marché réglementé. Ainsi que le souligne Monsieur Ohl, la généralité et 

la persistance de l’appellation « société cotée » dans le langage courant montre qu’au-delà de la commodité de 

leur usage, cette appellation est adaptée à la réalité qu’elle doit décrire. La société cotée ne se singularise pas par 

sa forme, son objet, ou encore le nombre de ses actionnaires. Elle se caractérise des autres sociétés en ce sens 

que les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. D. OHL, Droit des sociétés cotées, Litec, 

2005, p. 1.  
1912

 Pour une distinction, v. infra n° 286. L’appel public à l’épargne est appréhendé à travers un certain nombre 

de critères dont la cotation. Si la cotation présume l’appel public à l’épargne, l’appel public à l’épargne ne 

présume pas forcement la cotation.  
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nécessité de protéger les épargnants. Pour les sociétés qui sont cotées ou celles qui procèdent 

à une offre au public de titres financiers ; il y a un dénominateur commun qui est la 

sollicitation du public. Le constat est le suivant : les sociétés qui ont recours à ce mode de 

diffusion de leurs titres sont soumises à des règles dérogeant au droit commun des sociétés. 

Comme l’a souligné un auteur, cette distinction qui figure dans le droit positif à l’état 

embryonnaire prend chaque jour de l’importance
1913

. Les règles qui les régissent se détachent 

de plus en plus du droit commun des sociétés.  Dès lors, le degré d’ouverture de la société 

peut servir de fondement à cette distinction (A). 

A- Le principe d’une distinction entre société ouverte et société fermée 

Prendre en compte le degré d’ouverture de la société comme critère de distinction
1914

 

revient à cerner l’influence que le marché exerce sur la société (sociétés cotées), la place du 

droit de vote - du pouvoir- et le mode de diffusion des titres dans le public (les sociétés qui 

procèdent à une offre au public de titres financiers ou celles admises aux négociations sur un 

marché réglementé). Il s’agit dès lors de relever la spécificité de ces sociétés. A cet effet, il 

convient de distinguer plusieurs degrés de réglementation. Il s’agit, d’une part, de la 

réglementation qui s’applique aux sociétés cotées c'est-à-dire aux sociétés qui accèdent au 

marché par l’inscription à la cote de leur titre. Il s’agit, d’autre part, les sociétés qui décident 

de procéder à une offre au public de titres financiers et enfin le niveau le plus bas est celui des 

sociétés qui n’utilisent pas ces deux modes de diffusion de leurs titres. L’intérêt ici est de voir 

que les règles qui leur sont applicables ont participé à conférer une certaine spécificité aux 

sociétés. Ceci est d’autant plus intéressant qu’on se rend compte que sous l’impulsion de la 

commission des opérations de bourse puis de l’AMF, les sociétés cotées et les sociétés qui 

faisaient appel public à l’épargne
1915

 ont développé un certain nombre de règles à côté ou au-

dessus  de la loi sur les sociétés
1916

.  En outre, l’évolution de la législation en la matière se 

                                                 
1913

 Y. GUYON, Le rôle de la commission des opérations de bourse dans l’évolution du droit des sociétés, RTD 

com. 1975, p. 17.  
1914

 A. PIETRANCOSTA, Le droit des sociétés sous l’effet des impératifs financiers et boursiers, th. dactyl., Paris I, 

1999, p. 1207 et s. L’auteur relève que le clivage s’accentue entre les sociétés fermées et les sociétés ouvertes à 

l’épargne du public.  
1915

 Il convient de remarquer que le législateur supprime le statut des sociétés faisant appel public à l’épargne 

mais maintient la réglementation applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un 

marché réglementé. Par ailleurs, les sociétés qui procèdent à une offre au public sont soumises à certaines 

obligations découlant de l’appel à l’épargne publique.  
1916

 M. GERMAIN, Les sociétés qui font appel public à l’épargne, in La modernisation du droit des sociétés par  

actions- Premières réflexions sur le Rapport Marini, Sous la direction de J-. J. Daigre, Pratique des affaires, Joly, 

1997, p. 33 et s.  
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traduit par un affinement de la notion d’appel public à l’épargne et corrélativement par la 

place grandissante prise par les sociétés cotées. 

1- L’affinement de la notion d’appel public à l’épargne  

L’affinement de la notion d’appel public à l’épargne s’est fait de manière progressive avec 

les différentes lois qui interviennent en la matière. L’évolution est marquée par la loi du 24 

juillet 1966 qui consacre la notion d’appel public à l’épargne, et un peu plus tard par une 

extension de la notion d’appel public à l’épargne par la commission des opérations de bourse. 

La transposition de la directive prospectus par la loi Breton n° 2005- 842 du 26 juillet 2005 

pour la modernisation de l’économie et de l’épargne témoigne de l’influence européenne. La 

loi n° 2008- 776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
1917

 a pour but de rendre plus 

attrayant le marché financier en mettant à disposition un environnement juridique attractif 

pour les épargnants et les investisseurs. L’article 152 de ladite loi autorise le gouvernement à 

prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la modernisation de la place financière de 

Paris. Dans le projet de loi
1918

, l’objectif est une modification du champ de l’appel public à 

l’épargne
1919

, en  redéfinissant les notions d’investisseurs qualifiés et de cercles restreints 

d’investisseurs par la création de nouveaux critères d’exclusion du champ d’appel public à 

l’épargne. L’ordonnance du 22 janvier 2009 remplace la notion française d’appel public à 

l’épargne par celle d’offre au public de titres financiers, d’une part, et d’admission aux 

négociations sur un marché réglementé, d’autre part. Elle entraîne des changements 

importants. Si elle consacre la disparition du statut de société faisant appel public à l’épargne, 

il reste que les obligations à l’égard des émetteurs qui procèdent à une offre au public de titres 

financiers subsistent, même si elles ne sont plus que ponctuelles. Les sociétés dont les actions 

                                                 
1917

 R. MORTIER, La modernisation du droit des sociétés, JCP E 2008, II, p. 2233 ; M. STORCK, Loi de 

modernisation de l’économie, RD bancaire et financier sept. oct./ 2008, p. 49 ; J. MESTRE, La loi de 

modernisation de l’économie du 4 août 2008 : les aspects du droit des sociétés, Rev. Lamy dr. aff. oct. / 2008, p. 

10 et s. ; J. PH. DOM, Les apports de la loi LME au droit des sociétés par actions, Option finance 15 sept. 2008, p. 

28.  
1918

 Projet de loi n° 842, 2 mai 2008. Il est ainsi souligné par le ministre : Les dispositions ont pour objectifs de 

renforcer l’attractivité de la place financière de Paris en modifiant la notion « De l’appel public à l’épargne, de 

l’offre au public de valeurs mobilières, de l’admission des titres sur une plate-forme de négociation et des 

conditions de l’augmentation de capital pour répondre à deux objectifs. La réforme visera à rapprocher le droit 

applicable aux émetteurs d’instruments financiers et aux prestataires de services d’investissement des normes de 

référence prévalant dans les autres États-membres de la Communauté européenne. Elle visera également à 

favoriser le développement de la place financière française comme place de cotation des émetteurs français ou 

étrangers, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas procéder à une offre au public » 
1919

 Rapport AFEI, Reformer l’APE, 10 janvier 2008. Il propose de limiter la notion d’APE à l’offre au public de 

valeurs mobilières et de redéfinir la notion d’offre au public.  
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sont admises aux négociations sur un marché réglementé demeurent soumises à une 

réglementation particulière. 

a- Evolution de la notion d’appel public à l’épargne 

286. Une étape décisive : La loi du 24 juillet 1966. L’idée que les sociétés sont soumises 

à un régime particulier quand elles font appel public à l’épargne vient des pays anglo- saxons 

qui distinguent les public et les private corporations
1920

. Pourtant, la technique qui consiste 

pour les sociétés à demander une contribution au public pour se constituer n'est pas récente. 

C’est le manque de protection des actionnaires qui avait conduit le législateur à supprimer ce 

type de société. La notion d’appel public à l’épargne a connu une évolution. La loi de finance 

du 30 janvier 1907 y fait référence en exigeant une publicité préalable au bulletin des 

annonces légales obligatoires en cas d’appel à l’épargne. Le décret-loi de 1935 qui intervient 

quelques années plus tard pose le principe de l’interdiction de l’appel public à l’épargne aux 

sociétés à responsabilité limitée. Il apporte en outre des informations supplémentaires 

concernant les prospectus et l’obligation de nomination d’un commissaire aux apports lors de 

la constitution ou en cours de vie sociale, de commissaires aux comptes recrutés sur des listes 

établies par une autorité publique. Sur le plan pénal, une répression était également prévue. 

Les articles 405 et 408 avaient pour effet d’augmenter les peines prévues pour les délits 

d’escroquerie et d’abus de confiance, s’ils avaient été commis par une personne faisant appel 

public à l’épargne. Mais, l’existence de cette réglementation éparse
1921

 faisant allusion à 

l’appel public à l’épargne permettait de constater de l’insuffisance en la matière
1922

. En effet, 

s’il est clair que si la question de l’épargne est au cœur de la loi de 1867, celle de la 

souscription publique faisait défaut.   

La loi du 24 juillet 1966 marque de manière nette une étape importante. Elle consacre 

l’appel public à l’épargne et en fournit la première définition officielle à travers l’article 72. 

« Sont réputés faire publiquement appel à l’épargne, les sociétés dont les titres sont inscrits à 

la cote officielle ou à celle du second marché d’une bourse de valeurs, à dater de cette 

inscription, ou qui pour le placement de titres, quels qu’ils soient, ont recours soit à des 

établissements de crédits, soit à des établissements mentionnés à l’article 99 de la loi n° 84- 

46 du 24 janvier 1984  relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, ou 
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 P. DIDIER, Droit commercial, t. 3, La monnaie, Les valeurs mobilières, Les effets de commerce, Thémis Droit 

privé, PUF, 1999, p. 154. 
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 P. DIDIER, op. cit., p. 155; TH. GRANIER, La notion d’appel public à l’épargne, Rev. sociétés 1992, p. 687. 
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agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage »
1923

. Cet 

article établit par conséquent des présomptions légales liées à la cotation en bourse ou au 

mode de sollicitation des souscripteurs. Il retient quatre critères limitatifs, à savoir la cotation 

des titres, le recours à des intermédiaires pour le placement des titres, le recours à la publicité 

et le recours au démarchage. Ceci inclut des conséquences particulières pour les sociétés par 

actions aussi bien en ce qui concerne leur constitution, le montant de leur capital, des 

commissaires aux comptes, ou de l’information qu’elles doivent aux porteurs de titres et plus 

généralement au public. Ces sociétés sont soumises à une réglementation complémentaire 

plus protectrice de l’épargne. Il s’agit là d’une première différence avec les sociétés qui ne 

font pas appel public à l’épargne
1924

, et nous le verrons plus tard, si elles relevaient du 

contrôle de la commission des opérations de bourse (COB) et maintenant de l’autorité des 

marchés financiers, elles doivent tenir compte de sa doctrine. 

287. L’extension de la notion par la COB
1925

. Cette première définition prend une 

nouvelle ampleur avec la création de la commission des opérations de bourse dont l’autorité 

s’exerce uniquement sur les sociétés qui font appel public à l’épargne
1926

. Dans un avis du 10 

octobre 1969, la commission des opérations de bourse fait valoir que malgré sa lettre, l’article 

72 de la loi de 1966 n’a pas un caractère limitatif. Le fait que l’article 72 de la loi de 1966 

établissait une présomption légale mais n’en écartait pas d’autres. Ainsi, fallait-il en outre 

prendre en compte « la diffusion effective des titres dans le public ». Elle consacre dès lors 

une interprétation extensive de la notion d’appel public à l’épargne. Elle considère « qu’il y a 

recours à publicité chaque fois que la société sollicitait des souscriptions d’un nombre si élevé 

de personnes qu’il n’y avait guère de probabilité que ces personnes soient connues d’elles et 

se connaissent entre elles, appartiendraient-elles à un même cercle »
1927

. Ce critère prenait en 

compte la diffusion de titres au-delà d’un cercle restreint de personnes. Cette interprétation 

extensive de l’article 72 a été l’objet de critiques de la part de la doctrine. Elle introduisait 

dans l’application des textes un facteur d’incertitudes
1928

. Pour d’autres, il n’appartenait pas à 

la commission des opérations de bourse de définir des critères supplémentaires de l’appel 
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 L’article 72 légèrement modifiée par la loi du 14 décembre 1985. 
1924

 Rapport au Sénat n° 438 du 29 juin 2005. Pour le sénateur Marini, le recours par un émetteur à une opération 
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 V. P. DIDIER, op. cit., p. 154 et s.; M. JEANTIN, op. cit, p. ; TH. GRANIER,  art. précit.  
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public à l’épargne
1929

. Ainsi, jusqu’en 1988, les seuils fixés par la commission des opérations 

de bourse étaient variables. Consultée de façon constante par les sociétés qui s’interrogent sur 

leur appartenance à cette catégorie, la commission des opérations de bourse recherchait dans 

chaque situation, l’état de diffusion de titres dans le public et jugeait si toutes les formalités 

découlant du statut de société faisant appel public à l’épargne étaient respectées. Dès lors, sa 

doctrine prétorienne se met en place
1930

. Comme il a été fort bien souligné par un auteur, « il 

n’était pas aisé de définir in abstracto, un seuil pertinent de diffusion, ni d’apprécier in 

concreto, si pour telle société donnée, ce seuil est dépassé ». En 1984, dans son rapport 

annuel, la commission des opérations de bourse estimait que toute société faisait appel au 

public lorsqu’elle sollicitait ou réunissait plus de trois cent personnes.  

Il faut souligner que si une loi est intervenue en 1985 modifiant légèrement la loi de 1972 

en ajoutant le second marché, les démarcheurs et les maisons de titres, à la liste des 

intermédiaires, dont l’intervention fait présumer l’appel public à l’épargne, le chiffre de trois 

cent personnes concernant le cercle restreint d’investisseurs n’était pas mentionné. Mais, un 

peu plus tard, la position de la commission des opérations de bourse est affirmée de façon 

réglementaire. Cette situation est précisée par l’arrêté du 6 juillet 1988 portant homologation 

du règlement de la commission des opérations de bourse n° 88-04 relatif aux informations à 

publier par les sociétés faisant appel public à l’épargne. Comme a pu le souligner un 

auteur
1931

, il est fait fi de la volonté de la société pour considérer la densité de diffusion des 

titres dans le public. Pour lui, cela conduit à reléguer tous les autres critères. Le seuil de 300 

personnes requis par la COB visait à être le critère majeur de l’appel public à l’épargne. 

Alors, que les critères de l’article 72 se fondaient tous sur l’idée d’une volonté émanant des 

organes sociaux.  De ce fait, l’interprétation faite par la COB conduisait  à imposer le statut de 

société faisant appel public à l’épargne à une société qui n’avait pas forcément voulu être 

regardée comme telle
1932

. On passe de l’idée de société faisant appel public à l’épargne à une 

société ouverte
1933

. Ceci traduit la volonté de la commission des opérations de bourse de 

véritablement protéger l’épargne. Il est à remarquer que la loi du 24 juillet 1966 se réfère au 

moyen utilisé pour le placement des titres en l’occurrence la publicité et le démarchage et vise 

                                                 
1929

 M. JEANTIN, op. cit., p. 341. 
1930

 A. PIETRANCOSTA, Le droit des sociétés sous l’effet des impératifs financiers et boursiers, Th. dactyl., Paris I, 

1999, p. 1212.  Adde, CA Paris, 2 nov. 1989, Rev. sociétés 1990. 39, note P. Le Cannu ;  JCP E 1990, II,  15863, 

p. 573, note H. Causse. 
1931

 M. JEANTIN, op. cit., p. 340. 
1932

 On parle d’appel public à l’épargne « subi ». Ce problème a perduré. Le but de l’ordonnance est de le 

résoudre en supprimant le statut de société faisant appel public à l’épargne.  
1933

 M. JEANTIN, op. cit., p. 342. 
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de ce fait à réserver l’appel public à l’épargne essentiellement aux investisseurs profanes ou 

insuffisamment informés, mais ne définit pas la notion de « public »
1934

.  

 288. La loi du 2 juillet 1998 et la consécration de la notion de placement privé
1935

. La 

loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier 

modifie le contenu de l’appel public à l’épargne
1936

. C’est une toute autre approche de la 

notion d’appel public à l’épargne. L’article 6  I de l’ordonnance n° 67- 833 du 28 septembre 

1967 relative à la commission des opérations de bourse modifié par la loi du 2 juillet 1998 

abroge l’article 72 de la loi de 1966. Elle limite les contours de la notion d’appel public à 

l’épargne en édictant une définition positive
1937

. L’appel public à l’épargne est constitué par 

l’admission d’un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé, ou par 

l’émission ou la cession d’instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la 

publicité, soit à des démarchages, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de 

services d’investissement. Elle y ajoute une dérogation constituée par la définition du 

placement privé des titres
1938

. Cette définition ajoute ainsi un concept neuf, celui de 

placement privé.  

La technique de placement privé a d’abord eu cours au Etats-Unis
1939

. La législation 

américaine prévoyait un enregistrement obligatoire auprès de la SEC (Securities and exchange  

commission) lors de toute émission ou cession auprès des ressortissants américains. Ce texte 

organisait une dérogation à cette obligation d’enregistrement dès lors que le placement était 

adressé à un nombre limité d’investisseurs qualifiés (sophisticated investors). En France, le 

placement privé était pratiqué mais n’était pas défini. Il y avait placement privé dès lors qu’il 

n’avait pas recours à l’épargne publique
1940

. Ce constat d’une absence de définition en la 

matière était un frein d’autant plus que la place de Paris commençait à faire concurrence aux 

autres places financières. Dans un tel contexte, la carence législative n’était pas de nature à 

rassurer les acteurs économiques. L’une des innovations majeures de la réforme a été par 

                                                 
1934

 PH. MARINI, Rapport Sénat n° 438 du 29 juin 2005. 
1935

 V. P. CLERMONTEL et B. DORNIC, L’émergence d’une notion autonome de placement privé, JCP E 1998, II, p. 

1868. 
1936

A. COURET, Les dispositions de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre 

économique et financier concernant le droit des sociétés, Bull. joly 1998, § 243, p. 709. 
1937

 J.-Cl. Sociétés, Traité, Fasc. 1610, v. Appel public à l’épargne, par  Th. Granier.  
1938

 P. CLERMONTEL et B. DORNIC, art. précit. 
1939

 V. X. BARRE, Le placement privé des valeurs mobilières, RTD com. 1990, p. 167. 
1940

 J.-Cl. Sociétés, Traité, Fasc. 1610, v. Appel public à l’épargne, par  Th. Granier.  
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conséquent de donner un statut législatif et réglementaire au placement privé
1941

. Il repose sur 

deux idées essentielles : le caractère restreint de la population à qui est proposé l’acquisition  

de la souscription des instruments financiers et la qualité des personnes composant la 

population restreinte
1942

. Elle permet de ce fait de faire une offre d’instruments financiers 

auprès de catégories d’investisseurs ciblés, composés de ceux qu’il est convenu d’appeler les 

professionnels d’une part et les proches d’autre part
1943

.  

Ce placement concernait de ce fait des investisseurs réputés informés parce qu'ils étaient 

professionnellement expérimentés ou proches de l'émetteur. On en concluait qu'ils n'avaient 

pas besoin de la garantie offerte par le régime de l’appel public à l’épargne. Il y a placement 

privé lorsque l’offre est faite à un cercle restreint d’investisseurs
1944

 ou à des investisseurs 

qualifiés
1945

. L’introduction de cette nouvelle notion dans la définition de l’appel public à 

l’épargne a suscité de nombreuses interrogations. Comme l’a souligné un auteur, le « public » 

se présente comme la clé de partage entre l’appel public à l’épargne et le placement privé
1946

. 

Il vient limiter le concept d’appel public à l’épargne
1947

. La définition de 1998 ne devenait 

opérante que par rapport à celle de placement privé
1948

. La loi de 1998 apparaît comme 

importante car elle introduit de manière subtile dans la loi une distinction entre l’investisseur 

averti, professionnel et celui qui ne l’est pas et trace ainsi les sillons d’une réglementation 

plus rigoureuse en faveur de l’investisseur non professionnel, c’est là la deuxième grande 

différence.  

 

 

 

 

                                                 
1941

 J.-Cl. Banque, crédit, Bourse, Traité, Fasc., v. Appel public à l’épargne, par F. Peltier. Adde, Rep. Sociétés 

Dalloz, Appel public à l’épargne,  par B. François.   
1942

 Ibid. 
1943

 P. CLERMONTEL et B. DORNIC, art. précit.  
1944

 Le décret d’application utilise le critère quantitatif et qualitatif. L'article 2 du décret précité du 1
er

 octobre 

1998 fixait à 100 personnes le seuil au-dessous duquel était présumée l'existence d'un cercle restreint (C. mon. 

fin., art. D. 411-2). 
1945

 P. DIDIER, op. cit, p. 156. Adde, Rep. Dalloz sociétés, v. Appel public à l’épargne, par B. François. 
1946

 Bull. mensuel COB juill- août 1998, n
o
 326, p. 7. 

1947
 P. DIDIER, op. cit, p. 155. 

1948
 B. FRANÇOIS, Vers une nouvelle définition de l’appel public à l’épargne, D. 2004, chron., p. 1652.  
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b- La transposition de la directive prospectus et la modification du champ de l’appel     

..public à l’épargne 

289. L’influence européenne : la transposition de la directive prospectus. La directive 

prospectus n° 2003/71/CE par le fait qu’elle introduit de nouveaux placements financiers, 

modifie la notion de cercle restreint, et redéfinit l’investisseur qualifié, elle a rendu inévitable 

une révision de la loi française
1949

. Adoptée en 2003, elle devait être transposée avant  le 1
er 

juillet 2005. Elle a pour but de créer un passeport européen au profit des émetteurs, ce qui leur 

permettrait sur la base d’un document d’information approuvé dans leur Etat d’origine (le 

prospectus) de pouvoir lever des fonds auprès du public de l’ensemble des pays de l’union 

européenne. De ce fait, la directive donne la possibilité aux émetteurs de faire une « offre au 

public » ou de réaliser « une admission à la négociation sur un marché réglementé » dans un 

ou plusieurs Etats d’accueil sur la base du prospectus. 

La transposition de la directive prospectus par la loi Breton n° 2005-842 du 26 juillet 2005  

pour la confiance et la modernisation de l’économie du 26 juillet 2005 et le règlement général 

de l’autorité des marchés financiers ne remet pas en cause la définition de l’appel public à 

l’épargne
1950

. Un rapprochement du dispositif de l’appel public à l’épargne avec celui qui 

ressort de la directive prospectus révèle certaines ressemblances en ce qui concerne les 

situations d’admission aux négociations sur un marché réglementé ou la nature des opérations 

qui ne sont pas constitutives d’un appel public à l’épargne. L’appel public à l’épargne a pour 

objectif de garantir la protection de l’investisseur en lui offrant les moyens nécessaires pour 

fonder son jugement sur l’opportunité de l’investissement
1951

. De ce fait, en plaçant des 

opérations hors du champ de l’appel public à l’épargne, elle dispense l’émetteur d’obligations 

d’information du public et surtout de la diffusion d’un prospectus. Si le constat est celui de 

l’élargissement du périmètre d’exclusion de l’appel public à l’épargne, ceci n’a pas pour 

objectif de diminuer le niveau de protection mais au contraire d’opérer une distinction plus 

fine et plus efficace entre ce qui relève du domaine du grand public et ce qui relève du 

domaine professionnel
1952

. Cependant, des divergences subsistent notamment en ce qui 

concerne le second critère de l’appel public à l’épargne. Il définit l’offre au public comme : «  

                                                 
1949

 V. Rep. Dalloz sociétés, par B. François, v. Appel public à l’épargne; E. CRETE, Le nouveau régime de 

l’appel public à l’épargne, Bull. de la Banque de France, 2006, n° 153, p. 53 ; M. GERMAIN, Les sociétés qui font 

appel public à l’épargne, in La modernisation du droit des sociétés par  actions- Premières réflexions sur le 

Rapport Marini, Sous la direction de J-. J. Daigre, Pratique des affaires, Joly, 1997, p. 33 et s.  
1950

 C. mon. et fin., art., L 411-1 et L. 411- 2. 
1951

 E. CRETE, Le nouveau régime de l’appel public à l’épargne, Bull. de la banque de France 2006, n° 153, p. 53.  
1952

 Ibid.   
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une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des 

personnes ou présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres 

à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire 

ces valeurs mobilières ». La définition ne fait pas de distinction entre les moyens, à part la 

référence au placement par des intermédiaires financiers. Ce qui n’est pas le cas de l’article 

l’art. L. 411- 1
1953

 qui parle du recours à la publicité, du démarchage et de certaines catégories 

de professionnels
1954

. Mais elle présente l’avantage de prendre en compte les moyens actuels 

et futurs de communication
1955

. Par ailleurs, alors que la directive fait référence aux valeurs 

mobilières, la définition française parle plutôt, elle, d’instruments financiers
1956

. Cette notion 

d’instruments financiers a été modifiée par l’ordonnance du 8 janvier 2009, et par voie de 

conséquence par l’ordonnance du 22 janvier 2009 dans sa définition de l’offre au public 

utilise le terme de « titres financiers ». 

290. L’ordonnance n° 2009- 80 du 22 janvier 2009
1957

. La mise en harmonie de la loi 

française avec le dispositif européen se poursuit avec l’ordonnance du 22 janvier 2009. Ainsi 

qu’il a été souligné dans le rapport fait au président de la République, il s’agit de « rapprocher 

le droit français applicable en matière d’offre de titres financiers des standards 

européens »
1958

, le but étant de faire correspondre la définition interne à celle retenue par la 

directive européenne. L’offre au public de titres financiers est constituée par « une 

communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des 

personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres 

à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire à 

ces titres financiers » ou « un placement de titres financiers par des intermédiaires 

financiers ». Cette nouvelle définition ne modifie le type d’opérations d’offre au public issu 

de la définition en droit français de l’appel public à l’épargne. Elle vise à faciliter le 

financement des entreprises sur les marchés de capitaux, en mettant de ce fait en avant la 

place déterminante des marchés dans le financement des entreprises. 

                                                 
1953

 Avant l’ordonnance du 22 janvier 2009.  
1954

 Rapport Sénat,  précit. 
1955

 B. FRANÇOIS, art. précit. 
1956

 Rapport AFEI, Reformer l’APE, 10 janvier 2008. 
1957

 PH. D’HOIR, La réforme de l’appel public à l’épargne et ses principales conséquences, Option finance 23 fév. 

2009, p. 23 et s.  
1958

 Rapport au Président de la République,  précit.  
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Conformément à la directive précitée, il est précisé que l’offre au public porte sur les titres 

financiers et non sur les instruments financiers
1959

, la catégorie d’instruments financiers 

comprenant aussi bien les titres financiers que les contrats financiers, ces derniers ne pouvant 

faire l’objet d’une offre au public. Il est certain que l’objectif de l’ordonnance est de rendre 

plus attrayante la place financière de Paris et de faciliter le financement des entreprises, 

particulièrement dans le contexte de crise actuelle. Cette ordonnance met par ailleurs en relief 

l’impact des marchés financiers sur le financement des entreprises. Elle révèle en outre le lien 

avec la diversification des valeurs mobilières. L’article 411-1 du Code monétaire et financier 

définit l’offre au public par référence aux titres financiers. Il convient de faire une 

observation. Lors des consultations menées pour l’adoption de l’ordonnance, il est 

mentionné dans le rapport qu’il s’agit d’: « une restriction du champ de certaines dispositions 

qui constitue aujourd’hui le « statut » des sociétés faisant appel public à l’épargne »
1960

, à 

savoir la limitation du rapport sur le contrôle interne, la limitation de certaines dispositions 

« abus de marché » aux sociétés cotées…Le rapport au président de la République fait 

mention d’une suppression « de règles récurrentes liées à la réalisation d’une offre au 

public »
1961

, ce qui exclut de manière absolue la suppression de l’ensemble de la 

réglementation applicable aux sociétés qui procèdent à une offre au public de titres financiers. 

Ceci traduit bien la préoccupation du législateur lorsqu’il intervient dans ce domaine à savoir 

favoriser la flexibilité tout en assurant la sécurité des investisseurs.  

2- La réalité de la distinction 

291. L’opération d’appel public à l’épargne et le statut d’émetteur. La distinction 

entre sociétés ouvertes et sociétés fermées conduit nécessairement à déterminer le champ 

d’application d’une telle distinction. Dans cette optique, il s’agit tout d’abord de préciser la 

teneur d’une telle distinction et d’en donner la portée. Avant l’ordonnance du 22 janvier 2009, 

la conjonction entre opération et statut de société faisant appel public à l’épargne n’était pas 

toujours claire
1962

. L’ancien article 72 de la loi du 24 juillet 1966 plaçait l’émetteur au cœur 

de la notion d’appel public à l’épargne. La loi de 1998 opéra un changement en ce qu’elle ne 

définissait plus un statut mais une opération. D’où l’affirmation d’un auteur, selon laquelle la 

                                                 
1959

 Ordonnance n° 2009- 15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers. Les instruments financiers 

sont constitués par les titres financiers et les contrats financiers. Les titres financiers comprennent des titres de 

capital émis par les sociétés par actions et les titres de créance à l’exclusion des effets de commerce et des bons 

de caisse. Quant aux contrats financiers, ce sont les contrats à terme.  
1960

 http:// www.dgtpe.bercy.gouv.fr/secteur_financier.htm 
1961

 Rapport au Président de la République, précit. 
1962

 V. A. PIETRANCOSTA, op. cit., p. 1239 et s.  
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nouvelle loi a entraîné le déplacement du centre de gravité vers l’opération de recours à 

l’épargne publique
1963

. C’était désormais la réalisation d’une opération par appel public à 

l’épargne qui conférait le statut d’émetteur faisant appel public à l’épargne. Cette situation 

entraînait donc la soumission du statut d’appel public à l’épargne dès la réalisation d’une 

opération par appel public à l’épargne.  

Si elle a été critiquée par certains auteurs, d’autres auteurs, part contre, ont parlé d’une 

approche objective
1964

. Pour l’AFEI dans son rapport
1965

, « la notion d’appel public à 

l’épargne ne devrait avoir qu’une existence éphémère liée à l’opération elle-même, et pourtant 

de nombreux textes légaux et réglementaire utilisent la notion de société faisant appel public à 

l’épargne, consacrant l’idée qu’il existe un statut de société faisant appel public à l’épargne 

induisant des obligations spécifiques détachées d’opérations qualifiables ou non d’appel 

public à l’épargne ». Le statut des sociétés faisant appel public à l’épargne comprenait des 

dispositions dispersées
1966

 qui se trouvaient donc aussi bien dans le Code de commerce, le 

Code monétaire et financier et le règlement général de l’autorité des marchés financiers. Il 

s’agissait d’un ensemble de règles qui s’appliquaient aux sociétés qui faisaient appel public à 

l’épargne
1967

. Il est certain, que le débat sur la portée réelle du statut d’appel public à 

l’épargne, n’était pas épuisé
1968

.   

Comme pour mettre fin à ce débat, l’ordonnance du 22 janvier 2009 supprime le statut de 

société faisant appel public à l’épargne. Cette suppression intervient par une abrogation du III 

de l’article 412-1 du Code monétaire et financier
1969

. Ainsi que cela a été souligné dans le 

rapport : « L'objectif de cette suppression est d'améliorer la sécurité juridique du droit des 

sociétés et d'aligner les obligations des sociétés sur celles du cadre communautaire, afin de 

faciliter leur développement à travers la diversification de leur financement par le recours aux 

marchés de capitaux ». A notre sens, si la suppression du statut de société faisant appel public 

à l’épargne a été indiquée par l’ordonnance, mettant de ce fait fin aux obligations récurrentes 

des sociétés qui avaient recours à ce mode de diffusion de leur titres, cette suppression ne 

                                                 
1963

 TH. GRANIER, op. cit. 
1964

 H. BRANDFORD GRIFFITH et L. SABLE, La reforme de l’appel public à l’épargne, Banque et droit mars/ avril 

1999, p. 23. 
1965

 AFEI, Réformer l’appel public à l’épargne, fév. 2008.  
1966

 C. CLERC, art. précit. 
1967

 Pour une liste exhaustive, v. A. PIETRANCOSTA, Le droit des sociétés sous l’effet des impératifs financiers et 

boursiers, th. dactyl., 1999, n° 1714 et s, p. 1246.  
1968

 H. DE VAUPLANE et J. P. BORNET, Droit des marchés financiers, Litec, 2001, p. 375. 
1969

 C. com., ancien art. L. 412- 1- III : « Le règlement général précise, par ailleurs les modalités et les conditions 

dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel public à l’épargne » 
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sonne pas la fin des obligations qui incombent aux sociétés émettrices dans le cadre de cette 

opération. C’est pourquoi, il continuera à se développer un certain nombre de règles 

spécifiques lorsque la société procède à une offre au public de titres financiers. Il est avéré 

que les dispositions de l’appel public à l’épargne avaient pour but une protection de 

l’investisseur. Dans le contexte actuel d’incertitude des marchés, il n’est pas certain que le but 

du législateur eût été de restreindre cette protection. 

292. La délimitation de la distinction. Avant l’ordonnance du 22 janvier 2009, la 

distinction s’articulait de la manière suivante : toutes les sociétés dont les titres sont cotés 

c’est à dire admis aux négociations sur un marché réglementé sont considérées comme faisant 

appel public à l’épargne. La cotation entretenait des liens étroits avec l’appel public à 

l’épargne. En effet, un des critères de l’appel public à l’épargne était constitué par l’admission 

aux négociations sur un marché réglementé d’un instrument financier. Par la cotation, la 

société a la possibilité de lever des capitaux, c’est à dire de faire appel à des épargnants par le 

marché. Les sociétés cotées et celles qui font appel public à l’épargne se caractérisaient par 

leur degré d’ouverture. L’appel public à l’épargne était une notion plus large dont la cotation 

n’en était qu’une des expressions
1970

. L’ordonnance du 22 janvier 2009 distingue l’offre au 

public de titres financiers de la cotation. Mais, en faisant disparaître la notion d’appel public à 

l’épargne et en y substituant celle d’offre au public de titres financiers, elle ne remet pas en 

cause le degré de diffusion du titre. Le public est toujours la cible de l’offre. C’est ce qui 

justifie à notre sens que le régime de la constitution avec offre au public de titres financiers 

n’ait pas été modifié.  

293. Les contraintes liées à la constitution avec offre au public de titres financiers. 

Avant l’ordonnance du 22 janvier 2009,  le fait qu’une société fasse appel public à l’épargne 

la soumettait au statut de société faisant appel public à l’épargne, partant à des contraintes 

spécifiques. La notion d’appel public à l’épargne impliquait des conséquences sur la vie 

économique et juridique des sociétés aussi bien en matière d’obligation d’information, de 

formalisme des procédures, de financement en capital minimum
1971

. Lorsqu’une société 

faisait appel public à l’épargne, elle était également soumise au contrôle de l’autorité des 

marchés financiers. Il s’ensuit donc qu’aux prescriptions du droit des sociétés, s’ajoutent 

celles du Code monétaire et financier et du règlement de l’autorité des marchés financiers en 

                                                 
1970

 A. COURET, Régulation financière, sociétés cotées et sociétés non cotées, LPA 3  juin 2002, p. 29.  
1971

 H. DE VAUPLANE et J. P. BORNET, Droit des marchés financiers, Litec, 3
ème

 ed., 2001, p. 371. La loi exigeait un 

capital minimum de 225 000 euros.  
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application de la loi de sécurité financière
1972

. L’ordonnance innove en supprimant le montant 

de 225 000 euros antérieurement exigé pour les sociétés faisant appel public à l’épargne
1973

. 

Le capital minimum exigé est 37 000 euros. Ainsi, au lieu d’une exigence de capital social 

minimum, ce sont des critères tels que l'obligation de disposer de fonds propres ou la 

capitalisation envisagée paraissent plus adaptés à la protection des intérêts des 

investisseurs
1974

. Il revient de ce fait à l'opérateur de marché de fixer les critères de capital et 

son montant minimal au titre des conditions d'admission à la cotation sur un marché 

réglementé. Cette modification n’estŔelle pas en réalité une illustration du fait que le capital 

social est aujourd’hui une notion dépassée ? Des critères plus concrets comme les fonds 

propres permettent d’appréhender au mieux la solidité financière de l’entreprise. Par ailleurs, 

cette exigence n’est pas véritablement protectrice des actionnaires, étant donné qu’ils ont 

accès à des titres émis par des sociétés étrangères, qui ne sont pas soumises à cette condition. 

La constitution avec offre au public est visée par les articles L. 225- 2 à L. 225- 11 du 

Code de commerce. La procédure avec appel public à l’épargne exige que les fondateurs 

déposent un projet au greffe du tribunal de commerce du lieu de leur futur siège social
1975

. 

Avant toute mesure de publicité, ils doivent publier une notice au bulletin des annonces 

légales obligatoires
1976

. La notice se distingue des documents d’information visés par 

l’autorité des marchés. L’émetteur doit également faire parvenir à l’autorité des marchés 

financiers avant le début de l’émission ou avant l’admission aux négociations, le projet de 

prospectus
1977

 dans sa forme définitive, celui-ci donne des informations sur les données 

juridiques et financières de l’opération afin que soit accordé le visa
1978

. La collecte des fonds 

doit être la plus transparente possible. Une assemblée générale constitutive doit être tenue, qui 

constate que le capital est souscrit entièrement.  

En cas d’offre au public de titres financiers, le principe est celui de l’obligation 

d’information du public à la charge des émetteurs
1979

. Toute offre au public doit faire l’objet 

d’une information claire et précise destinée aux investisseurs. Par ailleurs, l’article L. 412-1, I 

dispose que les émetteurs doivent au préalable publier et tenir à la disposition de toute 

                                                 
1972

 P. LE CANNU, Droit des sociétés, Domat Droit privé, Montchrestien, 2003, p. 721.  
1973

 C. com., anc. art. L. 224-2 
1974

 Art. 7 de l’ordonnance précit. 
1975

 C. com., art. L. 225- 2.  
1976

 C. com., art. R. 225- 3. 
1977

 Dir. Prospectus,  art. 2.  
1978

 C. mon. fin., art.  L. 412 et  art. L. 621-8.  
1979

 AMF, Règl. Général, art. 222-1 et s. L’exigence de cette information claire et suffisante est contenue dans la 

définition de l’offre au public de produits financiers.  
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personne intéressée « un document destiné à l’information du public, portant sur le contenu et 

les modalités de l’opération qui en est l’objet, ainsi que sur l’organisation, la situation 

financière et l’évolution de l’activité de l’émetteur et des garants éventuels des titres 

financiers qui font l’objet de l’opération… »  

Les contraintes sont également présentes après la création
1980

. La diffusion des 

instruments financiers auprès des épargnants explique les formalités spécifiques mises à la 

charge de ces émetteurs. En cas, par exemple, d’augmentation de capital, les sociétés doivent 

se conformer à une obligation de vérification des apports en nature et des avantages 

particuliers, d’une vérification de l’actif et du passif ainsi que le cas échéant, des avantages 

particuliers consentis lorsqu’une augmentation du capital par appel est réalisée moins de deux 

ans après la constitution d’une société sans appel public à l’épargne
1981

, toute augmentation de 

capital devra faire l’objet d’un avis au BALO
1982

.  

294. Analyse de l’évolution de la notion d’appel public à l’épargne. Que pouvons-nous 

retenir à ce stade ? Depuis sa consécration légale en 1966, la notion d’appel public à l’épargne 

s’est considérablement enrichie, en suivant le développement des marchés, lui-même 

tributaire pour une large part de la diversification des valeurs mobilières. L’idée maîtresse qui 

ressort est le fait qu’au-delà de cette évolution, est une forte continuité
1983

. Certes, 

l’ordonnance n° 2009- 80 du 22 janvier 2009 substitue à la notion d’appel public à l’épargne 

celle d’offre au public de titres financiers, mais la nouvelle définition issue de la réforme ne 

remet pas en cause le type d'opérations d'offre au public issu de la définition en droit français 

de l'appel public à l'épargne. S’il est clair qu’avec cette dernière réforme, les obligations des 

émetteurs se sont allégées
1984

, mais l’esprit du dispositif demeure inchangé, le but étant une 

protection des investisseurs
1985

. Il apparaît par conséquent que c’est la volonté de préserver les 

intérêts des épargnants qui guide toujours le législateur. Dès lors, dans ces sociétés et 

particulièrement dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, les 

                                                 
1980

 Infra, v. nos développements sur l’obligation d’information à laquelle est astreinte les sociétés faisant appel 

public à l’épargne.  
1981

 C. com., art. L. 225- 131.  
1982

 C. com.,  R. 225- 126.  
1983

 V. rapport AFEI, précit.  
1984

 L’article L. 237- 37 du Code de commerce imposait au président du conseil d’administration dans les 

sociétés faisant appel public à l’épargne, des obligations spéciales destinées aux actionnaires, à produire dans un 

rapport joint gestion annuel, sur le contrôle interne. Désormais, l’obligation d’établir un rapport est limitée aux 

sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.   
1985

 V. à cet effet, le projet de modification du règlement de l’autorité des marchés sur le site www.amf.org. Les 

obligations d’information périodique et permanente issues en grande partie de la transposition des directives 

« Transparence » et « abus de marché » n’ont pas véritablement été remises en cause. 
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contraintes en matière d’information et d’obligations comptables sont  fortes. En effet, la 

faculté reconnue d’émettre des titres dans le public a une incidence sur les sociétés 

concernées. Aujourd’hui, le constat est celui de l’affaiblissement des distinctions 

traditionnelles et une affirmation de la distinction fondée sur le critère financier du niveau de 

recours à l’épargne
1986

. Au cœur de cette nouvelle notion d’offre au public se trouve celle de 

titres financiers, en l’occurrence les titres de capital et les titres de créance. Il est clair que la 

diversification des valeurs mobilières est un élément capital de la diffusion des titres dans le 

public. Le développement des techniques financières issu de l’essor des marchés financiers a 

participé à faire de l’appel public à l’épargne une notion importante du droit financier et du 

droit des sociétés. L’offre au public de titres financiers s’inscrit dans cette lignée. De ce fait, 

l’importance prise par les sociétés qui recourent à ce mode spécifique de diffusion est 

révélateur du dynamisme en la matière. Il faut par ailleurs noter que le rôle joué par  l’autorité 

des marchés financiers participe à donner une certaine spécificité à ces sociétés.  

B- Une distinction accompagnée par l’autorité des marchés financiers
1987

 

S’il est difficile d’occulter le lien entre la diversification des valeurs mobilières et la 

notion d’appel public à l’épargne, il est encore plus difficile de parler d’offre au public de 

titres financiers sans aborder l’influence des autorités de marché financier en la matière
1988

. 

Parce qu’elle a participé à donner à cette notion une nouvelle ampleur et que son rôle en 

matière de protection de l’épargne investie est central, l’autorité des marchés financiers se 

retrouve au centre de la diversification des valeurs mobilières. Les sociétés qui procèdent à 

des offres au public de titres financiers et les sociétés admises aux négociations sur un marché 

réglementé ne sont-elles pas, celles-là même qui participent  au processus de diversification 

des titres. Ce lien se retrouvait déjà dans l’article 1
er

 de l’ordonnance n° 67- 833 du 28 

septembre 1967 qui instituait la commission des opérations de bourse : « la commission des 

opérations de bourse est chargée de contrôler l’information des porteurs de valeurs mobilières 

et du public sur les sociétés qui font appel publiquement à l’épargne ». Comme l’a si bien 

                                                 
1986

 A. PIETRANCOSTA, op. cit., p. 1233.  
1987

 V. www.amf.org. Il est loisible de s’en rendre compte en lisant le projet de modification du règlement de 

l’autorité des marchés financiers qui prend en compte la réforme de l’appel public à l’épargne et celle des 

instruments financiers.  
1988

 Sous la direction de M. VASSEUR, Les autorités boursières créatrices de droit, Séminaire organisé par 

l’université de Paris 2, Les éditions nationales administratives et juridiques, 1981. Adde, N. DECOOPMAN, La 

commission des opérations de bourse et le droit des sociétés, Préf. B. Oppetit, Economica, 1980.  
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souligné un auteur, « c’est par ce moyen que le marché boursier va être lié aux sociétés qui 

émettent les valeurs mobilières »
1989

.  

L’autorité des marchés financiers est héritière du conseil des marchés financiers (CMF) et 

de la commission des opérations de bourse (COB)
1990

. Il convient de souligner à ce stade que 

si la loi du 24 juillet 1966 traitait de manière pratiquement identique le fonctionnement des 

sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne et les sociétés anonymes fermées, l’action 

de la commission des opérations de bourse dès sa création en 1967 (sur le modèle de la 

Securities and Exchange Commission américaine), contribua à conférer une certaine 

spécificité aux sociétés ouvertes. Cet organisme doté de peu de pouvoirs à ses débuts a 

multiplié les initiatives pour assurer la protection des épargnants
1991

. Pour inciter les 

épargnants à investir en bourse, il était en effet primordial de leur donner les moyens de se 

protéger contre les mauvais placements
1992

. Rapidement, la commission des opérations de 

bourse s’est considérée comme investie d’une mission générale de moralisation du marché  et 

de protection des épargnants
1993

. La commission des opérations de bourse s’impose et prend 

une place de tout premier plan dans l’élaboration du droit des sociétés
1994

. La loi de sécurité 

financière du 1
er

 avril 2003 substitue l’autorité des marchés financiers au CMF et à la 

COB
1995

. La fusion qui est intervenue permettait donc de centraliser les compétences au sein 

d’une organisation unique. Cette autorité publique indépendante est composée sur le modèle 

des autorités administratives indépendantes
1996

. Dès lors, lorsqu’une société procède à une 

                                                 
1989

 E. DU PONTAVICE, Evolution du droit des sociétés à travers la COB, in Les autorités boursières créatrices de 

droit, Séminaire organisé par l’université de Paris 2, Les éditions nationales administratives et juridiques, 1981, 

p. 39.   
1990

 A. VIANDER, op. cit., p. 37.  Le conseil des marchés financiers à la différence de la commission des 

opérations de bourse était une autorité professionnelle dotée de la personnalité morale. Elle intervenait à titre 

principal au bon déroulement des opérations de marché.  Le domaine d’intervention de la commission des 

opérations de bourse portait lui sur la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et tout autre 

placement donnant lieu à appel public en veillant à l’information des investisseurs et  au bon fonctionnement des 

marchés. Ce voisinage avait entrainé un chevauchement regrettable, comme par exemple en matière de contrôle 

des offres publiques d’acquisition
1990

. La frontière était parfois difficile à établir. 
1991

P. BÉZARD, op. cit, p. 30. Adde,  P.-H. CONAC, La régulation des marchés financiers par la commission des 

opérations de bourse et la Securities and Exchange Commission, préf. Guyon, LGDJ, t. 386, 2002 ; P. BEZARD, 

Le droit français des sociétés face aux défis de la mondialisation, Rev. société, p. 60.  
1992

 P.-H. CONAC, op. cit., p. 207. 
1993

 P. BEZARD, L’action des autorités boursières vécue par les praticiens, in Colloque université de Paris 2, Les 

autorités boursières créatrices de droit, ENAJ, 1981, p. 97.   
1994

 PH. MERLE, op. cit., p. 610. 
1995

M.- A. FRISON ROCHE, Les contours de l’autorité des marchés financiers, in Mélanges AEDBF IV, Banque éd., 

2004, p. 165 ; Y. PACLOT, Remarques sur le pouvoir de sanction administrative de la future AMF, JCPE 2003, 

Act., p. 971 ; N. DECOOPMAN, La nouvelle architecture des autorités financières, le volet institutionnel de la loi 

de sécurité financière, JCP G 2003, I, 169, p. 1817 ; G. RAMEIX, L’autorité des marchés financiers, LPA 21 

novembre 2003, p. 12 ; P.-H. CONAC, La nouvelle autorité des marchés financiers, Dr. et patrimoine déc. /2003, p. 

63.  
1996

V. P.-H. CONAC, op. cit., p.  28. 
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offre au public de titres financiers ou est admise aux négociations sur un marché réglementé, 

elle se trouve soumise au contrôle de l’autorité des marchés financiers. Aux dispositions du 

droit des sociétés, vont donc s’ajouter celles du Code monétaire et financier et du règlement 

général de l’AMF. L’AMF exerce non seulement des pouvoirs réglementaires, mais aussi 

opère un contrôle sur les opérations de marché. Ainsi que le souligne un auteur
1997

, la 

diversification des valeurs mobilières, révélatrice de la contractualisation qui pénètre même 

au cœur même des sociétés par actions, en droit des valeurs mobilières, « aidé en cela par le 

droit des marchés financiers qui arrive à maturité, prend le relais en assurant la protection de 

l’épargne et du marché dès lors que les titres ont vocation à être diffusé dans le public ». Il 

s’agit donc de voir à travers la dynamique que l’autorité des marchés insuffle à ceux-ci et  sa 

réglementation comment elle participe à ce mouvement qui tend à distinguer sociétés ouvertes 

et sociétés fermées. 

1- La protection de l’épargne investie et le bon fonctionnement du marché 

 295. La mise en place d’un cadre institutionnel adapté pour accomplir sa mission. La 

mission des autorités de marché s’est renforcée au fil du temps par la mise en place d’un cadre 

institutionnel adapté. La mise en place d’une régulation administrative des marchés boursiers 

est le résultat de l’adhésion du législateur français aux principes de protection des 

investisseurs par l’information qui avait inspiré le législateur américain
1998

. La COB n’était à 

sa création qu’une autorité de régulation en devenir
1999

. C’est en effet de façon progressive 

que la commission des opérations de bourse s’impose en tant qu’autorité régulatrice en la 

matière. Cette conquête par ces autorités d’un véritable pouvoir normatif se traduit par une 

influence sur les textes qui se double, à compter de la seconde moitié de la décennie 1980, 

d’une influence par les textes
2000

. Cela est visible à travers l’interprétation qu’elle donne à la 

notion d’appel public à l’épargne
2001

. Son pouvoir prétorien en la matière conduit en effet, à 

donner une application extensive de l’article 72 de la loi sur la notion d’appel public à 

l’épargne.  

Par ailleurs, ces autorités sont directement associées à l’élaboration des règles juridiques 

définissant les devoirs des différents participants sur le marché. Ceci peut être interprété 

                                                 
1997

 F. DRUMMOND, Un nouveau principe : la liberté d’émettre « toutes valeurs mobilières », RD bancaire et 

financier sept. / oct. 2004, p. 361.  
1998

 P.-H. CONAC, op. cit., p. 24. 
1999

 P. -H. CONAC, op. cit., p. 29. 
2000

 A. PIETRANCOSTA, op. cit., p. 1217 et s.  
2001

 Supra n° 284.  
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comme la reconnaissance de la fonction désormais incontournable de ces organismes, dans la 

régulation des marchés mais également, et cela est important, il traduit l’existence de limites 

au rôle utile de la loi en ce domaine. Par exemple en matière de délit d’initié, la commission 

des opérations de bourse a joué un rôle important dans la mise au point des textes relatifs à ce 

délit.  

La loi du 14 décembre 1985 a eu un rôle essentiel, ce qui a contribué à asseoir l’autorité 

de la commission des opérations de bourse. En effet, avant cette loi, elle édictait divers textes 

non réglementaires dont la nature juridique était discutée : décision générale, instructions, 

recommandations et avis
2002

. En droit strict, ces textes n’avaient pas de valeur obligatoire car 

leur non respect n’était pas sanctionné de manière spécifique. Pour certains auteurs, ces règles 

juridiques pouvaient prendre la qualification de coutume. Dans cet ordre d’idée, E. Du 

Pontavice estimait que  « la règle de droit naît de la répétition, non pas de son application 

mais de sa simple formulation »
 2003

.  Pour cet auteur, les principes dégagés par la COB 

pouvaient donc être appréhendés comme tels du fait non pas seulement de leur application 

répétée mais de leur simple formulation répétée sans qu’elle soit contestée par leurs 

destinataires. Monsieur Bézard fait également référence à la coutume : « La recommandation 

est ainsi devenue une coutume, une règle du milieu financier »
2004

. Pour Monsieur Conac, ces 

deux auteurs ne tranchent pas la question de savoir si l’attestation négative ou la 

recommandation est par elle-même en dehors de toute répétition, une norme juridique
2005

. En 

fait, la répétition agit comme « un révélateur supplémentaire de l’existence d’une règle 

juridique, mais ne lui confère pas ce caractère qu’elle tire de l’attribution par ses destinataires 

de son caractère obligatoire ». Il propose à cet effet, la qualification de norme de 

régulation
2006

. Il ressort que quelle que soit la qualification donnée, ces dispositions édictées 

par la commission des opérations de bourse s’imposaient comme de véritables normes 

juridiques. En effet, les opérateurs de bourse et les sociétés avaient tout intérêt à les respecter 

afin de ne pas avoir de difficultés le jour où ils auraient besoin d’une décision dans une 

situation où ils étaient directement concernés. A partir de 1985, la compétence normative 

                                                 
2002

 Les instructions sont des décisions de portée générale par laquelle la COB faisait connaître qu’elle prenait 

des décisions individuelles de sa compétence. Les recommandations sont des invitations sans doute pressantes 

mais dépourvues de sanctions explicites, les avis sont des textes par lesquels la COB  faisait connaître son 

opinion. 
2003

 E. DU PONTAVICE, Evolution du droit des sociétés à travers la COB, in Les autorités boursières créatrices de 

droit, Colloque organisé par l’université de Paris II, ENAJ, 1981, p. 46.  
2004

 P. BEZARD, La commission des opérations de bourses (COB) et le droit des sociétés, RJ com. 1982, p. 83. 
2005

 P.-H. CONAC, op. cit., p. 65. 
2006

 Ibid. 
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indirecte qu’exercent les autorités des marchés financiers devient directe. Le législateur 

entend faciliter de ce fait l’exécution de la mission assignée à la Commission des opérations 

de bourse grâce à ce pouvoir de nature réglementaire.  

296. Le rôle de l’autorité des marchés financiers dans la protection de l’épargne 

investie. L’autorité des marchés financiers dispose d’un pouvoir de décision. C’est une 

autorité publique indépendante dotée de la personnalité juridique
2007

. L’autorité est dotée d’un 

statut public original qui conforte l’indépendance de la régulation financière
2008

. Un pouvoir 

réglementaire lui est accordé depuis 1985, lui permettant de prescrire des règles de pratiques 

professionnelles s’imposant aux acteurs du marché. Elle est chargée d’une mission de police 

administrative qu’elle exerce par délégation de l’Etat. La commission des opérations de 

bourse peut édicter de véritables règlements dont la violation est sanctionnée juridiquement. 

Elle peut toujours procéder par voie d’instructions ou de recommandations, pour apporter des 

précisions sur l’interprétation ou les modalités d’application de ses règlements. Elle peut 

également depuis 1990 rendre des avis sous forme de rescrit. Le rescrit est un acte écrit par 

lequel la commission des opérations de bourse  déclare que ses règlements font ou ne font pas 

obstacle à une opération projetée sur la validité de laquelle son auteur a souhaité connaître 

l’opinion de la COB
2009

. Pour l’exécution de ses missions, l’autorité des marchés financiers a 

pris un règlement général homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ce 

règlement lui permet de fixer les principes généraux d’organisation et de fonctionnement des 

marchés d’instruments financiers. Il fixe également les conditions d’accès à ces marchés, les 

règles de pratiques professionnelles s’imposant aux émetteurs faisant appel public à l’épargne 

ainsi que les règles relatives aux offres publiques
2010

. L’autorité des marchés a également 

compétence pour déterminer les conditions d’agrément ou d’exercice de l’activité des 

professionnels de marché.  

Ce pouvoir réglementaire général s’impose par conséquent à tous les acteurs du marché et 

exerce à leur égard une contrainte. L’autorité des marchés financiers dispose par conséquent 

du pouvoir d’ordonner (imperium). Par ailleurs, elle a un pouvoir d’injonction à l’encontre 

des manquements aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les 

                                                 
2007

 C. mon.  fin., art. L621- 1.  
2008

 FL. ROUSSEL, Les autorités de marché in Le droit boursier en mouvement, RJ com. 2003, n° spéc., p. 25; M.-

A. FRISON-ROCHE, Les contours de l’autorité des marchés financiers, in Mélanges AEDBF-France, Rev. Banque 

éd., 2004, p. 165. 
2009

 Règl. gén. AMF, art. 121-1.  
2010

 C. mon. fin., art. L. 621- 7. 
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investisseurs. Ce sont des mesures individuelles qui lui permettent de viser de manière 

déterminée un acteur du marché. Cette réglementation applicable aux sociétés qui procèdent à 

une offre au public de titres financiers se détache du droit commun des sociétés. La loi du 24 

juillet 1966 connaît de ce fait depuis les années 1980, de nombreuses modifications. Dans la 

foulée, elle se trouve relayée et complétée par un ensemble grandissant de règles d’origine 

strictement financière et boursières
2011

. 

2- Le rôle de l’autorité boursière dans la prise en compte de la spécificité des sociétés 

ouvertes  

297. Diversification des valeurs mobilières et rôle des autorités financières. La 

mission première des autorités boursières consiste à protéger les épargnants contre les risques 

qui naissent pour leurs placements, de l’opacité et de la complexité des marchés
2012

. 

Effectivement, l’épargne dont elle entend assurer la protection est celle investie en 

instruments financiers. S’il est à constater que lors de sa création en 1967, les valeurs 

mobilières se limitaient aux actions et obligations émises par les sociétés par actions et aux 

emprunts de l’Etat et de diverses autres personnes publiques, aujourd’hui, la liste s’est 

allongée. La mission de l’autorité des marchés financiers a été étendue à tous les instruments 

financiers. Depuis les années 1980, la diversification des valeurs mobilières s’est intensifiée. 

Les sociétés qui souhaitaient recourir à l’appel public à l’épargne ont exploité la 

déréglementation en créant des produits financiers inédits, élaborés à partir de produits 

obligataires qu’énumère la loi modifiée du 24 juillet 1966 et utilisant les divers mécanismes 

d’accès au capital
2013

. L’évolution du droit des valeurs mobilières et la financiarisation de 

l’économie conduit l’autorité des marchés financiers à accentuer son contrôle. Les nécessités 

d’ordre économique justifiées par le souci d’assurer le financement à long terme des 

entreprises, en favorisant la collecte de l’épargne, par la mise au point de produits bien 

adaptés
2014

 favorise la diversification des titres.  

La diversification des valeurs mobilières justifie donc l’intervention des autorités 

financières. En effet, si l’on veut encourager l’investissement, il convient de donner aux 

apporteurs en capitaux toutes les assurances nécessaires, et en outre que la sollicitation des 

                                                 
2011

 A. PIETRANCOSTA, op. cit., p. 627. 
2012

 P. DIDIER, op. cit., p. 152 . 
2013

 Supra, v. nos développements sur  les valeurs mobilières composées, Ière partie, Titre II, chapitre 2.  
2014

 A. SERRE, Influence de la pratique sur le droit des valeurs mobilières  in Colloque université de Paris II, Les 

autorités boursières créatrices de droit, ENAJ, 1981, p. 131.   



SOCIETE ET COHERENCE 

 

 438 

épargnants soit juridiquement encadrée
2015

. Ceci se répercute sur l’étendue de sa mission. 

Ainsi, la mission d’information dont est investie l’autorité des marchés financiers se 

développe. Plus les produits sont complexes et plus l’information est spécifique. Par exemple, 

en l’absence de législation relative aux obligations complexes, la commission des opérations 

de bourse et le conseil des marchés financiers avaient été amenés à organiser une protection 

minimale. Elle préserve de ce fait les intérêts des épargnants peu informés face à des 

émetteurs plus qualifiés et rodés à l’usage des techniques financières
2016

. L’obligation 

d’information des investisseurs devient spécifique dans les sociétés qui procèdent à une offre 

au public de titres financiers et dans les sociétés admises aux négociations sur un marché 

réglementé. L’action de la commission des opérations de bourse puis de l’autorité des 

marchés financiers place l’information au cœur du fonctionnement du marché. Elle joue de 

façon incontestable un rôle prétorien dans le développement de cette information
2017

. En effet, 

concernant l’appel public à l’épargne, la commission des opérations de bourse puis l’AMF 

étaient chargées du contrôle de l’information donnée par les sociétés qui y ont recours.  

L’institution de la COB puis de l’AMF dont l’activité contribuait grandement à instaurer 

de fait le droit des sociétés cotées en droit autonome, s’appuie sur l’existence d’un marché, 

dont elle a l’autorité, dont elle doit défendre l’intégrité et sans lequel elle n’existerait pas
2018

. 

En effet, la raison d’être de l’autorité des marchés est en quelque sorte le marché sur lequel 

s’appuie son action. L’article L. 621-1 du Code monétaire et financier qui définit la mission 

de l’autorité des marchés à travers la protection de l’épargne investie, l’information des 

investisseurs et le bon fonctionnement des marchés, est à cet effet révélateur. Il est très clair 

que toute la mission de l’autorité des marchés s’articule autour du bon fonctionnement de ce 

marché. Ce lien entre la mission de l’autorité des marchés financiers et les acteurs de marché 

s’est traduit par une action active de cette autorité dans ce domaine. Ce clivage qui s’opérait 

progressivement entre les sociétés faisant appel public à l’épargne voire les sociétés cotées est 

le résultat de l’influence déterminante des autorités de marché. Aujourd’hui, l’ordonnance du 

22 janvier 2009 qui est entré en vigueur le 1
er

 avril  ne remet pas en cause la mission de 

l’autorité des marchés financiers.  

                                                 
2015

 B. FRANÇOIS, L’appel public à l’épargne, critère de distinction des sociétés de capitaux, th. dactyl., Paris II, p. 

23.  
2016

 Bull. mens.  COB, n° 366, mars 2002, p. 24 : Les principes généraux relatifs aux bons d’option et aux titres 

de créance complexes ; Rapport annuel COB pour 2002, p. 75 : Les modifications des principes généraux relatifs 
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Par ailleurs, si la réglementation de l’offre au public de titres financiers permet aux 

sociétés d’apporter une meilleure garantie aux épargnants que celles généralement  

applicables aux sociétés par actions, d’essayer de placer des titres en faisant appel à des 

professionnels ou par publicité ou démarchage, il ressort parfois que l’utilisation de ces trois 

voies ne rend pas facile cette diffusion
2019

. Dès lors, c’est principalement par le marché que 

les entreprises vont puiser une partie des ressources financières nécessaires à leur 

développement. Il convient de faire à ce niveau une remarque. La diversification des valeurs 

mobilières et la complexité des titres, ont de façon inéluctable accru le rôle de l’autorité des 

marchés financiers en renforçant les obligations d’information qui pèsent sur les émetteurs. 

Comme le souligne M. Vasseur, les pouvoirs publics sont partis du fait que la vitalité du 

marché ne résultait pas seulement de son bon fonctionnement, il fallait que le produit traité, 

c'est-à-dire les valeurs mobilières soient un produit dont les qualités, bonnes ou mauvaises 

puissent être facilement perçues par tous
2020

. La réglementation qui en est issue vise à assurer 

un juste équilibre au sein des différents acteurs. Elle résulte du règlement de l’autorité des 

marchés, les rapports et avis donnés par les autorités de marché en la matière. Sa mission de 

protection de l’épargne investie justifie le pouvoir qui lui est accordé.  

298. Conclusion § I. Le phénomène de diversification des valeurs mobilières met à la 

disposition des investisseurs des titres sans cesse plus complexes et dont ils n’ont pas toujours 

la maîtrise. A travers sa mission première à savoir la protection de l’épargne investie, 

l’autorité des marchés financiers veille à ce que les investisseurs puissent disposer 

d’information en amont et en aval de leur décision d’investissement. Ceci est particulièrement 

visible à travers les contraintes auxquelles sont soumises les sociétés qui procèdent à une offre 

de titres financiers au public et celles admises aux négociations sur un marché réglementé. 

Les investisseurs qui souscrivent à une offre de titres demeurent protégés au moment de la 

souscription par le prospectus. Si l’autorité des marchés continue inlassablement d’édicter des 

règles applicables à ces sociétés, il est à observer que celles-ci s’écartent de plus en plus du 

droit commun des sociétés anonymes pour constituer un monde à part
2021

. Ceci crée de 

nouvelles contraintes mais surtout obéit à une logique, celle du marché, beaucoup plus que 

celle de la société
2022

. Les obligations nouvelles que l’autorité des marchés financiers impose 
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 P. BÉZARD, op. cit., p. 484. 
2020

 M. VASSEUR, Le droit des affaires, fascicule VI : Les valeurs mobilières, la bourse des valeurs, Les cours de 

droit 1977-1978, p. 175.  
2021

Y. GUYON, L’évolution de l’environnement juridique de la loi de 1966 (Aspects de droit interne), Rev. 

sociétés 1996, p. 501 et s.  
2022

 Ibid. 



SOCIETE ET COHERENCE 

 

 440 

aux actionnaires et aux dirigeants de  ces sociétés s’inscrivent dans un but précis à savoir  la 

protection de l’épargne et le bon fonctionnement du marché. Cet objectif est sensiblement 

différent de celui du droit classique des sociétés, qui tend surtout à assurer le bon 

fonctionnement de la société dans l’intérêt des associées et des créanciers. Un examen de ces 

règles et principes qui s’appliquent aux sociétés par actions, met en lumière un 

fonctionnement différent. 

 

II - Un fonctionnement différent 

L’appel public à l’épargne est un mode de placement des valeurs mobilières qui conduit à 

l’application d’un certain statut juridique, créateur d’obligations pour les émetteurs et de 

droits pour les investisseurs
2023

. L’offre au public de titres financiers ne remet pas en cause 

cette assertion. Si l’importance de l’épargne justifie que les conditions de constitution soient 

plus rigoureuses
2024

, une autre donnée fait incontestablement la différence. Les sociétés qui 

ont recours à ce mode de diffusion de titres voire les sociétés cotées subissent l’influence de 

l’environnement dans lequel elles évoluent, à savoir le marché boursier. La philosophie 

générale du marché influe sur le droit des sociétés
2025

. Par ailleurs, une autre spécificité est 

mise en relief. Les sociétés dont les actions sont négociées sur un marché réglementé sont 

déterminées par le fait que le marché exprime leur valeur à travers le cours de bourse
2026

. La 

place déterminante du marché boursier emporte irrémédiablement des conséquences sur le 

fonctionnement interne de ces sociétés et contribue à influencer profondément ses 

mécanismes. Le marché transforme la société de l’intérieur du seul fait que les titres sont 

désormais dans le public
2027

 (A). Le droit de vote perd de son importance dans les sociétés 

cotées. Dès lors, qu’il existe un marché, la protection de l’investisseur peut être mieux assurée 

par une menace d’OPA que par l’existence du droit de vote (B). 

 

                                                 
2023

 D. OHL, op. cit., p. 34; PH. MERLE, Droit commercial Ŕ Sociétés commerciales,  Précis, Dalloz,  11
ème

 ed., 

2007, p. 292.  Adde Supra n° 285.  
2024
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France, Banque éditeur, 1997, p. 189.  
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 PH. BOUTHINON, Le droit des sociétés cotées et le marché boursier, préf. Ph. Didier, Droit et économie, 

LGDJ, 2007, p. 1.  
2027

 M.-A. FRISON- ROCHE, art. précit. 
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A- Une organisation interne et des principes différents 

299. Des besoins, des risques et des acteurs différents. Le constat est a priori celui des 

différences qui existent entre les sociétés anonymes qui font appel public à l’épargne, ou qui 

sont cotées, et les sociétés anonymes fermées. L’application de l’ordonnance du 22 janvier 

2009 ne semble pas pouvoir la remettre en cause. Les sociétés non cotées ne subissent pas 

l’influence du marché boursier, ceci est un truisme. Etant en dehors du marché, elles 

échappent donc à la réglementation boursière et à l’influence de l’autorité des marchés 

financiers. Le caractère ouvert des sociétés fait que celles-ci réunissent un grand nombre 

d’actionnaires et que leurs titres circulent largement dans le public, alors que les secondes 

comprennent très peu d’actionnaires, souvent familiaux, elles sont dominées par l’intuitus 

personae
2028

. Cette première différence détermine forcement l’organisation interne de ces 

sociétés.   

Dans un premier temps, la place importante prise par le marché boursier dans les sociétés 

cotées entraîne une mutation dans la société. Comme cela a si bien été affirmé, la 

« marchéisation » des sociétés fait que « le marché fait pénétrer ses propres règles à 

l’intérieur »
2029

. Les sociétés cotées sont de ce fait soumises au droit boursier alors que les 

sociétés fermées ne le sont pas.  Pour Madame Frison-Roche, le droit nouveau des sociétés 

cotées s’organiserait dans un rapport au droit commun des biens. Il faut en trouver la 

justification dans le fait que bien des dispositions des sociétés cotées ont leur analogue dans le 

droit des marchés de biens et services, le droit de la concurrence, différent du droit classique 

des sociétés. Ceci serait par exemple le cas des prises de contrôle des sociétés cotées, c'est-à-

dire le droit des offres publiques ayant notamment pour fin de permettre la concurrence des 

offres
2030

. Cette situation a participé à forger des concepts propres aux  sociétés ouvertes. 

300. La création de concepts propres aux sociétés ouvertes. La spécificité des sociétés 

cotées réside dans le fait que la prégnance des marchés boursiers a participé à forger certains 

concepts qui sont propres à ces entités
2031

. Le domaine le plus significatif est celui de 
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l’information des actionnaires. Certes, l’obligation d’information connaît aujourd’hui un 

développement aussi bien en droit des sociétés cotées qu’en droit des sociétés non cotées
2032

 

tel qu’il est difficile d’imaginer que cela puisse singulariser les sociétés. Mais, 

l’environnement dans lequel évoluent les sociétés et les intérêts en présence ont participé, 

transformé cette exigence. Les premières mesures destinées à accroitre la protection des 

investisseurs par l’information datent de 1965
2033

. C’est véritablement la loi du 24 juillet 1966 

et son décret d’application du 23 mars 1967 qui constituent en la matière le véritable 

fondement. Les sociétés qui émettent des titres de capital sont soumises à une information 

annuelle
2034

, semestrielle
2035

 et trimestrielle
2036

. Concernant les titres de créances avant le 20 

janvier 2007, les émetteurs étaient tenus à une unique déclaration en matière d’information 

périodique. Ils devaient de ce fait publier les extraits substantiels des comptes annuels et 

consolidés, le cas échéant dans les six mois suivant la fin de l’exercice. Aujourd’hui, l’article 

L. 451-1-2 met à la charge des émetteurs de titres de créance, l’obligation de mettre à la 

disposition du public une information semestrielle, en plus de l’information annuelle. Le 

constat est le suivant : en droit des sociétés cotées, l’impératif d’information se meut en 

impératif de transparence
2037

. 

Le bon fonctionnement des marchés financiers, et plus particulièrement, la juste 

valorisation de la société dépendent de l’information dont les acheteurs et les vendeurs de 

titres disposent, leur permettant un jugement juste sur la valeur de la société. La notion de 

transparence exprime par conséquent une exigence propre au marché boursier
2038

. Ce cadre 

spécifique transforme les exigences liées à l’obligation d’information
2039

.  

Il s’ensuit que la différence est aussi bien quantitative que qualitative. En effet, si les 

sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, sont soumises à l’ensemble des 
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2034

 C. mon. fin., art. L. 451-1-2, al. 1.  
2035
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 C. mon. fin., art. L. 451-1-2- IV. 
2037
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Mélanges en l’honneur de D. Schmidt : Liber amicorum, Joly, 2005, p. 167 ; M. GERMAIN, Information et 
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 H. BOUTHINON, op. cit., p. 224. 
2039

 P.-H. CONAC, La distinction entre société cotée et non cotée, Rev. sociétés 2005, p. 67 et  s. 
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informations auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales, la spécificité vient du fait 

que les titres sont diffusés dans le public. Il y a l’exigence pour les sociétés  ouvertes de 

transmettre des informations plus nombreuses et plus fréquentes que les sociétés non 

cotées
2040

. Mais, la différence n’est pas seulement d’ordre qualitatif. L’utilité, voire la 

fonction de l’information n’est pas la même. Cette exigence va au-delà de la protection des 

intérêts des associés. Le fonctionnement du marché est tributaire de l’information que les 

sociétés doivent fournir. C’est cette différence qui imprime une telle spécificité à la nature de 

l’information que les sociétés cotées doivent dispenser.  La spécificité dans  la société ouverte 

est ce passage de l’information vers la transparence. La notion de transparence exprime ce 

saut qualitatif
2041

. Comme il a été mis en évidence par un auteur dans sa thèse, « la 

transparence est faite d’informations […] le passage de l’information à la transparence est le 

produit d’une radicalisation de toutes les dimensions de l’information »
2042

. Ceci consiste à 

mettre l’accent non pas seulement sur le volume mais sur la qualité de ces renseignements : 

indispensables compléments
2043

. La transparence apparaît ainsi comme une notion juridique 

traduisant synthétiquement les exigences précises qui sont imposées aux sociétés dont les 

titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé
2044

. 

Dans la société fermée, la problématique de l’information est centralisée autour de la 

question de la protection des actionnaires, analysée sous l’angle du  rapport actionnaires- 

dirigeants. La relation entre actionnaires et mandataires sociaux présente généralement un 

risque de conflit d’intérêts
2045

. C’est ce que la théorie de l’agence met  en relief. Selon cette 

théorie, les dirigeants ne poursuivent pas toujours les mêmes fins que les actionnaires. Alors 

qu’ils sont les mandataires de ceux-ci et qu’ils doivent servir leurs intérêts
2046

. Dans 

l’hypothèse spécifique de la cotation, il vient s’adjoindre à la problématique, celle de 

l’ « actionnaire-investisseur » qui achète des instruments financiers sur la base d’un prix 

déterminé par le marché financier, c'est-à-dire sur la base du cours des titres
2047

. Si la 
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transparence est un concept spécifique aux sociétés ouvertes, elle est surtout le résultat d’un 

ensemble de règles d’informations exorbitantes du droit commun des sociétés
2048

. Les sociétés 

ouvertes sont soumises à un régime spécial qui découle, d’une part, du statut d’émetteur de 

titres de capital négociés sur un marché réglementé  et d’autre part des obligations liées à une 

offre au public de titres financiers. C’est le cas par exemple des sociétés dont les titres sont 

admis aux négociations sur un marché réglementé, elles sont soumises aux obligations 

d’informations les plus grandes dues à la cotation. C’est en effet, la cotation sur un marché 

qui crée les obligations les plus lourdes en matière d’information
2049

. Comme cela a été si 

bien affirmé, « la contrepartie normale de la cotation est l’obligation pour les émetteurs de 

révéler au marché les éléments susceptibles d’affecter le cours de leurs titres »
2050

. Pour les 

sociétés qui procèdent à une offre au public de titres financiers, l’information découle du 

prospectus. 

L’information dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé est 

intrinsèquement liée aux impératifs du marché parce qu’elle doit permettre une relation 

d’égalité entre acheteurs et vendeurs. C’est cette dimension qu’il faut prendre en compte. Le 

marché boursier est fondé sur une relation d’échange égalitaire. Dans la mesure où tous les 

participants aux échanges doivent être traités de la même façon, et où chacun est un 

échangiste potentiel, l’information doit être communiquée à tout le monde, autrement dit au 

public. L’information donnée sur elles- mêmes par les sociétés cotées est donc publique. Elle 

permet aux investisseurs, et aussi à ceux qui ne les sont pas encore de prendre la décision 

d’investir ou de désinvestir. Ici, la fonction stratégique de l’information est encore plus 

accentuée.  

L’information diffusée par les sociétés cotées est dès lors spécifique à bien des niveaux. 

Cette information permanente et prévisionnelle
2051

 se distingue par le développement 

croissant d’éléments librement livrés au public en dehors de toute contrainte législative
2052

. 

Par ailleurs, et c’est à notre sens, ce qui est essentiel, c’est au public qu’est destiné 

l’information. Elle s’écarte des principes du droit commun des sociétés. En effet, dans le droit 

commun des sociétés, les actionnaires sont les destinataires privilégiés de l’information. Cela 
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est logique puisque l’information a d’abord pour fonction de permettre aux actionnaires 

d’exercer un contrôle sur la marche de la société et un vote éclairé sur la gestion de leurs 

dirigeants
2053

. Dans les sociétés fermées, l’obligation d’information s’analyse  habituellement 

sous l’angle de la relation « actionnaires- dirigeants ». Celle-ci ne doit plus être appréhendée  

en termes d’engagements contractuels et comptables d’une catégorie de personnes, les agents 

ou mandataires, envers une autre : principaux ou mandants. Il y a une dimension nouvelle. Il 

ne s’agit plus seulement  pour les dirigeants sociaux d’informer la collectivité des actionnaires 

qui les a nommés et envers qui ils ont des comptes à rendre. Le constat est celui d’une 

transformation de la fonction de l’information dans les sociétés cotées. Elle sert à assurer le 

fonctionnement du marché, d’où l’exigence de la transparence. La transparence de la société 

apparaît alors comme la finalité de l’ensemble des règles qui régissent l’information des 

acteurs du marché
2054

 et comme un concept bien spécifique à ces sociétés.  

301. L’équité. Un autre concept propre aux marchés financiers est celui de l’équité. 

Dérivé du principe de l’égalité, l’équité sert dans la plupart des cas à désigner le caractère 

équitable du sort réservé aux investisseurs. Utilisé généralement pour juger du traitement 

réservé aux investisseurs minoritaires
2055

, il traduit la volonté de préserver l’égalité d’accès au 

profit boursier. Cette situation conduit parfois à infliger des entorses aux principes 

fondamentaux du droit des sociétés. C’est à l’impératif d’équité qu’on doit les mesures 

dérogatoires de protection financière les plus significatives. Par exemple, l’unicité du prix qui 

constitue « l’un des principes fondateurs de l’organisation des marchés français » représente 

une sérieuse garantie pour les investisseurs. Par ailleurs, la participation du minoritaire aux 

primes de contrôle
2056

 ou encore la possibilité qui lui est offerte de partir de la société au cas 

où son avenir s’assombrirait
2057

. En effet, au cas où la géographie du capital ou la 

physionomie de la société change, l’investisseur est autorisé à reprendre son investissement 

dont la cause initiale est remise en cause par des changements sociaux
2058

. Il s’agit ici d’un 
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rachat obligatoire à la charge des majoritaires
2059

. Pour certains auteurs, l’offre publique de 

rachat a, à certains égards, « une fonction d’assurance […] la géographie du capital et la 

physionomie de la société ont évolué et le consommateur d’épargne, l’investisseur, est 

autorisé à récupérer un investissement dont la cause initiale s’est trouvée démentie par les 

évolutions sociales
2060

. Pour un auteur, il est étonnant de constater que c’est par canal de la 

réglementation boursière que l’idée même d’une certaine égalité a pris de la vigueur
2061

. En 

effet, l’intérêt du marché oblige à avoir une version mieux affirmée du principe de l’égalité. 

Ceci est le résultat de l’action des autorités de marchés qui essaient  d’assurer l’interface du 

droit des sociétés et des marchés en renforçant ou en complétant ce dernier lorsque le besoin 

s’en fait sentir. Cette application extensive du principe d’égalité des investisseurs a une portée 

qui dépasse celle que lui attribue traditionnellement la loi sur les sociétés par actions. La 

réglementation sans cesse affinée des obligations d’informations mises à la charge des 

émetteurs ou des actionnaires importants ou encore la répression accrue des délits  boursiers 

notamment du délit d’initiés
2062

 ont-elles pour objet d’assurer une égalité d’information des 

intervenants sur le marché
2063

. Le but est d’éviter que certains opérateurs ne tirent partie de 

leur position privilégiée en utilisant au détriment des autres des informations dont ils sont les 

seuls à disposer
2064

.  Ceci se fonde sur le fait qu’une opération boursière n’est jamais isolée. 

Elle a pour contrepartie une opération en sens inverse réalisée par un autre opérateur, tel est le 

principe de l’offre et de la demande. Au-delà, il s’agit principalement d’une équité 

économique
2065

. Faire en sorte par exemple, en cas de retrait obligatoire que le prix proposé 

s’apprécie en prenant en compte la valeur réelle de la société. Il s’agit de contrôler à cet effet 

la cohérence des évaluations, la transparence et le caractère objectif des critères retenus
2066

. 
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Ceci se matérialise en pratique par l’établissement d’une attestation d’équité
2067

. Elle est 

apparue en France suite à la loi du 13 décembre 1993 qui impose l’évaluation des titres d’une 

société faisant l’objet d’un  retrait obligatoire
2068

. Elle est délivrée par un expert indépendant 

qui donne son appréciation sur l’évaluation réalisée par l’initiateur de l’offre en vue de 

s’assurer du caractère « convenable » ou « équitable »
2069

 du prix proposé. Par ailleurs, le 

conseil d’administration peut demander une attestation d’équité (fairness opininon) en vue 

d’établir que le prix versé ou les termes d’une transaction sont équitables d’un point de vue 

financier à l’égard de l’entreprise ou des actionnaires. L’attestation d’équité se place du point 

de vue de l’actionnaire destinataire de l’offre pour déterminer l’avantage ou l’inconvénient 

qui en résulte pour lui. Par ailleurs, une autre différence est à observer quant à la place 

respective du droit de vote dans ces sociétés.  

B- Le droit de vote: une dimension différente dans les sociétés ouvertes 

302. Une dimension différente. Traditionnellement, le droit de vote est ce qui permet à 

l’actionnaire d’approuver la gestion de la société ou au contraire de sanctionner l’action des 

dirigeants. Il permet d’appréhender parfois le degré d’implication de l’actionnaire dans la 

société. Dans les sociétés ouvertes, l’importance prise par le marché tend à faire perdre au 

droit de vote cette fonction. Celui-ci est supplanté par d’autres mécanismes de contrôle de la 

gestion. Ces mécanismes contractuels
2070

 voire institutionnels prennent de l’importance dans 

les sociétés cotées de telle sorte qu’ils assurent un contrôle plus efficace que le droit de vote. 

En effet, certains minoritaires, notamment les capitaux investisseurs cherchent à protéger 

leurs investissements en concluant des pactes d’actionnaires leur permettant de surveiller la 

gestion menée par les dirigeants. Ils peuvent de ce fait participer de façon indirecte ou de 

manière directe (Hands –off / Hand –on)
2071

. La participation indirecte vise les hypothèses où 

les avantages octroyés permettent aux minoritaires de n’apparaître au sein des organes 

sociaux de décision de la société
2072

. La participation directe (Hand on) vise le cas où 
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l’investisseur désire adopter une attitude active dans la gestion de la société. Cela se fait 

généralement par une présence au sein des organes de direction
2073

.  

Par ailleurs, le marché parce qu’il est révélateur de la valeur de société, permet également 

de sanctionner les dirigeants. A cet effet, la transparence du  marché joue un rôle essentiel. 

Comme le soulignait la commission des opérations de bourse dans son rapport pour l’année 

1986, «  la menace d’une offre publique contribue à inciter les dirigeants à une bonne gestion 

de la société et à prendre soin des intérêts financiers de leurs actionnaires »
2074

. Elles les 

poussent de ce fait à gérer de manière optimale la société. Pour certains économistes, l’offre 

publique favorise la mobilité des équipes de direction
2075

. Elle peut être perçue comme la 

sanction d’une équipe peu performante.  

Si le dynamisme du marché permet un contrôle efficace de la gestion des dirigeants, le 

droit de vote perd par contre de son importance. Ceci s’explique par le fait que dans les 

sociétés ouvertes qui sont caractérisées par un actionnariat éclaté, l’actionnaire peut 

difficilement sanctionner le dirigeant. La diffusion des titres dans le public entraîne un 

affaiblissement du droit de vote. L’actionnaire d’une société cotée fait figure de déviant par 

rapport à l’associé tel qu’il est habituellement vu dans la société fermée
2076

. La pression du 

marché qui se traduit par les variations de cours est telle qu’elle tend de fait à se substituer au 

pouvoir de l’assemblée générale
2077

. Cette situation a été saisie par le législateur. Afin de ne 

pas aggraver le déséquilibre le pourcentage des actions sans droit de vote n’est pas le même 

dans les sociétés cotées et les sociétés non cotées. L’article L. 228-11, alinéa 3 du Code de 

commerce interdit de créer des actions de préférence représentant plus de 50 % du capital 

dans les sociétés non cotées et 25 % dans les sociétés cotées. Le but est d’éviter un 

déséquilibre trop important entre le capital et les droits de vote.  

Une question peut donc se poser : Quel est le rapport entre le droit de vote et les 

mécanismes de marché ? La réponse à cette question est ambiguë. On serait tenter de dire que 

dans les sociétés ouvertes, particulièrement  dans les sociétés cotées, le droit de vote perd de 

son importance, ceci est une réalité. Mais dans le même temps, les dispositions relatives aux 

offres publiques prennent en compte le droit de vote pour la notification du franchissement de 
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certains seuils
2078

. Ceci est tout à fait compréhensible parce que le pouvoir dans la société est 

indexé  sur la participation dans le capital qui lui détermine le droit de vote que détient chaque 

actionnaire. Cette liaison est donc la traduction de la règle « une action Ŕ une voix » qui fonde 

le fonctionnement des sociétés par actions. Cette situation permet de comprendre pourquoi le 

pouvoir est appréhendé en termes de capital ou de droit de vote dans les offres publiques. On 

pourrait également citer l’action de concert. La loi précise que « sont considérées comme 

agissant de concert, les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou de céder des 

droits de vote ou en vue d’exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une politique 

commune vis-à-vis de la société »
2079

. La prise en considération de la notion d’action de 

concert permet de rendre effective la réglementation boursière parce qu’elle permet d’étendre 

aux personnes qui ont agi de concert certaines obligations d’informations aussi que les 

mécanismes des offres de retrait et des offres publiques obligatoires.  

303. Conclusion de la section I. Quelle analyse pouvons-nous faire de cette situation ? 

Un premier constat est celui de l’évolution des distinctions entre les sociétés. En effet, le 

découpage du droit des sociétés a évolué de manière significative
2080

. Alors que la distinction 

entre société civile et société commerciale constituait en la matière la summa divisio, elle a 

aujourd’hui perdu de son importance
2081

. La loi du 24 juillet 1966 à travers la reconnaissance 

de la commercialité par la forme englobe l’ensemble des sociétés en nom collectif, des 

sociétés en commandite par action, et sociétés par actions nonobstant le fait que leur objet 

statutaire ou leur activité réelle soit civile ou commerciale. Les sociétés civiles sont désormais 

dans la définition introduite par le Code civil en 1978
2082

, celles « auxquelles la loi n’attribue 

pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ». Par ailleurs, 

l’autre grande distinction qui oppose les sociétés de personnes aux sociétés de capitaux révèle 

ses limites. D’un côté, les sociétés de personnes fondées sur un intuitus personae et un 

affectio societatis très forts et caractérisés par un  engagement lourd du passif. De l’autre côté, 

les sociétés de capitaux, caractérisées par l’indifférence de la personne des actionnaires et par 
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une responsabilité limitée à l’apport. Cette distinction n’est pas tranchée et certaines sociétés 

recoupent des caractéristiques de l’une ou de l’autre de ces catégories
2083

.  

Une autre distinction a pris pendant un temps de l’importance, c’est la distinction entre les 

sociétés qui font appel public à l’épargne et celles qui ne le font pas
2084

. Avec l’entrée en 

vigueur de l’ordonnance en avril, le statut de société faisant appel public à l’épargne a 

disparu. La distinction qui prend une nouvelle dimension est celle des sociétés cotées et 

sociétés non cotées. Nous utilisons plutôt la distinction sociétés ouvertes et sociétés fermées 

mais les deux ne sont pas synonymes. Si le statut de société faisant appel public à l’épargne 

est supprimé et que les obligations récurrentes liées à ce statut le sont également, il reste que 

certaines obligations demeurent, en l’occurrence le prospectus (uniquement lors de 

l’émission). D’autres obligations liées à la constitution (à l’exception du capital social) et 

celles relatives à publicité du prospectus n’ont pas été modifiées
2085

.  

Aujourd’hui, l’environnement dans lequel les sociétés qui procèdent à une offre au public 

de titres financiers, ou celles admises aux négociations sur un marché et la place grandissante 

prise par l’autorité des marchés financiers font qu’il est impossible de ne pas en tenir compte 

dans l’évolution actuelle du droit des sociétés. Celles-ci se singularisent. Cette spécificité est 

le résultat de la réglementation qui s’applique à elles et par conséquent celles-ci se détachent 

des sociétés soumises au droit commun. On pourrait de ce fait affirmer la séparation de 

principe entre les sociétés ouvertes et les sociétés fermées. Si cette affirmation est corroborée 

par l’évolution actuelle du droit des sociétés, et que comme nous l’avons vu elles sont de plus 

en plus soumises à une réglementation spécifique, il est impossible d’établir un corps de 

règles auquel serait seulement soumises les sociétés qui procèdent à une offre au public de 

titres financiers ou encore celles admises aux négociations sur un marché réglementé. C’est 

cette assertion qui fonde notre position. 
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Section II : La distinction retenue 

La mise en exergue de la réglementation applicable aux sociétés qui procèdent à une offre 

au public de titres financiers ou aux sociétés admises aux négociations sur un marché 

réglementé a permis de montrer que la spécificité de ces sociétés est aujourd’hui une 

évidence. L’existence de règles propres aux sociétés cotées n’est d’ailleurs pas contestable. 

Fort de cette spécificité, pour une bonne partie de la doctrine, la tendance est à l’admission 

d’une différenciation du droit des sociétés cotées avec le droit commun des sociétés, « il faut 

séparer les deux corps de règles et construire une summa divisio ayant pour conséquence que 

l’on applique à une situation régie par un corps de règles des techniques insérées dans l’autre 

corps de règles »
 2086

. 

En outre, l’influence du marché a un impact considérable. La prééminence des règles du 

droit boursier
2087

 dans la réglementation de ces sociétés témoigne de ce fait. Par conséquent, 

le droit des sociétés n’est pas indifférent à l’influence des nécessités de la régulation des 

marchés financiers. Le droit des marchés financiers transforme en effet le droit des sociétés. 

Comme, cela a été fort bien souligné par Monsieur Viander, l’intrusion du droit des marchés 

financiers dans le droit des sociétés conduit à conclure qu’il n’existe plus aujourd’hui un droit  

des sociétés unique et indivisible
2088

. Il se bâtit un droit spécial aux sociétés qui procèdent à 

une offre au public de titres financiers et des sociétés cotées. Mais, il ne faut pas occulter une 

donnée essentielle. Ce droit intéresse avant tout le fonctionnement des sociétés
2089

. Sans être 

coupé de ses fondements, le droit des sociétés communes c'est-à-dire non cotées, développe 

des solutions spécifiques qui sont au demeurant parfois étendues aux sociétés cotées par la 

suite d’un phénomène de recomposition
2090

.  

Il est certain que les réalités ne sont pas parfois les mêmes s’agissant des sociétés qui 

procèdent à une offre au public de titres financiers, ou encore de celles qui sont cotées. Si 

cette différenciation doit conduire par réalisme ou encore pragmatisme à tenir compte dans 

une certaine mesure du caractère ouvert ou fermé des sociétés, elle ne doit pas amener à 
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établir une opposition, qui ne saurait constituer une summa divisio
2091

 C’est pourquoi, nous 

pensons qu’il faut distinguer un droit commun des sociétés par actions qui constituerait le 

socle commun et un droit des marchés financiers. Car, il est certain que le droit des marchés 

financiers peut permettre de prendre en compte certains développements. 

 

I - L’application d’un corps de règles commun à l’ensemble des sociétés  

304. Le droit commun des sociétés de capitaux, socle commun. En droit des sociétés, la 

notion de « droit commun » est relative. Dans le Code civil, le contrat de société fait partie 

des contrats spéciaux, par opposition au droit commun des contrats
2092

. Pour Monsieur Paul 

Le Cannu, il s’agit d’un droit commun spécial
2093

. Le droit commun spécial désigne 

l’ensemble des règles qui s’applique aux sociétés commerciales. Il s’agit des règles relatives à 

la constitution de la société, de celles qui ont trait à la personnalité morale, et de celles qui 

touchent au fonctionnement général de ces sociétés commerciales. Appréhender le droit 

commun des sociétés de capitaux comme le socle commun, permettrait ainsi de relier les 

sociétés à une base qui leur est commune. La référence à un socle commun conduit alors à 

considérer que les sociétés, quelles que soient leurs spécificités, sont rattachées à des règles 

participant de leur essence. Il s’agirait par exemple des règles relatives à la constitution des 

sociétés : apport, objet social, contribution aux bénéfices et aux pertes. Ainsi que certaines 

règles essentielles telles prohibition des clauses léonines. Ceci contribuerait à maintenir une 

certaine cohérence. 

Pour nous, il est certain, qu’opérer une distinction entre les sociétés qui procèdent à une 

offre au public de titres financiers et celles qui ne le font pas n’est pas heureux, encore moins 

entre sociétés cotées et non cotées. Plusieurs auteurs semblent partager cette position
2094

. Pour 

Madame Schiller, cette distinction présente de multiples inconvénients. Cette distinction serait 

malaisée à mettre en œuvre en raison de la multiplicité des marchés.  Pour Monsieur Marini, 

une telle distinction « dresserait des cloisons trop étanches entre les deux types de sociétés, ce 
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qui risquerait de dissuader le recours à l’appel public à l’épargne et d’hypothéquer le 

développement des entreprises
2095

 ». Par ailleurs, elle reposerait sur une différence de statut 

juridique des porteurs de titres. Elle aboutirait à présenter les porteurs de titres des sociétés 

cotées comme des investisseurs et ceux des sociétés non cotées comme de simples 

associés
2096

. Or, comme nous l’avons précédemment souligné, l’objectif de valorisation des 

titres n’est pas spécifique aux actionnaires des sociétés cotées. Cet objectif est également 

poursuivi par les actionnaires des sociétés non cotées. L’application du droit commun des 

sociétés de capitaux semble être à notre avis le principe à respecter en la matière, l’exception 

étant la prise en compte d’une certaine spécificité. 

 

II - La prise en compte d’une certaine spécificité : l’application du droit des 

marchés financiers 

La diversification des titres traduit la sophistication des relations existant désormais entre 

la société émettrice, les actionnaires et les obligataires. Ceci conduit à la reconnaissance de 

titres diversifiés dont sont titulaires les porteurs. Ses implications en droit des sociétés
2097

 ont 

entraîné la remise en cause de principes traditionnels
2098

. Elle met aussi  en relief  une 

situation nouvelle : celle de l’associé-consommateur. Cette association qui se situe dans 

l’évolution du droit des sociétés, révèle la situation d’actionnaires qui « ne rechignent plus à 

emprunter les habits du consommateur »
2099

. L’associé-consommateur se rapproche de 

l’épargnant défini comme « tout non-professionnel qui réalise des actes d’épargne de manière 

non expérimentée »
2100

. Les économistes font une distinction entre les consommateurs et les 

épargnants. Tandis que les premiers font usage de leurs disponibilités pour la satisfaction de 

besoins immédiats, l’épargnant, lui, le place en prévision des besoins futurs
2101

. Au-delà de 

cette différence, il est possible de les rapprocher. Ils sont des non professionnels qui 
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 Supra, Titre I, chapitre I.  
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contractent avec des professionnels. La protection des épargnants se rapproche par conséquent 

parfois de celle du consommateur
2102

.  

La reconnaissance de cette spécificité se situe au niveau de la prise en compte de la 

protection des actionnaires dans la société. Elle met également en exergue la différence de 

traitement existant entre l’actionnaire d’une société cotée, et celle d’une société non cotée. 

Ceci est visible au niveau de la protection. L’actionnaire devient un consommateur
2103

 de 

produits financiers lorsque la société procède à une offre au public de titres financiers ou 

lorsqu’elle est cotée. Il est un investisseur
2104

. Mais, dans notre analyse, la prise en compte 

d’une protection spécifique des acteurs ne doit pas aboutir à la reconnaissance d’un contrat 

d’investissement comme l’a prôné une partie de la doctrine
2105

. La naissance d’une catégorie 

(à la fois sociologique et juridique) d’associés, que l’on pourrait dénommer consommateurs 

de produits financiers, pour laquelle une protection par des dispositions spécifiques est 

nécessaire, comme par exemple à travers la reconnaissance des associations de défense des 

investisseurs en valeurs mobilières
2106

. A l’opposé, dans les sociétés qui ne sont pas admises 

aux négociations sur un marché réglementé ou qui ne procèdent pas à une offre au public de 

titres financiers, cette protection spécifique se déplace vers l’actionnaire minoritaire. N’assiste 

t- on pas de ce fait à l’émergence d’un droit du consommateur de produits financiers ? 

A- Une protection de l’actionnaire différente : la prise en compte par le droit de la 

spécificité des intervenants 

Les dispositions du droit des marchés financiers ont pour finalité essentielle d’assurer une 

égalité de traitement entre les actionnaires investisseurs
2107

. Le principe d’égalité entre 

actionnaires trouve dès lors sa pleine signification. Les mesures de protection des 

investisseurs sur le marché sont dictées par le fonctionnement du marché. Ce sont en effet les 

impératifs d’efficience du marché dont le but est d’assurer une information juste et égale qui 

prévalent. L’actionnaire dans la société cotée devient alors un consommateur au regard du 

droit de la concurrence. Le droit de la concurrence est un élément essentiel du droit des 
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marchés
2108

. Il a pour but d’éliminer en particulier les pratiques qui ont pour objet de fausser, 

d’empêcher, ou de restreindre le jeu de la concurrence. A cet effet, la mission de l’autorité des 

marchés financiers est de veiller à ce que les règles de la concurrence, nécessaires au bon 

fonctionnement du marché financier soient respectées. En veillant à ce que les règles de la 

concurrence soient respectées, il assure par ricochet une protection au consommateur de 

produits financiers qui se retrouve sur le marché
2109

. 

Dans les sociétés non cotées, par contre, l’actionnaire minoritaire, consommateur de 

produits financiers est protégé par certaines dispositions du droit de la consommation. Il se 

trouve dans la même situation d’infériorité que le consommateur, vis-à-vis de son 

cocontractant
2110

. Mais lui, au lieu d’être protégé par le marché, c’est la société qui organise 

sa protection. Le statut des minoritaires justifie une approche classique à travers le droit des 

sociétés, une appréciation mettant en exergue leur qualité d’investisseurs comme le réalise le 

droit boursier et une vision où l’attraction du droit de la consommation se révèle, les 

minoritaires étant alors assimilés à un consommateur
2111

.  

 1- L’actionnaire, un consommateur dans les sociétés procédant à une offre au public de 

titres financiers, voire dans les sociétés cotées 

305. La différence entre investisseur qualifié
2112

 et épargnant. La prise en compte de 

cette différence se retrouve même dans les règles qui définissent l’appel public à l’épargne, et 

encore avec l’ordonnance, l’offre au public de titres financiers. La diversification des titres et 

leur complexification a conduit le législateur à opérer une telle distinction. La nécessité de 

protection de l’épargne amène donc le législateur à différencier l’épargnant de l’investisseur 

qualifié. La distinction socio-économique a suscité une différenciation juridique
2113

. Dans une 

perspective de comparaison, il convient de souligner qu’aux Etats-Unis, les émetteurs qui 

voulaient réaliser une émission auprès d’investisseurs sophistiqués devaient à l’origine ne 

                                                 
2108

 L. VOGEL, Les limites du marché comme instrument de la concurrence, JCP 1994, I,  p. 3737. «  Le marché 

est omniprésent en droit de la concurrence.  
2109

 M.-S. PAYET, Droit de la concurrence et droit de la consommation, Nouvelle bibliothèque de thèses, Dalloz, 

2001, p. 27. « Considérer que le droit de la concurrence a pour objectif la protection du consommateur ne revient 

pas seulement à dire que le bon fonctionnement de la concurrence peut être favorable à l’intérêt de celui-ci, ce 

qui est une évidence ».  
2110

 C. DANGLEHANT, art. précit.  
2111

H. DE VAUPLANE et J. P. BORNET,  Droit des marchés financiers, Litec, 3
ème

 éd, 2001, p. 321  et s. 
2112

 P. CLERMONTEL et B. DORNIC, L’émergence d’une notion autonome de placement privé, JCP E 1998, II, p. 

1868.  
2113

V. PH. BISSARA, L’influence de la professionnalisation de l’actionnariat des sociétés cotées sur le 

fonctionnement de ces dernières, in Mélanges Vasseur, Banque éd., 2000, p. 11. V. également nos 

développements antérieurs.   



SOCIETE ET COHERENCE 

 

 456 

respecter que les conditions dégagées par la jurisprudence
2114

. Or celle-ci posait tellement de 

restrictions que la possibilité d’un placement privé auprès d’investisseurs sophistiqués avait 

disparu. La SEC (securities and exchange commission) a adopté en 1974 une première 

exemption d’enregistrement, sous la forme de safe harbor, en cas d’émission réservée à ces 

investisseurs alors qualifiés de sophistiqués. Mais cette réglementation mise en place par la 

SEC s’est révélée plus restrictive que celle élaborée par les tribunaux et sous la pression du 

congrès en 1982, elle adopte un règlement plus libéral
2115

. De ce fait, les placements sont 

réputés privés et échappent à l’obligation d’enregistrement s’ils sont exclusivement effectués 

auprès d’investisseurs institutionnels « accrédités » ou « qualifiés » qui peuvent obtenir de 

l’émetteur les informations nécessaires pour être capables d’évaluer le risque de leur 

investissement
2116

.  

En France, une nouvelle réglementation est adoptée en 1998
2117

. Inspirée des règles et 

pratiques américaines, elle opère une différenciation entre les investisseurs qualifiés et les 

investisseurs quelconques. L’investisseur qualifié est celui dont les compétences et les 

moyens lui permettent d’appréhender les risques inhérents aux opérations sur les instruments 

financiers
2118

. La nouvelle définition d’investisseurs qualifiés issue de la directive 

« prospectus » introduit une définition harmonisée des investisseurs qualifiés
2119

. Cette 

qualification déduite de l’activité exercée par la personne morale, ou encore des investisseurs 

qualifiés sur option pouvant bénéficier du statut d’investisseur qualifié sur demande, ou des 

personnes physiques qui remplissent certaines conditions d’expérience en matière financière 

ou de revenu. Ainsi, dans une telle approche, on peut considérer comme investisseur qualifié 

« une personne physique dont le niveau de compétence, le patrimoine, ou la taille et la 

fréquence élevées d’opérations financières sont autant d’indices d’une connaissance 

approfondie des mécanismes des marchés financiers »
2120

. L’ordonnance du 22 janvier 2009 

ne revient pas sur la définition.  

Cette qualification qui opère une distinction entre le simple épargnant et l’investisseur 

qualifié, traduit ici la volonté du législateur de protéger celui qui n’a pas de compétences en 

matière financière pour appréhender tous les aboutissements d’une telle opération mais qui 
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malgré tout fait un placement. Dans le contexte de diversification des valeurs mobilières, les 

titres sont de plus en plus complexes et les simples épargnants n’ont pas forcement toute  

latitude pour les appréhender. L’essor des investissements découlant de l’offre au public de 

titres financiers ou des marchés financiers, conjugué à la sophistication accrue des produits 

financiers justifient ces contraintes imposées aux émetteurs. Comme nous l’avons 

précédemment souligné, la société ouverte est soumise au respect d’un certain formalisme sur 

la transparence de l’information financière permanente ou périodique
2121

. Cette information 

est par conséquent très importante en raison de la complexité des produits financiers.  

Pour les investisseurs qualifiés ou ceux faisant partie d’un cercle restreint d’investisseurs, 

il est acquis que ceux-ci sont en mesure d’évaluer les risques de leurs investissements sans 

s’appuyer sur une note d’information annuelle
2122

. Pour un auteur, la protection des intérêts 

des épargnants, si elle doit être saluée, a été renforcée au profit d’une certaine catégorie de 

bailleurs de fonds, alors qu’une autre, à raison de ses qualités, a bénéficié d’un 

assouplissement des contraintes de l’information
2123

. Cette situation entraîne la coexistence 

d’un régime juridique applicable aux investisseurs avec un régime juridique applicable aux 

autres. En instaurant un droit à deux vitesses, elle crée un risque : celui de l’inégalité
2124

. Il est 

clair que le législateur en définissant la notion d’appel public à l’épargne avec le placement 

privé comme exception, qui est réitéré par la nouvelle ordonnance du 22 janvier 2009 

manifeste une fois de plus sa volonté de protéger les épargnants. Il est donc légitime que ceux 

qui participent au renforcement des fonds propres de la société bénéficient d’une protection.  

306. La protection de l’investisseur lors des opérations de démarchage
2125

. Les 

diverses dispositions du droit des marchés financiers appréhendent l’actionnaire comme un 

investisseur. L’actionnaire, particulièrement celui qui est minoritaire, est de plus en plus 

regardé comme un épargnant en valeurs mobilières
2126

. Avec le développement de l’ingénierie 

financière, les titres sont de plus en plus diversifiés. La nécessité de protéger l’investisseur 

face à cette pléiade de titres est donc plus accrue. Du point de vue historique, les dispositions 

relatives au démarchage et au colportage financier sont l’une des premières traces de la 
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protection de l’associé-consommateur
2127

. C’est la loi de 1972 relative au démarchage 

financier qui définit le régime applicable au démarchage. Intégré dans le Code monétaire et 

financier depuis la loi du 2 juillet 1998 et modifié par la loi n° 2003- 706 du 1
er

 août 2003, 

l’article L. 341-1 définit l’activité de démarchage. Il en ressort que l’acte de démarchage est 

constitué par une prise de contact non sollicitée par divers moyens par des personnes 

habilitées à exercer cette activité. Ceci est constitué par le fait de se rendre habituellement au 

domicile ou à la résidence de personnes ou sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics 

afin de les conseiller sur l’achat, échange, ou la vente d’instruments financiers ou une 

participation à des opérations sur ces instruments. Avec le développement d’internet, la COB 

avait considéré dans une recommandation en 1999
2128

, que la seule présence d’un lien 

« hypertexte » sur une page web qui permet la connexion sur un site internet qui vend des 

produits et services financiers peut être considéré comme du démarchage
2129

. Mais avec la 

nouvelle définition de l’article L. 341- 1 du Code monétaire et financier qui décrit l’activité de 

démarchage à travers toute prise de contact non sollicitée, il est difficile de considérer 

aujourd’hui que cette recommandation de la COB puisse s’appliquer. Comme cela a été 

souligné par un auteur,  la présence d’un lien hypertexte ne « redirige » pas systématiquement 

l’internaute sur le site commercialisant des produits financiers. L’auteur souligne que 

« l’utilisation d’un tel lien n’est pas pour autant un acte de démarchage du prestataire 

puisqu’il dépend d’un comportement actif de l’investisseur internaute qui clique sur l’icône 

pour aller vers le site ciblé par le lien »
2130

. Le lien n’est qu’ « une invitation à la prise de 

contact »
2131

.  

Afin de protéger l’investisseur, la loi réglemente avec minutie, les activités de 

démarchage. Elle encadre l’exercice de cette activité en définissant les personnes autorisées, 

les produits objets du démarchage, et enfin définit les règles de bonne conduite. La personne 

doit être éclairée
2132

 c'est-à-dire informée sur les risques encourus et sur l’existence ou non 

d’un droit de rétractation prévu selon les cas, à l’article L.121-20-15 du Code de la 

consommation ou à l’article 341- 16 du Code monétaire et financier. L’existence de ce droit 

de rétractation donne ici toute la mesure de la protection que le législateur a voulu accorder à 

l’investisseur. Cette attraction du droit de la consommation se traduit par une information 
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accrue et des mesures spécifiques de protection. En outre, il sanctionne de manière 

disciplinaire mais surtout pénalement le non respect des dispositions relatives au 

démarchage
2133

. L’intervention du législateur est significative. En effet, elle traduit cette 

volonté de protéger la personne qui détient ou envisage de détenir des titres sociaux face à un 

professionnel qui est en la matière averti. Cette dimension consumériste se retrouve sous un 

autre angle dans les sociétés non cotées. 

2- L’actionnaire, un consommateur dans les sociétés non cotées 

307. Une protection de l’associé minoritaire à l’image de celle du consommateur. La 

situation des minoritaires dans la société traduit une position d’infériorité. En effet, parce 

qu’ils ne peuvent pas empêcher les décisions (sauf à bénéficier de la minorité de blocage), qui 

sont prises par l’application du principe de la majorité, ceux-ci se voient imposer des 

décisions auxquelles ils n’adhèrent pas forcément. Le statut d’actionnaire minoritaire dans la 

société par actions présente un double inconvénient par rapport aux actionnaires majoritaires. 

Sa capacité d’intervention dans la société est très limitée. En présence d’un pouvoir de 

contrôle, les minoritaires ne peuvent en aucun cas faire prévaloir leur point de vue concernant 

la marche de la société sur celui des majoritaires
2134

. Ce handicap politique est par ailleurs 

doublé d’un handicap patrimonial
2135

. Il réside dans le fait qu’il est très difficile de sortir de la 

société, faute de cessionnaires, alors qu’il existe une liquidité de principe du marché financier. 

La dévalorisation des participations minoritaires par rapport aux participations majoritaires 

due au fait qu’elle ne confère pas le contrôle, leur est défavorable. Si le principe de 

négociabilité des actions leur donne le droit de céder librement leurs titres, en l’absence 

d’acheteur, leur droit de vendre leurs titres reste somme toute assez formel
2136

. Ce qui n’est 

pas le cas dans les sociétés cotées, le mécanisme d’un droit de sortie qui a la caution des 

autorités de marché, confère ce pouvoir à l’actionnaire minoritaire
2137

. De ce fait, le droit des 

sociétés non cotées, se rapprochant alors du droit de la consommation, pourrait devenir le 

droit de sauvegarde des intérêts des actionnaires minoritaires
2138

, assurant ainsi leur 

protection. Parce qu’ils sont privés de pouvoir de décision, du fait de l’inefficacité de leur 
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droit de vote, le droit des sociétés organise leur protection par divers procédés. Pour les 

actionnaires, titulaires d’actions de préférence sans droit de vote, cette privation est 

compensée par un droit aux dividendes, au boni de liquidation … 

Dans la société par actions fermée, la nécessité de protection des actionnaires minoritaires 

découle de cette situation d’infériorité. Dès lors, comme dans le droit de la consommation, il 

faut rétablir un équilibre. Le rétablissement de cet équilibre se traduit par l’existence de 

contre-pouvoir au sein de la société, mais surtout par la philosophie générale des textes qui 

expriment l’idée d’une protection des droits des actionnaires minoritaires. Actionnaires, voire 

à un degré moindre, les obligataires, les épargnants étaient censés diriger ou contrôler les 

sociétés, objet de leurs investissements lors de la réunion d’assemblées générales
2139

. La loi 

française du 24 juillet sur les sociétés commerciales met à leur disposition, les instruments 

nécessaires à leur pouvoir : droit d’expertise, droit de présenter des résolutions, règles de 

quorum et de majorité spécifiques pour certaines opérations. Ainsi dans ces sociétés par 

actions, la protection naît d’un contrôle du processus de prise de décision comme la sanction 

des abus liés au pouvoir : abus de majorité, de la mise en œuvre de mesure dans le souci de 

prévenir un conflit d’intérêt tel le contrôle des conventions, de la sanction des dirigeants à 

travers la mise en œuvre de leur responsabilité.  

308. Analyse. Que doit-on donc en déduire ? Ces deux niveaux de protection de 

l’actionnaire dans la société fermée et dans la société ouverte révèlent une protection qui se 

déplace vers l’associé-consommateur. En effet, parce qu’il est titulaire de titres financiers à 

des fins non professionnelles et donc non averti, il faut le protéger. Les sociétés procédant à 

une  offre au public de titres  donnent des garanties aux investisseurs potentiels. Par ailleurs, 

les actionnaires bénéficient d’une architecture prédéfinie où les minoritaires disposent de 

mécanismes sauvegardant leurs droits
2140

. Ceci implique des structures contraignantes et un 

strict encadrement législatif. Mais, alors que dans la société ouverte, c’est le bon 

fonctionnement du marché qui fonde cette protection, dans les sociétés fermées l’objectif 

n’est pas le même
2141

. On peut alors se rendre compte que les ordres publics à l’œuvre ne sont 

pas de même nature. En effet, les textes visant les sociétés non cotées révèlent un ordre public 

de protection, à l’égard des minoritaires. Dans le cas  inverse, ceux réglementant les sociétés 
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cotées se fondent sur un ordre public de direction à l’égard du bon fonctionnement du 

marché
2142

. Le législateur a fait prévaloir cet objectif sans rechercher la protection d’intérêts 

particuliers, qui échera pour ce qui concerne les actionnaires minoritaires au droit commun 

des sociétés cotées et non cotées
2143

. 

B- L’émergence d’un droit du consommateur des produits financiers 

309. De la nécessité d’une protection structurelle des produits d’épargne à un droit 

du consommateur de produits financiers. Si dans les premières années, la protection 

structurelle attachée aux produits d’épargne permettait qu’à chaque produit d’épargne soit 

jointe une structure légale et détaillée destinée à assurer la protection des épargnants
2144

, 

aujourd’hui l’innovation financière et la liberté accordée aux émetteurs remettent plus ou 

moins en cause cette situation. L’accélération de la transformation des produits financiers 

remet en cause cette donne. Par ailleurs, les textes parfois complexes ne permettent pas aux 

épargnants de les comprendre et a fortiori d’en assurer le respect. Si les autorités boursières 

jouent un rôle essentiel dans ce domaine tant au niveau des règles de fonctionnement  du 

marché que de la qualité du produit d’épargne, une tendance semble se dessiner. C’est 

l’émergence d’un droit du consommateur de produits financiers. 

Pourquoi parler d’un droit du consommateur de produits financiers ? Parler de 

l’émergence d’un droit du consommateur de produits financiers revient à appréhender le 

titulaire de produits financiers comme un consommateur. Comme a pu le souligner un auteur, 

« envisager l’associé comme un consommateur peut surprendre dans la mesure où il ne 

consomme rien »
2145

. Dans sa démarche, on pourrait considérer l’associé « comme une 

personne qui se procure un bien ou qui utilise un service pour un usage non professionnel » et 

le professionnel pourrait être selon les cas « la société, ses dirigeants, ou bien encore des 

associés majoritaires de la société ». Cette qualification qui répond à la définition donnée par 

le droit de la consommation est bien pertinente. Elle permettrait d’attribuer toute la légitimité 

aux associations de défense d’actionnaires calqués sur le modèle des associations de 

                                                 
2142

 V. J. MESTRE, L’ordre public dans les relations économiques, in L’ordre public à la fin du XX
 ème

 siècle, 

Dalloz, 1996. 
2143

 M. BOIZARD, La distinction entre société cotée et non cotée comme summa divisio en droit des sociétés,, th. 

dactyl., Paris II, 2002.  
2144

 P. BEZARD, op. cit. p. 415. 
2145

 P. MOUSSERON, L’associé- consommateur, Etudes de droit de la consommation, in Mélanges J. Calais-Auloy,  

Liber amicorum, Dalloz, 2004, p. 751 et s. 



SOCIETE ET COHERENCE 

 

 462 

consommateurs
2146

. Le souci de la partie faible conduit à la franche admission de la notion de 

consommateur dans le droit financier
2147

. En effet, le fait que la qualité d’épargnant soit mise 

en avant a amené à qualifier l’actionnaire minoritaire de consommateur de produits financiers, 

ces derniers se remettant parfois aux professionnels pour optimiser leurs placements
2148

.  

La reconnaissance de l’associé- consommateur dans les sociétés procédant à une offre au 

public de titres financiers ou de sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé 

semble refléter avec justesse la position de ces investisseurs. Le développement des 

investissements conjugué à la sophistication accrue des produits financiers dépasse le 

domaine du droit des sociétés
2149

. L’actionnaire appréhendé comme un investisseur sur le 

marché est tributaire de l’information. Le droit financier lui assure une information rigoureuse 

sur les sociétés cotées. Un marché pour être efficient ne peut accepter des situations où les 

minoritaires seraient sacrifiés ou abusés
2150

. Le droit boursier tout en respectant la neutralité 

place le minoritaire au centre de son système
2151

. Si l’épargnant est un consommateur d’un 

genre particulier, des auteurs s’interrogent et envisagent de le considérer comme un 

consommateur
2152

. De ce fait, parce que « l’épargnant traite avec un professionnel », d’où la 

situation d’infériorité et ensuite parce que « l’acte d’épargne voit le particulier se dessaisir 

d’une somme d’argent au profit du professionnel, il consomme »
2153

. La relation traditionnelle 

majoritaire/ minoritaire est remise en question. Cette attraction du droit de la consommation 

se traduit par une influence sans cesse accrue de ce droit dans les autres branches du droit
2154

. 

Le statut du minoritaire est désormais appréhendé à travers le droit des sociétés, le droit de la 

bourse, et le droit de la consommation
2155

. Elles se développent sur un principe commun. 
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Généralement, celui de l’égalité est invoqué. Mais plus que le principe de l’égalité des 

actionnaires qui est apprécié au sens strict, ne s’agit-il pas du principe de l’équité
2156

 ?  

 

III - Les implications de la distinction  

310. L’existence de deux niveaux de protection pour les sociétés ouvertes. Des 

développements précédents, il ressort l’existence de deux niveaux de protection dans les 

sociétés ouvertes. Les sociétés qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou 

admises aux négociations sur un marché réglementé sont soumises au droit des sociétés et au 

droit des marchés financiers. Par le droit de la bourse et des marchés financiers, on entend 

l’ensemble de la réglementation applicable aux activités de marché
2157

. Ce sont les règles 

régissant les rapports entre les membres d’un marché, ou entre un membre et son client, ou 

encore entre ses membres et ses autorités de tutelle
2158

. Il s’agit entre autres de différentes lois 

et divers règlements pris par les autorités de marchés. A cet égard, l’autorité des marchés joue 

un rôle important. Cette prééminence de l’autorité des marchés est appréhendée à travers le 

prisme de la mission qui lui est assignée à savoir la protection de l’épargne investie et le bon 

fonctionnement du marché. En marge des normes juridiques classiques, on voit apparaître des 

normes particulières dont les principes ne coïncident pas dans tous les cas avec les principes 

du droit commun, c’est le cas par exemple des règles qui touchent au retrait des minoritaires. 

La réglementation de l’autorité des marchés révèle un fait incontestable : l’autorité des 

marchés est créatrice de droit
2159

. 

Par ailleurs, les sociétés ouvertes sont régies par le droit des sociétés (1
er

 niveau de 

protection). Les actionnaires ou les obligataires d’une société admise aux négociations sur un 

marché réglementé ont des obligations qui découlent de la spécificité de cette forme sociale 

telle par exemple en cas de convention extra- statutaire
2160

, l’obligation de déclaration. En 

outre, la réglementation boursière vise essentiellement au bon fonctionnement et à l’efficacité 
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du marché grâce à l’application du principe d’égalité de traitement (2
ème

 niveau de 

protection). Mais surtout, parce que ces sociétés relèvent du droit des sociétés, elles restent 

soumises au droit commun des sociétés. Ce sont les règles qui touchent aux conditions de 

fond du contrat de société (consentement, capacité, objet et cause) et aux conditions 

spécifiques (l’apport, la vocation aux bénéfices et aux pertes et l’affectio societatis
2161

), aux 

conditions de forme (formalités administratives, immatriculation…). Elle touche également à 

la personnalité morale des sociétés. Comme cela a fort bien été souligné, « la protection de 

l’actionnaire minoritaire ne peut être que commun à toutes les sociétés, car l’élément crucial 

réside dans la loi de la majorité, qui n’est pas affectée par la cotation
2162

 ». Le droit des 

marchés financiers se superpose ainsi au droit des sociétés. 

311. Une protection relevant du droit des sociétés pour les sociétés fermées. Pour les 

sociétés qui ne procèdent pas à une offre au public de titres financiers ou qui ne sont pas 

admises aux négociations sur un marché réglementé, il s’agit d’une protection qui s’organise à 

l’intérieur de la société et non pas par le marché. Ce serait pour l’essentiel l’application du 

droit des sociétés (droit des sociétés, droit commun Ŕ droit spécial). La protection est 

essentiellement articulée autour de la défense des minoritaires
2163

. En toute hypothèse, il ne 

s’agit donc pas pour nous de remettre en cause les principes du droit des sociétés. Il s’agit tout 

au plus de leur donner une forme nouvelle de cohérence.  

C’est pourquoi, nous ne cautionnons l’idée d’un contrat d’investissement. L’idée de 

contrat d’investissement différent du contrat de société n’est pas convaincante. En revanche, 

l’idée que le contrat de société est un contrat d’investissement fonde notre assertion
2164

. Les 

modalités de reconnaissance par le droit des sociétés du contrat d’investissement différent du 

contrat de société ne sont pas acceptables. Pour les tenants de ce courant, la distinction entre 

les actionnaires véritablement associés et les investisseurs se traduirait par le maintien d’un 

droit commun applicable aux deux catégories. Il existe des règles susceptibles de s’appliquer 

tant aux associés qu’aux investisseurs, car il existe entre eux, un point commun à savoir celui 

de réaliser un apport à la société
2165

. De ce fait, les règles qui touchent aux modalités des 

apports (évaluation,  libération…) ainsi que celles relatives à la circulation et l’inscription en 
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compte des valeurs mobilières pourraient s’appliquer tant aux investisseurs qu’aux 

associés
2166

, ce que nous partageons entièrement. Mais l’auteur va un peu plus loin. Selon lui, 

le droit des sociétés serait applicable aux véritables associés, ajouté à cela, un droit spécial 

applicable aux investisseurs, ce qui permettrait d’écarter les prescriptions caduques étant 

donné que les dispositions d’ordre public destinées à préserver l’intégrité du contrat de société 

ne peuvent plus être invoquées
2167

. Il conclut donc à l’application de trois niveaux de 

règlementations. L’application d’un droit commun, celui d’un droit des véritables associés et 

enfin d’un droit des investisseurs.  

Nous ne partageons pas l’idée qu’il faille distinguer entre les investisseurs et les associés 

afin d’écarter l’application d’une règle ou au contraire, pour en retenir une autre, seulement 

lorsque la différence d’essence entre les uns et les autres justifiera qu’ils soient distingués
2168

. 

La mise en œuvre de cette théorie conduirait à ne pas appliquer à certains actionnaires certains 

principes fondamentaux telle la prohibition des clauses léonines. A notre sens, la distinction 

entre les sociétés fermées et les sociétés ouvertes ne doit pas seulement nous conduire à la 

reconnaissance d’une certaine spécificité qui doit nous amener à prendre en compte la 

spécificité du marché et partant la protection des investisseurs. Les investisseurs restent des 

actionnaires ou des obligataires soumis au droit commun des sociétés. C’est pourquoi, 

s’agissant des actionnaires, la prohibition des clauses léonines doit s’appliquer sans aucune 

réserve. Par ailleurs, parce que les associés sont des créanciers résiduels, ils doivent assumer 

les risques de l’entreprise sociale, c’est ce qui fait la différence avec les obligataires et fonde 

le fait qu’ils soient des créanciers chirographaires et désintéressés en dernière position. C’est 

aussi ce qui fonde la prohibition des clauses léonines.  

312. Disparition du statut de société faisant appel public à l’épargne et protection 

de l’investisseur. Il convient de répondre à la question suivante : à quelles obligations sont 

soumises les sociétés qui procèdent à une offre au public de titres financiers avec la 

disparition du statut de société faisant appel public à l’épargne ? Avant l’ordonnance du 22 

janvier 2009, concernant les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, 

l’information réglementée concernait : le rapport financier annuel
2169

, le rapport financier 

semestriel
2170

, l’information financière trimestrielle
2171

, le rapport sur le contrôle interne et sur 
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le gouvernement d’entreprise
2172

, le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs  

légaux des comptes
2173

, l’information mensuelle relative au nombre total de droit de vote et 

d’actions composant le capital social de la société
2174

, le descriptif du programme de rachat 

d’actions propres
2175

, les communiqués publiés par la sociétés au titre de l’obligation 

permanente, le communiqué concernant la mise à disposition d’un prospectus, le communiqué 

portant sur la mise à disposition des documents préparatoires de l’assemblée générale, un 

communiqué mensuel sur le rachat hebdomadaire de rachat d’actions et enfin une information 

sur la modification des droits attachés aux instruments financiers ou toute nouvelle émission 

d’emprunt
2176

. Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, l’information était relative au 

rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise, au communiqué relatif aux 

honoraires des contrôleurs légaux des comptes, au communiqué concernant la mise à 

disposition d’un prospectus et aux informations publiées au titre de l’obligation d’information 

permanente. Par ailleurs, l’autorité des marchés y exerçait un pouvoir d’intervention en 

matière d’information tel par exemple la demande en référé de la désignation d’un expert de 

gestion
2177

 ou aux commissaires aux comptes de procéder à des vérifications ou analyses 

complémentaires
2178

.  

La disparition du statut de société faisant appel public à l’épargne influe t- elle sur la 

protection des investisseurs ? S’il est certain que les obligations les contraignantes concernent 

les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé
2179

, les sociétés faisant appel 

public à l’épargne étaient tout de même astreintes à des obligations découlant de leur statut. 

Avec la suppression de ce statut, la finalité est-elle toujours la protection des investisseurs 

dont l’épargne est sollicitée
2180

 ?  Les changements majeurs opérés concernent la suppression 

de l’obligation d’établir un rapport sur le contrôle interne et sur le gouvernement d’entreprise 

dans les sociétés qui procèdent à une offre au public de titres financiers
2181

, l’obligation pour 

les dirigeants de déclarer leurs opérations sur titres, le communiqué relatif aux honoraires des 
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contrôleurs légaux des comptes. Ces obligations sont désormais restreintes aux seules sociétés 

admises aux négociations sur un marché réglementé. Quelle est alors le noyau dur de la 

protection de l’investisseur qui souscrit à une offre au public de titres financiers? 

313. La réaffirmation de la protection de l’investisseur à travers l’importance 

donnée au prospectus
2182

. La protection des investisseurs s’organise autour d’un document 

important pour les sociétés qui procèdent à une offre au public de titre ou celles admises aux 

négociations sur un marché réglementé. Ce document, c’est le  prospectus. Comme il est 

souligné dans la directive
2183

 : « L’investissement en valeurs mobilières comportent des 

risques ». Il faut donc permettre aux investisseurs d’évaluer ces risques et de prendre leurs 

décisions d’investissement en connaissance de cause. Cette garantie est assurée par la mise à 

disposition d’une information fiable. L’article 3 de la directive soumet toute offre au public de 

valeurs mobilières à la publication préalable du prospectus. La directive prospectus détaille 

les conditions que doivent requérir  une offre au public de titres financiers ou une admission 

de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé. Cette obligation d’information 

de l’article 412-1 du Code monétaire et financier est reprise par l’ordonnance de 2009. Par 

ailleurs, il est stipulé que le document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le 

même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un 

résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français »
2184

. 

Ceci permet de mettre en évidence l’existence de deux niveaux de protection pour 

l’investisseur qui souscrit à une offre au public de titres financiers.   

314. Une protection garantie à deux niveaux. La mise en œuvre d’une telle distinction 

qui opère deux niveaux de protection présente l’avantage de renforcer la protection des 

investisseurs. Par ailleurs, c’est dans le droit des sociétés qu’elle puise sa cohérence. Ce 

principe de deux niveaux de protection se rencontre ainsi dans divers mécanismes du droit 

boursier. Il en est ainsi par exemple de l’information requise lors de l’introduction en 

bourse
2185

 ou avant de procéder à une offre au public de titres financiers. Cette information est 

destinée au public et à des personnes qui ne sont encore actionnaires. Le prospectus  est un 

document que toute société doit publier avant de faire toute opération relevant d’une offre au 
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public de titres financiers (offre au public de titres financiers) ou d’en demander la cotation. 

Le but est de mettre à la disposition du public des informations sur le profil de la société et 

des instruments financiers qui font l’objet de l’opération, permettant de ce fait aux 

investisseurs d’évaluer, la situation financière, les résultats, et les perspectives de croissance 

de la société. Ici, c’est une protection dictée par le droit des marchés financiers
2186

 (2ème 

niveau de protection). A ce propos, la jurisprudence a eu à engager la responsabilité de 

prestataires de services d’investissements pour non respect de son obligation de conseil dans 

le cadre d’une introduction en bourse
2187

. Il ressort des différents éléments que le prestataire 

de service d’investissement n’a pas apporté à sa cliente novice en la matière l’aide et le 

soutien de son expérience et de ses compétences.  

La mise en œuvre de la responsabilité des prestataires de service d’investissements traduit 

bien la spécificité de cette matière et montre la protection organisée par le marché 

financier
2188

.  Leurs obligations et responsabilités se situent « à un carrefour où les règles 

générales du droit atteignent et se confrontent à la spécificité de celles des marchés 

financiers »
2189

. En France, la mise en cause de la responsabilité des prestataires des services 

d’investissement a connu un développement à la suite du krach boursier d’octobre 1987 qui a 

donné lieu à de multiples contentieux. Les obligations d’information, de conseil et de mise en 

garde que doivent respecter les prestataires de service d’investissement dans les rapports avec 

leurs clients n’ont pas exclusivement un fondement contractuel. Ces obligations s’intègrent 

dans la politique de sécurité des marchés mis en place par le législateur et l’autorité des 

marchés financiers. L’article L. 533-1 du Code monétaire et financier édicte un principe 

général « les prestataires de services d’investissement agissent de manière honnête, loyale, et 

professionnelle, qui favorise l’intégrité du marché ». L’article 322-64 du règlement général de 

l’AMF précise que « le devoir d’information et de conseil comporte la mise en garde contre 

les risques encourus ». Par ailleurs, l’ordonnance du 12 avril 2007 qui transpose en droit 

français la directive n° 2004/  39/ CE relative aux marchés d’instruments financiers introduit 
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de nouvelles précisions sur ces obligations
2190

. Cette responsabilité est engagée aussi bien en 

matière de gestion collective que de gestion individuelle. S’agissant d’opérations sur 

instruments financiers exposés par essence à un risque économique
2191

. Par exemple, un 

prestataire de service d’investissement verra sa responsabilité engagée en cas de manquement 

à son devoir d’alerte
2192

. La mise en garde est une information dirigée de manière négative qui 

a pour objectif d’attirer l’attention du cocontractant sur un aspect négatif du contrat ou de la 

chose objet du contrat
2193

. Dans plusieurs décisions récentes, la Cour de cassation  a eu à se 

fixer le devoir de mise en garde des prestataires de service d’investissement
2194

. Le devoir de 

mise en garde en faveur de l’investisseur profane dans le cadre d’opérations spéculatives a été 

précisé. Cette mise en garde est exigée en cas d’opération spéculative, c'est-à-dire en cas de 

l’impossibilité pour l’investisseur de connaître à l’avance et de manière exacte l’étendue 

d’éventuelles pertes qu’il pourrait subir
2195

. Il ressort d’une des décisions
2196

 qu’une personne 

avait donné l’ordre à sa banque de vendre des titres de deux sociétés sur le nouveau marché, 

les ordres étant stipulés sans limitation de durée et à cours minimum. Il était spécifié en outre 

que l’ordre n’était valable que si les opérations étaient exécutées ledit jour. Le cours n’ayant 

pas été atteint, les titres n’ont pas été cédés, conduisant l’investisseur à une perte. Afin de voir 

la responsabilité de la banque engagée, la cliente raisonna à partir du manquement  par  celle-

                                                 
2190

 C. mon. fin.,  art. L. 533-13 : « I- En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de 

gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de 
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pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur 

situation. 

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les 
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de portefeuille pour compte de tiers. 
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ci à son devoir de mise en garde. La banque, elle arguait du fait que l’investisseur était averti. 

Pour la Cour de cassation, «  il résultait du document produit par la banque que le nouveau 

marché présente un caractère spéculatif en raison de la nature même des sociétés cotées et 

s’adresse en priorité et principalement à une clientèle très avertie », partant, il importait donc 

pour la banque d’informer son client. L’information est liée à la sophistication des produits 

financiers. L’obligation du prestataire de services d’investissement varie en fonction de la 

technicité du produit et des compétences de l’investisseur qu’il a en face de lui. La directive 

des marchés financiers oblige des banquiers à leurs clients des produits adaptés à leur profil 

de risque. Dans la récente affaire Madoff, des clients ont souscrits des produits conçus par des 

professionnels : « UBS et commercialisés dans les contrats Fortis ou des comptes titres Dexia 

et vendus par la société Aforge »
2197

. Ceci a conduit aux Etats-Unis à une class action initiée 

par des investisseurs américains contre le fonds d’investissement Fairfield Greenwich. Un 

constat s’impose donc à nous : les investisseurs souscrivant à une offre de titres financiers 

sont protégés non seulement par les règles du marché mais également par les règles normales 

du droit des sociétés. 

Un autre exemple pourrait être celui du droit de retrait dans les sociétés cotées. Il est 

significatif de l’existence de ces deux niveaux de protection
2198

. Alors que dans les sociétés 

cotées, il est organisé une procédure de retrait par le rachat des actions par les actionnaires 

majoritaires
2199

, cela n’est pas le cas dans les sociétés non cotées. 

Voir le tableau ci-après 

Sociétés ouvertes Sociétés fermées 

 

Droit des marchés 

financiers  

Techniques de protection 

2
ème

 niveau 

 

Droit des minoritaires (à l’intérieur 

de la société) 

 

Droit des sociétés 

 

1
er

 niveau  Base 

 

Droit des sociétés (droit commun Ŕ

droit spécial) 

                                                 
2197

 J. ALIMI, En France, des victimes se mobilisent, Aujourd’hui  26 déc. 2008, p. 6. 
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 Supra, n° 294.  
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 Reg. gl. AMF, art. 235-1.  
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315. Conclusion de la section II.  Il convient de faire deux remarques. D’une part,  il faut 

souligner que l’ordonnance du 22 janvier 2009 met en lumière deux éléments importants en 

ce qui concerne la protection de l’investisseur. S’agissant de la nature de la protection, elle 

reste inchangée, les sociétés qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou 

admises aux négociations sur un marché réglementé bénéficient d’une protection organisée 

autour du prospectus au moment de la souscription des titres et subséquemment autour des 

règles du droit commun des sociétés. C’est sans aucun doute, le degré de protection qui est 

réduit, les obligations d’informations financières ayant été allégées. On pourrait en outre 

organiser une protection complémentaire à travers le contrat d’émission, comme c’est le cas 

pour les obligations et les actions. Conscient du fait que le pendant du dynamisme des 

marchés reposait dans un assouplissement des règles mais aussi dans le degré de protection 

offerte aux investisseurs, le législateur module une protection en fonction des marchés. Aussi, 

pour les sociétés qui procèdent à une offre au public de titres financiers, le prospectus 

demeure le rempart. Ceci est d’autant plus important que c’est ce document qui marque 

l’entrée en contact de l’investisseur avec l’émetteur et conditionne le bon déroulement de 

leurs relations à venir. Par ailleurs, le contrôle exercé par l’autorité des marchés reste très 

important. Pour les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, les règles de 

protection restent très fortes.   

D’autre part, les sociétés qui procèdent à une offre au public ou admises aux négociations 

sur un marché réglementé se distinguent de plus en plus des sociétés qui n’ont pas recours à 

ces modes de placement de leurs titres. Les sociétés qui sont fermées échappent à la 

réglementation issue des marchés  financiers. Sous l’impulsion de l’autorité des marchés 

financiers, il se développe dans les sociétés procédant  à une offre au public de titres 

financiers ou admises aux négociations sur un marché, une réglementation spécifique. De ce 

fait, aux contraintes auxquelles elles sont soumises, s’en ajoutent d’autres quant les sociétés 

sont cotées. « La prégnance des théories de bonne régulation des marchés 

financiers »
2200

conduit à développer au sein de ces sociétés des règles particulières se 

détachant du droit des sociétés. La nécessité de protection des titulaires d’instruments 

financiers, accentuée par la diversification des valeurs mobilières, renforce les obligations 

d’informations dans ces sociétés et transforme les concepts. Ainsi, alors que l’actionnaire fait 
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un usage politique de l’information puisqu’il prend part à l’aventure sociétaire, l’investisseur 

en fait un usage patrimonial, en ce sens qu’elle lui permet d’évaluer la perspective de 

rendement de son apport
2201

. Mais l’investisseur tout comme l’actionnaire est partie au contrat 

de société. C’est pourquoi, même si le droit des marchés s’applique à lui, il reste soumis au 

droit des sociétés.  

316. Conclusion du chapitre II. La loi de modernisation de l’économie a permis 

l’adoption de plusieurs ordonnances. L’ordonnance du 6 novembre 2008 relative aux actions 

de préférence a pour but de moderniser et de rendre plus attractif les actions de préférence. 

Elle s’inscrit donc dans le processus de diversification des titres. Un peu tard, les ordonnances 

du 8 janvier 2009, du 22 janvier 2009 et du 30 janvier 2009 apportent des modifications 

significatives en droit financier. En refondant la classification des instruments financiers, en 

rapprochant la notion d’appel public à l’épargne de celle de la notion européenne d’offre au 

public de titres financiers, et en reprenant le régime du rachat des actions et des déclarations 

de franchissement de seuils, le constat est celui d’une transformation progressive des règles 

du système financier. Les marchés se développent, la palette des titres offerts également. 

L’objectif des autorités est de redynamiser les marchés financiers et partant de donner une 

nouvelle impulsion à la diversification des valeurs mobilières. 

La diversification des valeurs mobilières a contribué de façon certaine à introduire une 

complexité au sein des sociétés par actions. Si elle a considérablement modifié la 

physionomie des titres, elle a eu des effets sur la classification des sociétés émettrices et a 

aussi contribué à modifier la place du droit de vote dans ces sociétés. Les incidences de la 

diversification des valeurs mobilières sur le droit de vote permet donc de relever au niveau de 

la société que l’appréhension et la force du droit de vote n’est pas la-même. Alors qu’elle 

garde encore toute sa symbolique dans les sociétés fermées, elle perd de façon significative de 

son importance dans les sociétés ouvertes. Cette situation est symptomatique des changements 

qui se sont opérés en droit des sociétés sous l’effet de la diversification des valeurs 

mobilières. 

 

 

                                                 
2201
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Conclusion du titre II 

 

L’impact de la diversification des valeurs mobilières sur le droit de vote dans les sociétés 

par actions est important. Il a contribué à instaurer une nouvelle réflexion au sein des sociétés 

par actions. La diversification des valeurs mobilières parce qu’elle touche à des concepts 

essentiels en droit des sociétés tel que le droit de vote ébranle les fondements du droit des 

sociétés. Le lien qui paraissait naturel entre le droit de vote et l’action est remis en question, 

ce qui n’est pas sans poser une question sur la cohérence qui existe désormais au sein de la 

société. Ces mutations soulèvent des problèmes nouveaux qui mettent à l’épreuve les règles 

traditionnelles
2202

, en l’occurrence, la question des actionnaires sans droit de vote dans les 

opérations de restructuration ou encore en cas d’augmentation des engagements
2203

.  

Au cœur de la société, la notion d’associé est remise en question, avec pour conséquence 

l’éclatement de la condition d’associé. Aujourd’hui, les mutations de l’actionnariat
2204

ont 

conduit à l’institutionnalisation de différents types d’actionnaires dans les sociétés par actions. 

L’actionnaire sans droit de vote ne fait plus figure d’exception. Cette situation crée une 

remise en cause des critères sur le fondement desquels est appréhendée la notion d’associé. Le 

droit de vote sur lequel est indexée la participation dans la société peut être temporairement 

ou définitivement supprimé. Face à la diversité des situations que génère la notion d’associé, 

nous sommes arrivés au fait que la notion d’associé si elle est hétérogène, ne peut conduire à 

faire une distinction précise entre l’investisseur et l’associé, ceci se traduisant par 

l’élaboration d’un véritable droit des sociétés qui s’appliquerait aux associés et un droit de 

l’investissement qui s’appliquerait aux investisseurs
2205

.  

Par ailleurs, si la diversification des valeurs mobilières a participé au mouvement de 

développement des sociétés ouvertes, elle a conduit à s’interroger sur la cohérence au niveau 

des distinctions entre les sociétés. Alors que la summa divisio entre sociétés de capitaux et 
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sociétés de personnes est aujourd’hui dépassée, une nouvelle classification s’impose celle 

entre société ouverte et société fermée. Le constat est celui d’une affirmation des spécificités 

existant entre ces deux types de sociétés, de l’importance relative du droit de vote au sein des 

sociétés ouvertes et de la différence de l’environnement dans lequel elles évoluent. Ceci aurait 

pu nous conduire à prôner une séparation entre les sociétés ouvertes et les sociétés fermées 

par la constitution  de deux branches de droit autonomes
2206

. Mais, comme nous l’avons 

précédemment affirmé au-delà de ces mutations, il existe une cohérence profonde. C’est dans 

cette cohérence que nous avons puisé. Le droit des sociétés doit suivre le mouvement 

d’évolution. Il doit s’adapter. Mais, ce processus doit conduire à une nouvelle rigueur
2207

. 

Aussi, la reconnaissance d’un principe de droit commun pour les sociétés par actions avec une 

prise en compte des spécificités par le droit des marchés financiers apparaît à notre sens la 

situation la plus appropriée. Il s’agirait d’adapter une protection à deux niveaux : l’application 

du droit des sociétés et du droit des marchés financiers pour les sociétés procédant à une offre 

au public de titres financiers ou admises aux négociations sur un marché et du droit des 

minoritaires à partir des règles puisées dans la société, en l’occurrence, il s’agirait de 

l’application du droit des sociétés en général pour les sociétés qui n’y ont pas recours.  
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 V. F. GRUA, Les divisions du droit, RTD com. 1993, p. 59.  
2207
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CONCLUSION GENERALE 
 

 

 

317. L’influence de la diversification des valeurs mobilières. La diversification des 

valeurs mobilières entraîne en droit des sociétés des changements considérables. En laissant 

de côté ses grands principes, le législateur français a voulu satisfaire le besoin de financement 

des entreprises. Il a de ce fait fourni à la pratique financière les moyens de faire face à la 

concurrence internationale. Par la mise en place de combinaisons inédites, il a de façon 

progressive enrichi le droit des sociétés de techniques financières nouvelles. En procédant au 

renforcement des fonds propres de la société, le législateur n’a peut-être pas pris toute la 

mesure des bouleversements qui allait toucher la matière. Rompant avec la situation  

antérieure, il a ainsi ouvert la voie à la diversification en procédant au dépouillement 

progressif et définitif de ce qui était jusqu’alors considéré en droit français comme 

normalement inhérent au caractère de l’action
2208

.  

 

Les nouvelles combinaisons de prérogatives portent atteinte aux principes du droit 

français des sociétés en général et des sociétés par actions en particulier. Les titres de capital 

sont de plus en plus diversifiés. L’action peut désormais exister sans le droit de vote. Le 

constat est également celui d’une diversification des produits obligataires. Les obligations 

consacrent la possibilité de devenir actionnaire. Les caractéristiques de l’action se rapprochent 

de l’obligation et vice versa. Les nouveaux instruments qui sont crées pour renforcer les fonds 

propres ont ainsi consacré la possibilité de diriger sans posséder et de posséder sans 

diriger
2209

. Des prérogatives attachées aux titres remis dépendent de la dilution du pouvoir au 

sein de la société. C’est dans le libre aménagement des prérogatives liées au statut d’associé 

autrefois indisponible que se situe l’évolution du droit français des valeurs mobilières.  

 

318. Les conséquences en droit des sociétés. L’ordonnance du 24 juin 2004 ouvre ainsi 

un nouvel horizon de liberté aux praticiens. Ceux-ci pourront laisser libre cours à leur 
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imagination pour créer des titres assortis de droits et obligations aménagés de multiples 

manières et adaptés au degré d’implication de chaque actionnaire. La liberté d’aménager le 

droit de vote est consacrée. Le droit français franchit donc une étape importante. En effet, 

jamais depuis les premières techniques d’aménagement du droit de vote, il n’était allé aussi 

loin. Les caractéristiques des titres sont utilisées à des fins stratégiques. Cette situation a une 

incidence sur l’organisation interne des sociétés, spécialement les principaux acteurs : la 

société et l’associé. Le constat est celui d’une hétérogénéité de la condition d’actionnaire, 

caractéristiques des spécificités que peuvent avoir les titres. Par ailleurs, la consécration des 

actions sans droit de vote établit au sein des actionnaires deux classes : ceux qui participent au 

pouvoir de décision et ceux qui ne prennent pas part aux décisions. Elle consacre la possibilité 

d’être actionnaire sans disposer du droit de vote. Le droit de vote n’est plus dès lors inhérent, 

intrinsèque à la condition d’actionnaire puisque celui-ci peut en être définitivement privé. Au-

delà, ne consacre-t- elle pas la distinction entre le droit de participation et le droit de vote ? Si 

pour une partie de la doctrine, il faut traiter différemment les actionnaires, nous restons 

convaincus qu’au-delà de cette diversité, il existe une unité. En effet, n’ont-ils pas tous fait un 

apport à la société ? Cet apport n’est-il pas révélateur d’une communauté d’intérêt entre les 

différents membres de la société? Cette affirmation s’inscrit dans la diversification des valeurs 

mobilières dont la finalité est le renforcement des fonds propres de la société.  

 

Concernant le second acteur à savoir la société, il n’est pas en reste quant aux 

changements qui touchent la matière. La diversification des valeurs mobilières renforce les 

disparités entre les sociétés ouvertes et les sociétés fermées. Le droit de vote n’a pas la même 

force dans ces deux types de sociétés. Mais ce que les actionnaires ont perdu sur le plan 

politique dans les sociétés ouvertes est d’une certaine manière récupéré sur le plan 

boursier
2210

. De ce fait, par leur décision d’investir et de désinvestir ils sont les ultimes 

décideurs de la société. Par ailleurs, l’existence d’un marché de contrôle joue un rôle de 

sanction de la direction en place
2211

. Mais, ces différences ne doivent pas nous amener à faire 

de cette distinction la nouvelle summa divisio. A notre sens, si la diversification des valeurs 

mobilières a conduit à une nouvelle réflexion sur le sujet, elle doit surtout nous amener à 

saisir les spécificités qu’elle introduit en droit des sociétés, en renforçant notre certitude sur le 

fait qu’elles doivent reposer sur un socle commun. La révolution n’est donc pas venue d’où 

on l’attendait. La diversification des valeurs mobilières n’instaure pas une nouvelle division 
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entre les sociétés mais entraîne une superposition des règles de protection. La diversification 

des valeurs mobilières avec les incidences qu’elle comporte sur le droit de vote pose de façon 

insidieuse de nouvelles interrogations sur des questions que le droit n’a pas résolues.  

 

319. L’hypothèse de la cessibilité du droit de vote. Au-delà, le mouvement de 

renforcement des fonds propres de la société appelle à réfléchir sur d’autres situations. N’est-

elle pas par exemple en train de remettre en cause la conception traditionnelle du capital 

social 
2212

? Quelles en sont les perspectives ? La diversification des valeurs mobilières en ce 

qu’elle remet en cause la place du droit de vote en droit des sociétés conduit à se poser 

logiquement certaines interrogations. La cessibilité du droit de vote en est un exemple type. 

La cessibilité du droit de vote s’attaque au principe sacré de l’incessibilité du droit de vote
2213

. 

Le droit de vote, « attribut essentiel de l’action ne peut lui être détachée sans portée atteinte à 

l’ordre naturel des choses »
2214

. Si l’article L. 225-122 du Code de commerce selon lequel le 

droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital, lie le droit de vote au capital 

qu’il représente et semble interdire toute cession séparée autonome du droit de vote, il n’est 

pas sûr, qu’il en apporte une conviction définitive. En effet, aucun texte ne semble interdire 

expressément la cession du droit de vote. Le législateur lui-même n’interdit pas la conclusion 

d’accords «  en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote
2215

. Afin de conserver une 

certaine cohérence, la cessibilité du droit de vote ne pourra être accordée selon nous qu’à un 

autre actionnaire. En effet, il serait difficilement admissible qu’une personne qui n’est pas 

actionnaire puisse avoir un droit de vote. Dès lors, si la diversification des valeurs mobilières 

aboutit à « délégitimer » le pouvoir social, il faut bien qu’elle permette aux minoritaires de 

valoriser leur droit de vote.  

 

En effet, parce que la diversification des valeurs mobilières avec les incidences qu’elle 

entraîne sur le droit de vote met en lumière le fait que celui-ci a une valeur marchande, elle 

renforce la possibilité de l’admission d’une cessibilité du droit de vote. Si le droit de vote 

remplit entre les mains de l’actionnaire de contrôle une fonction politique, à l’inverse, pour le 

petit porteur, il a une fonction de valorisation du titre. Il n’est pas nouveau de constater  que 

                                                 
2212

 V. à ce propos, sous la direction d’A. COURET et H. LE NABASQUE, Quel avenir pour le capital social ? 

Dalloz , 2004.  
2213

 CL. BAJ, La cessibilité du droit de vote in « Où se situera demain le pouvoir dans les sociétés cotées », JCP E 

1996, II, cah. dr. ent., n° 4, p. 16.  
2214

 M. GERMAIN, Le transfert du droit de vote in La stabilité du pouvoir et du capital dans les sociétés par actions, 

RJ com. 1990, spéc., p. 135.  
2215

 C. com. , art. 233-10.  
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« son droit d’associé » se ramène à « un droit à une valeur »
2216

, celui de céder son titre
2217

. 

Mais, admettre une telle possibilité ne doit pas remettre en cause les équilibres d’ensemble. 

C’est pourquoi, seul doit être considéré comme essentiel le droit de participer. Il faut bien 

admettre que le caractère essentiel du droit de vote à la notion d’action
2218

n’est guère 

démontré. Héritier d’une approche démocratique de la société aujourd’hui désuète, le droit de 

vote doit représenter une simple utilité pour son titulaire. Il apparaît aujourd’hui plus que 

jamais nécessaire que l’évolution du droit des sociétés guidée par une politique économique, 

soit soutenue par une politique juridique sauvegardant l’unité et la cohérence du système 

juridique
2219

.   

 

320. Propositions de thèses. Notre démarche nous a permis de mettre en évidence les 

incidences de la diversification des valeurs mobilières sur le droit de vote dans les sociétés par 

actions et le fait qu’il existe des alternatives au droit de vote. Nous avons été amenés dans 

cette optique à exprimer des propositions et observations. Il s’agit parfois dans certains cas 

d’une nouvelle présentation du droit positif. Dans d’autres cas, ces propositions ont pour 

objectif à l’adoption de nouvelles solutions. Il convient d’en donner ici un résumé sous la 

forme de propositions de thèse.  

 

- L’ordre public dans le domaine de la diversification des valeurs mobilières. Les 

incidences de la diversification des valeurs mobilières sur le droit de vote ont mis en évidence 

le recul de l’ordre public relatif au droit de vote. La consécration d’action sans droit de vote 

n’en est-elle pas l’éclatante illustration ?
2220

 

 

- Définition de la notion des valeurs mobilières. La définition donnée par 

l’ordonnance du 24 juin 2004 et plus récemment celle fournit par l’ordonnance du 8 janvier 

2009 ne dispense pas d’une recherche de la notion. Les valeurs mobilières sont des titres de 

financement. Cette définition axée sur la fonction des valeurs mobilières permet de fédérer les 

différentes valeurs mobilières atour d’un dénominateur commun. Les sous-catégories : actions 

et obligations que visent la définition conceptuelle ne sont pas suffisamment larges pour 

                                                 
2216

 J.- P. GASTAUD, op. cit., p. 176.  
2217

 I. PARACHKEKOVA, op. cit., p. 166.  
2218

 P. LEDOUX, Le droit de vote de l’actionnaire, préf.  Ph. Merle, Bibl. dr. privé, t. 379, LGDJ, 2002. 
2219

 P. ROUBIER, Théorie générale du droit, Sirey, 1946, p .43. 
2220

 N° 49 et s. 
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englober l’ensemble des titres. Tel est le cas par exemple des bons d’option, des certificats de 

valeur garantie
2221

. 

 

- Le droit de retrait dans les sociétés non cotées. Les actions de préférence offre la 

possibilité de sortir de la société à travers le rachat des actions par la société. Ne doit-on pas 

élargir les portes de sortie de l’actionnaire dans les sociétés non cotées ? Cette situation 

permettrait alors à l’associé d’une société non cotée de ne pas rester prisonnier de son titre
2222

.  

 

- Le recours à la théorie de l’agence pour légitimer le pouvoir. Si la diversification 

des valeurs mobilières remet en cause la légitimité du pouvoir politique existant au sein de la 

société, elle nous ouvre une autre voie à travers la théorie de l’agence. En pratique, la 

légitimité du pouvoir est justifiée par l’efficacité des dirigeants
2223

.  

 

- L’évolution de l’affectio societatis révélatrice de l’unité de la condition d’actionnaire. La 

diversification des valeurs mobilières met en lumière l’unité de la condition d’actionnaire. Elle révèle 

une évolution de l’affectio societatis et le défaut de participation des actionnaires ne peut conduire à 

opérer une distinction. L’opération préalable d’acquisition du titre qu’est l’apport en est l’élément 

révélateur
2224

.  

 

- Seul le droit de participer est essentiel. La diversification des valeurs mobilières 

modifie la définition de l’action, de même que celle de l’actionnaire. Seul le droit de 

participer est essentiel. Le droit d’intervention dans la vie sociale peut prendre des formes 

variées comme le fait de poser des questions aux dirigeants ou de désigner un expert de 

gestion
2225

.  

 

- La notion de créancier résiduel, démarcation avec l’obligataire. La diversification des 

valeurs mobilières met en relief l’unité relative de la condition d’actionnaires et de créancier. Mais elle 

montre que la ligne de démarcation réside dans le fait que l’actionnaire est un créancier chirographaire, il 

                                                 
2221
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2222

 N° 196 et s. 
2223

 N° 169 et s.  
2224

 N° 252 et s.  
2225

 N° 265 et s.  
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est le créancier résiduel et à ce titre, il est le dernier à être désintéressé. Par ailleurs, cette situation est mise 

en évidence par l’interdiction de transformer un titre de créance en titre de capital
2226

.   

 

- L’existence de deux niveaux de protection pour les actionnaires dans les sociétés 

ouvertes.  Le constat est celui de l’existence de deux niveaux de protection : une protection 

assurée par le droit des marchés financiers et une autre par le droit des sociétés
2227

. 

L’information renforcée (périodique et permanente), le délit d’initié, l’obligation de diffusion 

du prospectus avant toute opération d’offre au public de titres financiers ou d’admission aux 

négociations sur un marché réglementé, la responsabilité des prestataires de services 

d’investissement sont autant d’éléments qui établissent ce deuxième niveau de protection. 
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