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Résumé  
Cette étude menée depuis 2012 sur la dynamique de fonctionnement des AG des grandes 
sociétés  cotées  (CAC 40 et lorsque cela a été possible SBF 120 et parfois All Tradable 
France) examine la possibilité d’un  déplacement du pouvoir de décision du Conseil 
d’administration, structure de gouvernance la plus répandue en France,  vers l’Assemble 
Générale.  

Cette revendication est portée à la fois par des actes institutionnels à échelle de l’Union 
européenne (notamment la Directive actionnaires adoptée récemment en mars 2017 à laquelle 
l’auteur a contribué ces dernières années et à échelle nationale, notamment par des 
actionnaires mais aussi l’Autorité des Marchés Financiers. Un parallèle peut être  fait entre  
les conditions requises pour que notre démocratie  se modernise afin que le citoyen s'y 
intéresse et participe à la construction d'un système de gouvernance publique pérenne  et les 
conditions requises pour que la démocratie actionnariale se développe afin  que l'actionnaire 
participe aux décisions de l’entreprise, sans cependant tomber dans les dérives du système US 
dont certains activistes utilisent les armes, comme au Far West.  

Chiffres à l’appui, nous examinons ici l’évolution –qui demeure relative- de la participation 
des actionnaires en AG, de leur engagement et des sujets spécifiques d’engagement. Ce 
document articulé autour de 4 thèmes principaux fait écho à un travail académique plus 
fouillé intégrant notamment la dimension réglementaire (internationale, européenne et 
nationale) et une étude des catégories d’actionnaires activistes et de leurs méthodes, étude  qui  
a vocation à être publiée après intégration des données 2017. 

 

Mots clés: Gouvernance d’entreprise, gouvernance publique, assemblée générale, décision, 
démocratie actionnariale, démocratie, processus de décision, activisme, parties prenantes, 
actionnaires , intérêt général, intérêt social  

 

Abstract  
There’s a timid rise of shareholder’s activism in France, is it a tool or a threat for a long-
lasting Governance?  This survey led since 2012 on General Assemblies of big listed 
companies (CAC 40-PARIS STOCK INDEX) and when it was possible of SBF 120 and even 
All Tradable France) examines the possibility of a switch of the decision-making power from 
Boards of directors towards General Assemblies. This claiming is carried by institutional Acts 
of the European Union (recent Directive shareholders of March 2017) and at a national scale 
by shareholders themselves and FMA. A parallel can be made between the conditions to build 
for our democracy gets modernized so that  citizen participate in the long-lasting public 
construction of a governance system and required conditions so that a shareholder democracy 
could be developed to promote shareholders ‘s participation in decisions of the company, 
without falling however in the drift of the US system.  
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Supporting figures, we examine here the evolution - which remains relative - of the 
participation of shareholders inside AG, their commitment and the specific topics of their 
commitment. This document articulated around 4 main themes echoes a more detailed 
academic work integrating in particular the regulatory dimension (international, european and 
national) and a survey on different categories of activist shareholders and their methods. This 
work will be published after an integration of results of GA 2017. 

 

Key words: Corporate Governance, public governance, general assembly, decision, 
shareholder democracy, democracy, process of decision, activism, stakeholders, shareholders, 
general interest, social interest 

 

 

  



3 
 

Introduction	:	Présidentielles	2017	et	saison	des	Assemblées	
Générales	‐	Gouvernement	et		gouvernement	d'entreprise‐		des	
problématiques	proches	et	un	besoin	d'oxygène	
	

Alors qu’on parle à tire-larigot de "gouvernance d'entreprise", peu de gens saisissent ce dont il 

s'agit, donc s'en désintéressent, ce qui permet à la direction de l’entreprise de conserver un 

contrôle absolu non questionné, exactement comme dans la sphère publique lorsque la société 

civile n’est pas incitée à participer. Le  terme de gouvernement d'entreprise nous parait donc 

plus approprié car  le vocable permet de faire immédiatement un parallèle entre des  

problématiques et mécanismes de gouvernement d’Etat ou  d'entreprise qui sont proches. 

S’interroger sur la gouvernance publique c’est évoquer les conditions requises pour qu'une 

démocratie se modernise afin que le citoyen s'y intéresse et participe plus directement à la 

construction d'un système de gouvernance publique pérenne et transparent ; évoquer le 

gouvernement d’entreprise, c’est parler de  démocratie actionnariale donc des conditions à 

poser pour que l'actionnaire s'intéresse et participe à la stratégie de l’entreprise, sans 

cependant imposer son intérêt propre face à l’intérêt social comme cela arrive désormais aux 

USA avec des dérives d’activistes2. On questionne donc ici le présupposé du droit des sociétés 

selon lequel le CA est le mieux à même de prendre les bonnes décisions pour l’entreprise, 

l’actionnaire notamment lors de l’AG étant là pour vérifier à la fois que son intérêt a été pris 

en compte et qu’il n’y a pas eu d’excès dans l’exercice du pouvoir des dirigeants  (conflit 

d’intérêt, etc). La revendication d’un pouvoir plus important des actionnaires porté très 

directement, notamment par la Directive « actionnaires3 » challenge celui du conseil. Alors 

que notre nouveau Président annonce une loi pour assainir la vie politique, prolongement du 

texte Sapin 24 et parle d’une démocratie plus  participative, telle qu’on la connait par exemple 

avec les consultations systématiques sur les projets de l’Union européenne, il parait pertinent 

                                                            
2 Can America’s Companies Survive America’s Most Aggressive Investors? So-called activist investors are 
increasingly gaining control of legacy corporations, forcing them to trim payrolls and downsize research 
operations—and, quite possibly, damaging the entire economy. Mike Reddy ALANA SEMUELS  NOV 18, 
2016   BUSINESS 
3  
4   Loi N °2016-1691du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation la vie économique http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0830.asp 
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de poser la question : comment aboutir à une plus grande qualité démocratique au sein de 

l’Etat et des Entreprises en préservant la capacité de décision ? 

Les questions posées sont similaires…Comment restaurer la confiance (à l’égard du citoyen 

/de l’actionnaire)? Créer des conditions saines de participation dans une démocratie moderne 

qui entend la société civile/dans une entreprise qui intègre les parties prenantes ? Interpeller la 

qualité des gouvernants, la transparence du processus de décision, la capacité à intervenir des 

parties prenantes (actionnaires et « stakeholders ») pour l’entreprise / citoyens et société civile 

pour la politique ? L’objectif est d’élaborer la décision la plus acceptable pour tous, intégrant 

au mieux les différents intérêts ; à la clé, un arbitrage à faire au nom de l'Intérêt social de 

l’entreprise versus l'Intérêt général. 

Les mécanismes de gouvernance choisis relèvent d’une conception culturelle et socio-

économico-politique spécifique et se font écho du public au privé. La manière dont 

s’organise la gouvernance publique dépend du type de régime institutionnel (régime 

parlementaire, régime présidentiel), mais aussi de la maturité du système dans son rapport à la 

société civile (acceptation d’éléments de démocratie participative, statut du lobbying). La 

manière dont s’organise le gouvernement d’entreprise dans un pays reflète l’idée que ce pays 

se fait de la place et de la responsabilité de l’entreprise dans la communauté. Dans les deux 

cas, un ensemble de principes et de mécanismes intervient pour réguler les relations entre 

acteurs. 

Les processus sont assez similaires. Un Etat démocratique a un système organisé avec des 

Contre-pouvoirs, applique le principe de transparence (déclarations des intérêts financiers des 

ministres et élus), la circulation des informations (open data), l'accessibilité aux 

fonctionnaires et élus et une intervention de la société civile institutionnalisée. Un 

gouvernement d'entreprise pérenne repose sur des dispositifs créateurs de transparence : 

contrôle des comptes, rapports financiers, déclaration sur le gouvernement d'entreprise et la 

RSE, conventions particulières validées en AG, résolution en AG sur la politique de 

rémunération ( say on pay ) et des mécanismes protecteurs des actionnaires tout 
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particulièrement des minoritaires : droit de poser des questions et de proposer, présence 

d’administrateur indépendant expert et potentiel arbitre de conflits d’intérêts , protection des 

intérêts de catégories spécifiques d'acteurs comme les salariés. Enfin, dispositifs de 

responsabilisation du management, des auditeurs, appréhension et sanction des abus de 

marché, etc. 

Les logiques se rapprochent : de l’économique au politique, du politique à l’économie. 

Dans l’entreprise, l’économique penche vers le politique par le jeu de la RSE. L'impératif acté 

de l'intégration d’une dimension sociale et environnementale des affaires dans la stratégie 

amène l'entreprise à devenir acteur sociétal. Dans la sphère publique, le politique ne peut 

rejeter l’économique notamment du fait de l'impératif d'une gestion saine des finances 

publiques et du calcul d'impact des politiques publiques. L'évaluation d'un système politique 

se fait sur son efficience démocratique (libertés) mais aussi économique (réduction de la 

fracture sociale, du chômage, dynamisme éco).  

Dans toute démocratie “moderne”, une place doit être faite à l’expression directe des 

intérêts privés ou catégoriels, professionnels, économiques ou sociétaux ! Dans toute 

entreprise “moderne” une place doit être faite à l’expression des intérêts des parties 

prenantes ! Les bons mécanismes de gouvernance seront donc ceux aptes à  intégrer les 

dimensions de concertation et à préserver la capacité ultime à décider en faisant en sorte 

que celui qui décide assume la décision. 

 En pleine saison des Assemblées Générales 2017, forte de travaux  menés au Centre 

Européen en Droit et Economie (www.CEDE-ESSEC) sur la gouvernance pérenne et 

l’évolution des AG de 2012 à aujourd'hui, je questionne les droits, mais aussi le DEVOIR 

d’engagement des actionnaires, pour que vive la démocratie actionnariale, comme on a pu 

ces derniers temps demander aux citoyens de participer à  notre démocratie  en votant car 

l’abstention fait le lit des plus activistes.  
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1/	Peut‐on	parler	d’Activisme	dans	les	Assemblées	Générales		en	
France	?	Le pouls des AG est faible mais il bat du fait de quelques-uns !5	
En collaboration avec Max Boire et Nampoina Razafindratista6  

 

A l’aune du nombre d’actionnaires individuels en baisse continue en France (8,5% de la 
capitalisation boursière contre 14% RU en 2016), du pourcentage d’actionnaires présents dans 
les AG des sociétés du CAC 40 qui entre 2012 et 2016 a baissé de 11,5%  ou encore à la vue 
des taux d’approbation staliniens des résolutions: en 2016, 98,95% pour les résolutions sur la 
distribution de dividendes, 89,31% pour la rémunération des dirigeants, etc. On pourrait croire 
que décidément les AG, en France, continuent d’être des chambres d’enregistrement.  

A y regarder de plus près et c’est ce que nous faisons depuis 2 ans au CEDE –ESSEC7, aidés 
des statistiques du Grand Prix des AG désormais intégré dans l’Institut du Capitalisme 
Responsable8, initié par Caroline de la Marnierre (Capitalcom9) et d’éléments qualitatifs de 
Proxinvest10, des signaux faibles émergent attestant d’un bouleversement de la culture 
actionnariale, donc des équilibres de gouvernance entre la direction, le Conseil 
d’Administration (et CS) et l’Assemblée Générale, signaux à suivre en 2017. Passons en 
revue quelques-uns de ceux-ci : 

 

Quelques frottements… 
 

Des Résolutions11 rejetées 

En 2016, 56 Résolutions émanant de 27 sociétés du CAC40 ont été rejetées. Elles portaient à 
57% sur les augmentations de capital, à 12% sur la rémunération des dirigeants, à 10%  sur les 
conventions règlementés, le reste concernait le rééchelonnement des mandats 
d’administrateurs, leur âge, la révision des conditions d’attribution des actions, la réduction du 
dividende ou le versement du dividende en actions. Précisons que 48 résolutions 
supplémentaires n’auraient pas été approuvées sans le droit de vote double désormais légal –
sauf résolution contraire, contre 21 en 2015 et 32 en 2014. On connait le combat mené contre 
la loi et le remue-ménage qui continue en 2017 mené, notamment mais pas seulement par 
Proxinvest12. 

Résolutions externes  

Désormais des actionnaires osent des Résolutions externes13: 45 résolutions externes ont été 
déposées en 2016, dont  33 par des actionnaires et 12 par des  actionnaires salariés. Parmi ces 

                                                            
5 Voir infographie en Annexe 
6 Etudiants du M2 de droit privé des affaires de l’UCP- partenaire cursus droit ESSEC, moniteurs de recherche 
du CEDE    
7 http://cede.essec.edu/ 
8 http://www.capitalisme-responsable.com/ 
9 http://www.capitalcom.fr/ 
10 http://www.proxinvest.fr/ 
11 Assemblées Générales et Activisme Actionnarial Saison 2016 – Tome 1.  Proxinvest 
12 http://www.proxinvest.fr/?p=4365 
13 Assemblées Générales et Activisme Actionnarial Saison 2016 – Tome 2.  Proxinvest 
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33, il faut savoir que 19 résolutions seulement émanent de minoritaires (contre 11 en 2015), 
tandis que 14 sont des résolutions dites de confort (proposé par l’actionnaire majoritaire avec 
assentiment du conseil). Si on tente une  typologie, on réalise que si 11% concernent des 
modifications statutaires et 13% l’affectation du résultat, 67% concernent le fonctionnement 
du conseil démontrant l’intérêt sur la gouvernance et une volonté d’influencer  l’organe de 
direction (en 2014, ce thème représentait 38%). 

Ces Résolutions sont encore peu adoptées: sur les 45 déposées en 2016, 8 l’ont été soit 17.8%, 
c’est un chiffre en progression puisqu’en 2014, nous étions à 8%. 

Et des questions  

C’est sans doute essentiellement à travers les questions que l’on peut constater une certaine 
détermination des actionnaires à comprendre, obtenir les informations voire même influencer 
la direction.  

Rappel : à compter de la convocation, tout actionnaire peut poser des questions écrites qui 
doivent être en rapport avec l’ordre du jour pour être recevables. Les sociétés peuvent y 
répondre pendant l’AG, mais elles peuvent aussi seulement figurer sur le site, la réponse 
apportée par le conseil engage la société. Au cours de l’AG un débat est ouvert par le 
président qui offre la possibilité aux actionnaires de poser des questions orales, le président 
dans un exercice maitrisé y apportera réponse aidé des collaborateurs mais, vu le temps 
imparti toutes les questions ne sont pas traitées. 

Le nombre moyen de questions reste assez stable : 18 par AG  en 2015 et environ  20 en 2016. 
Si l’on tente une répartition par thèmes: 21% concernaient la stratégie et les perspectives  
(23% en 2015) , 9% la gouvernance et la rémunération (11% en 2015) , 13% les finances et 
les résultats (14% en 2015) , 28% l’activité et les métiers (24% en 2015) , 10% le 
Développement durable ( 9% en 2015) , 16% la bourse et l’actionnariat (15% en 2015) et 3% 
d’autres thèmes divers (4% en 2015)  il est clair que les actionnaires s’intéressent 
essentiellement à l’activité de l’entreprise: 49%. 

L’AG deviendrait-elle progressivement un véritable exercice de démocratie actionnariale avec 
49 minutes  de temps consacré au débat sur une durée moyenne de 2h47. Les dirigeants sont 
présents, entourés des administrateurs et des hauts cadre exécutifs du groupe et chacun prend 
la parole sur sa thématique pour expliquer la stratégie, les comptes, les décisions. Parfois 
certains prennent des engagements tel a été le cas sur la progression de la mixité (à laquelle 
nous consacrerons une autre Tribune d’ici quelques semaines) après une action d’activisme 
dédiée14 mettant au cœur du débat un sujet peu traité en AG, preuve que l’activisme a un 
mérite: mettre un coup de projecteur sur un sujet sensible.  

 

Des sujets sensibles à suivre  
 

                                                            
14 ESWDGE 
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1/ Le « say on pay »  avec l’actualité des Résolutions loi Sapin215  
Un nombre de résolutions stable: 78 en 2015/ 75 en 2016 et bien qu’il y ait un taux 
d’approbation très important 89,31%, 5.9%  des résolutions ont été approuvées avec un taux 
inférieur à 70%. Et surtout pour la première fois, 2 résolutions ont été rejetées concernant les 
rémunérations de Carlos Ghosn (Renault) et de Patrick Kron (Alstom). Le non- respect du 
message des actionnaires par le CA a déclenché le dispositif  de vote contraignant du Say on 
Pay avec la loi Sapin 2. Ce sujet est don à suivre tout particulièrement car les entreprises 
traduisent de manière diverse l’obligation et les actionnaires sont extrêmement vigilants. La 
saison des AG 2017 en cours a déjà vu  passer des votes à majorité très courte, voire des 
désaveux. 

2/ Les dispositifs anti-OPA sont également être à l’honneur, car le contexte économique 
effraie les entreprises françaises qui se vivent comme cibles potentielles et, la loi Florange 
ayant abandonné le principe de neutralité de la direction en cas d’OPA hostile prévu par  la 
Directive sur les PPA de 2004 font que des Résolutions en nombre sont proposées ;  il est 
intéressant d’identifier une réaction des actionnaires mitigée. 

3/ Quelques sujets de pure gouvernance notamment  la composition du conseil et sa qualité de 
fonctionnement, donc les profils des nouveaux administrateurs.  

 4/ Enfin, des sujets plus sociétaux liés pour une part aux nouveaux textes en matière de RSE, 
notamment le devoir de vigilance et la directive européenne sur le reporting en matière de 
RSE et pour une part à l’intérêt du public sur ces sujets. En termes de résolutions, le sujet est 
quasiment inabordé, on notera en 2015 une résolution, celle de l’Arbre présenté chez Accor 
(et approuvée à 96,92%); en terme de questions, il y a eu au total 44 questions en 2015 dont 
31 orales et 27 en 2016 dont 26 orales ; un tiers de celles-ci  portaient sur le réchauffement 
climatique en lien avec la COPI21. Ce peut être un point important du débat sur le 
Développement durable en 2017. A noter que les questions émises, elles sont très précises, 
voire agressives: « Pouvez-vous vous engager à ne plus financer directement ou indirectement 
– via le financement d’entreprise – la création de nouvelles centrales à charbon ? » (Amis de 
la Terre à BNP).  

Cette dernière considération, la présence des Amis de la Terre dans le débat,  nous amène à un 
propos sur la nécessité de distinguer des catégories d’actionnaires activistes: hedge funds, 
association d’actionnaires minoritaires, investisseurs institutionnels, agences de conseils en 
vote, ONG, etc. n’ont ni les mêmes objectifs, ni les mêmes méthodes…  

  

                                                            
15https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B1A546EDEC4E9CC2092985C80353A78D.tpdila1
9v_1?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id 
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Activiste ou activiste ? De l’activisme actionnarial en France - on est loin des méthodes 
du Far West américain, cependant  quelques coups de feu s’échangent ! 
Avec Caroline Riesco16 et Mahamadou Niakate17  

 

En 2010, Jean-Pierre Jouyet président de l'Autorité des Marchés Financiers déclarait « La 
France reste le Far West en matière de prises de contrôle ». De fait, bien  des coups étaient 
permis pour éviter de tomber sous le contrôle d’investisseurs non désirés lors d’OPA hostiles 
(nous évoquons ce sujet plus tard en lien avec les suites de la loi Florange ). JPJ soulevait  
aussi la problématique de l’influence relative d’actionnaires minoritaires dans la gouvernance 
de la société : usant des dispositifs légaux à leur disposition, ils peuvent parfois  gagner un 
pouvoir indirect disproportionné aux titres qu’ils possèdent, notamment en usant d’actions de 
concert18. L’engagement de ces actionnaires (“shareholder activism“) connait une certaine 
montée en puissance en Europe et particulièrement en France. Ces activistes n’ont  ni les 
mêmes postures, ni les mêmes objectifs et n’utilisent pas les mêmes méthodes, tout en ayant 
la possibilité selon les circonstances de faire des alliances stratégiques. En parodiant un 
célèbre western, évoquons trois catégories principales d’activistes ou d’acteurs engagés - 
l’exercice de qualification est loin d’être une nuance. 

 

L’investisseur institutionnel : « le bon ». 
 

Avec une vision de long terme, l’investisseur institutionnel cherche à corriger ce qui constitue 
des défaillances de l’entreprise. Il ne vise pas à contrôler le management de l’entreprise, ni à 
maximiser à court terme la valeur actionnariale, mais à asseoir une légitimité sociale et à être 
un acteur socialement responsable. Les moteurs de cet activiste sont assurer une  meilleure 
qualité de gouvernance pour permettre une stratégie pérenne de la société. Sensibles aux 
enjeux éthiques, l’investisseur institutionnel aura tendance à moins s’investir dès lors qu’il 
existe un risque de viol des règles légales. Il est aussi sur les rangs désormais en matière 
d’exigences RSE.  

Une négociation sans sortir le revolver de l’étui. 

L’investisseur institutionnel privilégie un contact direct voire la sortie plutôt qu’un activisme 
agressif. Il rencontre directement les dirigeants en mode off et travaille avec la direction pour 
obtenir des changements à travers la discussion (« the voice »). Ainsi, les investisseurs 
institutionnels, comme Vanguard et Blackrock, favorisent l’engagement par des discussions 
en interne avec la direction; cela permet d’éviter d’adresser des directives publiques à la 
direction. Mais ils peuvent aussi menacer de quitter la société et le faire (« the exit »). Le 
fonds souverain norvégien a cet an-ci par exemple désinvestit dans plusieurs sociétés dont il 
estimait que la gouvernance n’était pas à la hauteur19 . L’investisseur institutionnel a  recours 

                                                            
16 ESSEC Droit, monitrice de recherches au CEDE 
17 Etudiants du M2 de droit privé des affaires de l’UCP- partenaire cursus droit ESSEC, moniteurs de recherche 
du CEDE    
18  
19 http://www.goodplanet.info/actualite/2016/02/05/norvege-retrait-du-fonds-souverain-de-73-entreprises-dont-
il-jugeait-limpact-social-ou-environnemental-nefaste/ 



10 
 

aux conseillers en vote (proxies), mais en France s’informe aussi de son côté. Le but des 
recommandations de vote est de l’aider à débroussailler les questions. On citera la CDC20 
acteur majeur en France, qui cisèle sa politique de vote avec un comité de gouvernance, débat, 
utilise les services de Proxinvest21 et d’ISS et tend à rencontrer les acteurs avant les 
assemblées générale (AG) afin de convaincre. 

Le Hedge fund ou  « la brute » ? 
 
Si les fonds spéculatifs  ou « hedge funds » ne sont pas encore aussi puissants qu’aux USA où 
entre 1994 et 2011 on a identifié 2500 actions22, leur nombre et leur force de frappe ont 
augmenté de façon spectaculaire depuis 2003 avec  plus de 275 nouveaux fonds de pension 
activistes créés et les actifs sous gestion de ces fonds passés de 3 milliards de dollars en 2000 
à 200 milliards en 2017 dont une soixantaine investis en Europe. De quoi leur donner des 
moyens de pression, sur des sociétés. Les hedge funds prennent des participations au sein 
d’une entreprise pour pouvoir restructurer ses actifs, changer sa structure de gouvernance, ou 
sa politique de distribution de flux financiers. Ils peuvent aussi vouloir réduire ses coûts, 
l’idée étant de récupérer un bénéfice maximisé à court terme.  
La gâchette facile et des munitions conséquentes. 

Les hedge funds cherchent à obtenir un changement significatif dans la stratégie de la société, 
et peuvent  employer la force. Pershing Square Capital a ainsi fait pression sur les Chemins de 
fer Canadien Pacifique en 2012 pour faire élire sa liste de candidats au conseil,  Jana Partners 
a lancé une  course aux procurations pour obtenir d’Agrium  un changement au sein du 
conseil d’administration. Des travaux23 établissent que les entreprises ciblées par les fonds 
activistes ont un taux de pérennité moins élevé que la moyenne : 63% au bout de quatre ans 
contre 84%. Il est reproché aux hedge funds de s’intéresser peu à l’activité opérationnelle, et 
d’intervenir par le biais de manœuvres financières, qui tendent à fragiliser l’entreprise, si elle 
venait à se retrouver dans une conjoncture économique difficile. Ainsi, en août 2013, l’hedge 
fund activiste britannique The Children's Investment Fund (TCI) qui disait détenir plus de 1% 
du capital d'EADS a écrit à Tom Enders, le président exécutif, pour lui demander de céder 
dès que possible sa participation dans Dassault Aviation :" Vous avez affirmé avec insistance 
qu'EADS était à présent une entreprise « normale », recherchant les profits et l'intérêt des 
actionnaires privés". Pourtant, d’autres auteurs tels que Fabrice Rémon24, disent à contrario 
que cet activisme a du bon car il secoue l’entreprise. Par ailleurs les méthodes de « cow-boy » 
deviennent plus rares, un dialogue  s’instaurant  avec la direction en place selon Paul Rose et 
Bernard S. Sharfman.25  

Les autres catégories d’actionnaires dont les minoritaires seraient alors « les truands » ? 
 

                                                            
20 http://www.caissedesdepots.fr/ 
21 http://www.proxinvest.fr/ 
22 Wolf Pack Activism, Alon Brav, Duke and NBER, Amil Dasgupta- ECGI Finance Working Paper N° 
501/2017- April 2017 
23 http://www.lesaffaires.com/blogues/yvan-allaire/lapre-jeu-des-fonds-de-couverture--activistes---cui-
bono/582303; Activist Hedge Funds in a World of Board Independence: Creators or Destroyers of Long-Term 
Value? Bernard Sharfman 
24 Fabrice Rémon, responsable de Deminor France, société de conseil aux investisseurs 
25Shareholder Activism as a Corrective Mechanism in Corporate Governance, Paul Rose & Bernard Sharfman 
Center for Interdisciplinary Law and Policy Studies at the Moritz College of Law Public Law and Legal Theory 
WP Series No. 225, September 11, 2013   http://ssrn.com/abstract=2324151 
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Exagéré de qualifier de ‘truand’ des actionnaires ? Pas de 1er degré ici, nous évoquons 
seulement le fait que ces derniers  acquièrent parfois une influence disproportionnée par 
rapport à leur détention de titres. Sont visés ici des acteurs bien différents: les actionnaires 
individuels ; les détenteurs de bloc minoritaire non-contrôlant tels que les gestionnaires 
d’actifs et fonds de pension mais aussi parfois des Organisations Non Gouvernementales 
détentrices de quelques titres  puis  les syndicats et les acteurs du milieu associatif. Enfin, il 
est à souligner que  les agences de conseils en vote influencent le jeu avec  Proxinvest en 
France qui joue un rôle particulier n’hésitant pas à mener des combats publics sur tel ou tel 
question (double droit de vote, par exemple)   

Le point commun de ces actionnaires est leur position d’actionnaire minoritaire et les 
méthodes utilisées, liées aux droits des minoritaires.  
Leur influence est en effet essentiellement fondée sur le droit agir en justice.  Le contrôle est 
indirect ou  « latent »26. Mais ils ont des objectifs extrêmement divers : l’actionnaire 
individuel attaché à l’entreprise aura souvent un intérêt pour la prospérité à long terme de 
celle-ci  et non son rendement immédiat, on parle de capital patient. Citons ainsi, un 
actionnaire lors de l’AG d’Air Liquide 2016, qui demande s’il « est judicieux d’effectuer de 
verser le dividende en numéraire alors que le Groupe doit financer l’acquisition d’Airgas 
? »27. Parfois, et ce phénomène monte et sera traité ultérieurement, l’intervention est de type 
sociétal. Ainsi sur la mixité, l’Association Française des Femmes Juristes a organisé un 
questionnement dans les AG du CAC 40 en 2015 sur le sujet qui a fait grand bruit. Des ONG 
commencent  à intervenir: ainsi, Les Amis de la terre association particulièrement vigilante 
aux engagements en matière de réchauffement climatique prend une action dans certaines 
entreprises du CAC (Engie, BNP, etc) pour être en mesure de questionner. 
 

Des armes légales  

Parmi les armes les plus utilisées : les questions écrites et orales en assemblée générale, le 
vote négatif de résolutions et les résolutions dites externes.  

                                                            
26  [R. Chaganti, F. Damapour 1991]. 
27 Données issues du Grand Prix de l’AG à l’iniative de CapitaCom  
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- Le nombre de questions28 est assez stable avec peu de questions écrites et une 

vingtaine de questions orales en moyenne par AG entre 2012à  2016.

 

                                                            
28 Capitalcom 
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La Répartition par Thèmes est très axée stratégie/ métiers29 avec près de la moitié des 
questions consacrée au sujet  

 

Mais si le nombre n’est pas si important, ces questions peuvent parfois interpeller les 
dirigeants : « est-ce que l’on verra un jour une femme à la tête de L’Oréal ? »  (question de 
Roger Trang, petit actionnaire individuel et « star » bien connu par les dirigeants et 
actionnaires pour ses interventions régulières en AG). 

 

- Voter contre une Résolution proposée par l’entreprise demeure une possibilité. Or,  le 
taux d’approbation des résolutions demeure globalement  assez  stalinien30 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux   92,63% 95,13% 95,26% 93,64% 94,86% 

 

Il y a cependant des VOTES NEGATIFS en 201631 qui concernent : 

 Rémunération et 
avantages 
particuliers 

Augmentations 
de capital 

Gestion de la 
société 

Composition du 
conseil 

Mesure anti-
OPA 

2016 38 31 10 8 3 

 

Et si i le taux d’approbation global des résolutions est très élevé, on dénote  des résolutions 
qui suscitent une approbation moins enthousiaste dans le CAC40, notamment les dispositifs 
de protection anti-OPA qui n’obtiennent que 73,16% de vote positif.   

                                                            
29 Capitalcom 
30 Capitalcom 
31 Caisse des Dépôts et Consignations 

 

Stratégie et 
Perspective
s 

Gouvernance 
et 
Rémunération 

Finances et 
résultats 

Activités 
et métiers 

Développe
ment 
durable 

Bourse 

et 
actionnariat 

Autres 

2012 19% 15% 17% 28% 6% 16%   

2013 17% 11,50% 17% 28% 7% 16% 3,5% 

2014 19% 15% 17% 28% 6% 16%   

2015 23% 11% 14% 24% 9% 15% 4% 

2016 21% 9% 13% 28% 10% 16% 3% 
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- Quant aux RESOLUTIONS EXTERNES encore rares en France, elles ne manquent 
pas d’intérêt, voici celles de 201632  

Société Résolution Taux d’approbation Recommandat
ions 
Proxinvest 

Safran Proposition déposée par les salariés 
portant sur l'affectation des résultats. 

17.52% Contre 

Total Recommandation au Conseil 
d'administration pour un partage 
équitable entre actionnaires et salariés. 

7.72% Contre 

Vivendi Proposition déposée par PhiTrust33 et 
soutenue par 9 actionnaires afin de ne 
pas conférer de droit de vote double. 

50.06% Pour 

Le dépôt de résolution peut constituer  un outil de pression : ainsi, PSAM, détenant 0.8% du 
groupe Vivendi déposée au printemps 2015, une résolution sur la distribution d’un dividende 
exceptionnel d’un montant de 9 milliards d’euros. Le 8 avril 2015, le montant des dividendes 
distribués passe de 5,7 milliards d’euros à 6,75 milliards d’euros contre un retrait de la 
résolution de  PSAM.   

 

D’autres armes commencent à être utilisées. 
   

-La mobilisation des procurations et la course aux  sollicitations de vote : Starboard Value 
critiquant la gestion de Darden Restaurants a ainsi menacé de recourir à une course aux 
procurations. C’est  l’intégralité du conseil d’administration qui a été remplacée alors que cet 
activiste ne représentait que 8,8% des droits de vote34. Ce fonds activiste est d’ailleurs arrivé à 
ses fins dans 8 cas sur 1035. 

-La contestation d’élections des mandataires sociaux: Proxinvest recommande ainsi de 
s’opposer à l’élection ou la réélection du président du conseil de la société, dès lors qu’il a 
manqué à ses devoirs concernant les conventions réglementées.  

-Faire appel au « Shérif AMF » est également une arme redoutable, d’autant que les plaintes 
sont publiques et de préférence désormais diffusées sur le net. Dans le cadre de la  tentative 
d’Opa sur Hermès, le 25 juin 2013 la Commission des sanctions a infligé à LVMH une 
sanction de 8 millions d’euros. L’AMF a relevé que le « contournement de l’ensemble des 
règles destinées à garantir la transparence indispensable au bon fonctionnement du marché 
doit être sanctionné à la hauteur des perturbations qu’il a provoquées36». 

                                                            
32 Caisse des Dépôts et Consignations 
33 Phitrust http://www.phitrust.com/ 
34 François Dauphin, Directeur de projets, IGOPP. 
35 Nessim Ait-Kacimi du 02 décembre 2015 dans LesEchos 
36 Décision du 25 juin 2013 de la commission des sanctions de l’AMF à l’égard de la Societe Lvmh Moët 
Hennessy-Louis Vuitton  
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D’autres méthodes encore rares en France, font appel à l’alerte du marché, voire de l’opinion 
publique:  

-la lettre publique : Guy Wyser-Pratte a ainsi publié une lettre ouverte le 17 novembre 2016, 
dans laquelle il dénonçait les « actes de l'actionnaire majoritaire Walt Disney Company, qui 
spoliait Euro Disney et ses actionnaires minoritaires »37 ;  

-un post sur le web: lors de l’OPA Vivendi/Ubisoft et Gameloft en 2015, Ubisoft a tenté de 
former une coalition dissidente.38 ;  

- une consigne de défiance à l’égard d’un dirigeant ou d’un administrateur. C’est ainsi que des 
actionnaires en colère emmenés par le fonds Amber réclamaient que les fonctions de président 
et de directeur général  soient dissociées, et que le PDG Frédéric Vincent soit écarté en raison 
de ses résultats. Le jeudi 15 mai 2014, ils obtenaient gain de cause39 ;  

-les critiques publiques sur les réseaux sociaux prennent de l’ampleur. Ainsi,  un tweet de 
l’activiste Carl Icahn en mai 2015, adressée à Tim Cook disant qu’il convenait de mettre en 
place certaines orientations stratégiques et financières afin qu’Apple soit mieux évaluée a fait 
bondir de 8 milliards la capitalisation boursière d’Apple en une journée. 

Pour continuer la métaphore du Far West, citons V. Bolloré, ce «  cowboy » selon les médias 
qui manie le revolver avec agilité, arrivant, sans mise de fonds énorme en capital en général et 
en utilisant les ficelles de gouvernance à exercer une influence prépondérante. Dans Vivendi, 
dont il détient à date de l’assemblée générale du 25 avril : 20,65% du capital et, grâce au droit 
de vote double 40,6%  des voix exprimées, il a pu faire quitter leurs sièges à trois membres 
indépendants, tandis que son fils a été coopté et  il exerce le pouvoir de direction du haut de 
son mandat de président du conseil de surveillance, ce qui peut lui valoir un grief d’immixtion 
dans la gestion de Vivendi 40.  

Notre système de gouvernance d’entreprise plutôt caractérisé par l’exercice d’un  pouvoir 
vertical du dirigeant semble donc évoluer doucement vers une démocratie actionnariale  où 
certains actionnaires s’engagent. L’activisme agressif  étant peu répandu et le fait de quelques 
acteurs identifiés. Alors faut- il diriger dans l’anxiété41 ou dégainer en instaurant un dialogue 
apte à créer une démocratie actionnariale plutôt que de risquer un duel? Dans cette évolution, 
le Shérif AMF joue un rôle sur le contrôle de la bonne gouvernance42.  Rappelons que l’enjeu 
de démocratie actionnariale est important, à l’heure où l’actionnariat individuel diminue en 
France (6,5 M en 2008 et 3 M en 2016), alors même que ce sont les actionnaires qui 
privilégient le long terme (42 mois de détention en moyenne contre 18 pour un investisseur 
institutionnel français et 6 pour un investisseur institutionnel étranger)43 et s’intéressent à la 

                                                            
37 https://www.challenges.fr/high-tech/ubisoft-mobilisation-generale-contre-l-offensive-de-vivendi-avant-l-
ag_426159 
38 Sandrine Cassini et Fabienne Schmitt - Les Echos | Le 29/10/2015 
39 FERONE G., 1997, « Le système de retraite américain, éd. Montchrestien ». 
40 Vivendi : un rappel à l’ordre jamais vu de la part des actionnaires minoritaires pour Vincent Bolloré. 
26 avril 2017 - Pierre Henri Leroy –Proxinvest  
41 Les dirigeants « gouvernent dans l’anxiété » François Dauphin, Directeur de projets, IGOPP. 
42 Article L. 621-18-3 du code monétaire et financier 
43 http://vdb-gender-mixite.com/appel-de-lobservatoire-des-actionnaires-davenir-institut-du-capitalisme-
responsable 
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pérennité de l’entreprise. Le CEDE en tant que partenaire académique reprend  l’appel de 
l’OAA44 sous l’égide de l’Institut du Capitalisme responsable.45 

 

Alors des AG à pouls faible?  

L’activisme en France comparé à la situation en Europe est plutôt plus agité  

Quelques éléments tirés d’European Voting Results Report  2015 - Institutional Shareholder 
Services  étude portant sur 17 pays européens: SBF 120 FTSE 350 (RU) MDAX 50 (All) - 12 662 
résolutions soumises au vote  pour 788 sociétés.   

Une montée de la participation avec 67,2% de vote en 2015 contre 61,5% en 2010, la France 
championne avec le RU (70,2%) 

Des Résolutions de minoritaires en hausse (12) en 2008 et (14,9) en 2015 et la France est 
championne  avec l’Espagne: 21,7 

Des Résolutions rejetées en hausse et  la France championne avec l’Italie: 37 sur 62 en Europe  

Et en France  20 rejetées sur le SBF120,  les sujets concernés étant : Say-on-Pay / Limite d’âge pour 
les administrateurs / Rééchelonnement des mandats d’administrateurs / Autorisations financières 
activables en cas d’OPA / Révision des conditions d’attribution des actions  / Réduction du 
dividende / Versement du dividende en actions 

2/	D’un	activisme	moralisateur	?	La	préoccupation	de	la	RSE	et	le	
thème	prégnant	de	la	Mixité		
 

La RSE préoccupation émergée des entreprises cependant  encore émergeante en AG 
Avec Caroline Capman, Manon Scontrino46  

Un contexte réglementaire incitatif  
L’Union Européenne se penche sur la responsabilité sociétale des entreprises depuis les 
années 2000, mais c’est seulement le 15 avril 2014 que la « Directive RSE47», relative à la 
publication d’un reporting extra-financier est adoptée. Depuis, les entreprises européennes 
importantes doivent ajouter aux rapports financiers un rapport RSE ou choisir de rédiger un 
rapport intégré48. 
Alors que le législateur français a prévu un tel dispositif il y a 15 ans (loir NRE du 15 mai 
2001)49 et que la loi « Grenelle 2 » a étendu l’obligation de publication aux sociétés non 
cotées qui dépassent 100 millions d’euros en bilan ou en CA et 500 de salariés50, la récente loi 

                                                            
44 http://www.capitalcom.fr/observatoire-des-actionnaires-davenir-entretien-avec-caroline-de-la-marnierre/ 
45 http://www.capitalisme-responsable.com/oaa/ 
46 IEJ UCP, monitrice de recherche au CEDE-ESSEC    
47Directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014modifiant la directive 2013/34 en ce qui concerne la publication 
d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=FR 
48 http://integratedreporting.org/ 
49https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000223114&categorieLien=id 
50 Code de Commerce L225-102-1 



17 
 

Sapin 251 va plus loin encore sur les questions de corruption. Enfin en mars 2017 , après des 
débats houleux la loi relative au devoir de vigilance52 impose aux sociétés mères et aux 
entreprises donneuses d’ordre qui emploient, à la clôture de deux exercices nets au moins 
5.000 salariés en leur sein et dans leurs filiales en France et au moins 10.000 salariés en leur 
sein et dans leurs filiales en France ou à l’étranger, d’établir et de mettre en œuvre un plan de 
vigilance pour contrer la possibilité de drames humains et environnementaux53. Un « droit 
souple » vient compléter ce cadre, notamment la norme ISO 2600054, qui fournit des lignes 
directrices aux entreprises et aux organisations afin que celles-ci agissent de façon 
socialement responsable.  
Enfin, notons qu’une étude publiée le 15 mai par PricewaterCoopers qui analyse les 
renouvellements de dirigeants dans les 2 500 plus grandes entreprises cotées en Bourse à 
travers le monde établit que  le nombre de départs consécutifs à des scandales ou à des 
affaires ayant trait à l’éthique (actes de corruption, délits d’initié, actions entraînant un 
désastre écologique) a augmenté de 36 % en 5 ans. Avec une opinion publique avertie du fait 
du web et qui plus est vigilante depuis la crise financière de 2008, la réglementation a été 
renforcée, et les  conseils d’administration sont beaucoup attentifs55. 
 
La RSE est cependant peu présente dans les discussions des AG  
 
A priori au cœur des stratégies d’entreprise, les enjeux relatifs à la RSE ne semblent pas 
intéresser comme on pourrait l’espérer la majorité des actionnaires. Les travaux du CEDE56 
sur la montée de l’Activisme actionnarial en France, menés de 2012 à aujourd’hui permettent 
d’établir que lors des Assemblées Générales du CAC 40, sur une durée moyenne d’AG de 
2h47, seulement 8,5 minutes ont été consacrées au Développement durable. 
Quelques entreprises sortent du lot. On citera Saint-Gobain  quand en 2013, Pierre-André de 
Chalendar réaffirme sa volonté de « faire de Saint-Gobain la référence de l’habitat durable » 
(Capitalcom57), mais entre 2012 à 2016, seulement 5 questions par an en moyenne ont été 
posées sur la RSE et le développement durable.  
 
Des focus précis portés par quelques acteurs engagés 
Quelques acteurs spécifiques se dégagent du lot dont des ONG, même si elles sont encore 
rares aux AG et les fonds ISR. Quelques actionnaires individuels n’hésitent pas à poser des 
questions déstabilisantes. Roger Trang, star des AG du CAC 40 depuis des années par sa 
constance, a ainsi lors de l’AG de Carrefour en 2015 demandé : « Pourquoi vous concentrez-
vous sur le changement climatique et le développement des pays riches ? ». Parmi les ONG, 
les Amis de la Terre58 intervient dans certaines AG ;  pour ce elle détient une action  à la 
BNP, le Crédit Agricole, la Société Générale, EDF, Total  et ENGIE, etc. Ainsi, Mercredi 26 
avril dernier, Les Amis de la Terre questionnait AXA sur son soutien à la construction de 
nouvelles centrales à charbon en Pologne. En 2014, l’ONG avait déjà interpellé le PDG de 
Total sur les investissements du groupe, dans une aire naturelle protégée en Patagonie.  

                                                            
51 Loi N °2016-1691du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation la vie économique http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0830.asp 
52 Loi 2017-399du 27 mars 2017 
53 Article L. 225-102-4 du code de commerce   
54 https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/fr/discovering_iso_26000.pdf 
55 Le Monde.fr avec AFP | 15.05.2017 
56 http://cede.essec.edu/ 
57 http://www.capitalcom.fr/ 
58 http://www.amisdelaterre.org/ 
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En France, 2013  a été une rupture significative puisque l’ISR59 connait depuis une évolution 
de + de 208% par an, selon Novethic60, média expert de l’économie responsable, pionnier de 
la labellisation des fonds d’investissement responsable et acteur incontournable de la RSE. 
Ainsi, de nouveaux fonds se développent au sein des banques comme Mirova61 ou à 
l’extérieur comme Novess62. Le fonds norvégien63 qui soutient le développement des 
pratiques de marchés de long terme et s'appuie sur des normes internationalement reconnues 
(OCDE64) publie ses intentions de vote avant les assemblées générales sur certaines questions 
fondamentales et n’hésite pas à désinvestir des entreprises dont les pratiques ne sont pas 
conformes à ses attentes65.  

Enfin, les agences de notation extra-financière telles qu’Ethifinance66 ou Vigeo67  dont la 
fonction principale est d’évaluer la politique et les performances des entreprises en matière de 
responsabilité sociale et environnementale ainsi que leur gouvernance  ont un rôle 
d’indication. Leurs évaluations fournissent des indices aux actionnaires sur le niveau 
d’engagement des entreprises dans des enjeux actuels comme le développement durable.  
C’est sans doute, le développement de l’Investissement Socialement Responsable avec des 
gérants de fonds prenant en compte des critères  « extra-financiers » qui peut changer la 
donne. Une étude d’EY68 établit que la génération Y est sensible aux critères ESG, ces  jeunes 
investisseurs sont les  potentiels actionnaires individuels de demain (pour le moment fâchés 
avec la bourse - voir à ce sujet l’appel de l’Institut du Capitalisme Responsable69), les critères 
ESG pourraient bien passer de minoritaires à majeurs.  

Sans vouloir ouvrir ici un débat sur RSE et performance de long terme, l’engagement du 
CEDE autour de la gouvernance pérenne70 nous incite à soutenir les initiatives de 
sensibilisation aux enjeux de RSE auprès des actionnaires quels qu’ils soient, les activistes qui 
posent des questions et devraient davantage déposer de résolutions et à nous interroger sur 
l’intérêt du  rapport intégré porté par l’Institut du Capitalisme Responsable71 et M. Peuch 
Lestrade. Alors actionnaires, si l’on vous dit que la RSE loin d’être un coût stérile est une 
condition de la pérennité de l’entreprises dont vous posséder du capital, qu’en dites-vous? 

 

                                                            
59 http://www.lafinancepourtous.com/Actualites/L-ISR-progresse-de-pres-de-30-en-2015 
60 http://www.novethic.fr/qui-sommes-nous.html 
61 http://www.mirova.com/ 
62 http://www.caissedesdepots.fr/la-caisse-des-depots-lance-novess-le-fonds-ess 
63 https://www.nbim.no/en/the-fund/ 
64 https://www.oecd.org/fr/daf/ae/principesdegouvernementdentreprise/31652074.PDF 
65 https://www.nbim.no/en/responsibility/our-voting-records/voting-intentions-published-ahead-of-general-
meetings/ 
66 http://ethifinance.com/newwebsite/qui-sommes-nous/ 
67 http://www.vigeo-eiris.com/vigeo-eiris/ 
68 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-sustainable-investing-the-millennial-investor-gl/%24FILE/ey-
sustainable-investing-the-millennial-investor.pdf 
69 Viviane de beaufort expert à l’ICR participe à l’appel pour le renouvellement de l’actionnariat individuel  
http://vdb-gender-mixite.com/appel-de-lobservatoire-des-actionnaires-davenir-institut-du-capitalisme-
responsable,  
70 http://vdb-gender-mixite.com/wp-content/uploads/2016/01/Vers-une-gouvernance-dentreprise-
p%C3%A9renne-%C3%A0-%C3%A9chelle-de-lUE.pdf 
71 http://www.capitalisme-responsable.com/wp-content/uploads/2016/12/CP_Etude-Rapports-
Int%C3%A9gr%C3%A9s_CAPITALCOM-CLIFF-Vigeo-Eiris.pdf 
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Focus sur la mixité: l’activisme prend-il le relais de la loi Copé-Zimmermann pour 
déployer son effet ?    
Avec Marie Coutelle72 et Nampoina  Razafindratsita73 

La parité au sein des boards est évidemment un sujet montant du fait de la loi Copé-
Zimmermann74… Mais on peut s’interroger sur une relative passivité de l’actionnariat sur le 
sujet excepté quelques acteurs engagés. 

 

Mixité des Conseils, une évolution rapide  
Qu’on soit pour ou contre les quotas il est un fait qu’« En six ans, la proportion de femmes au 
sein des conseils des sociétés du CAC 40 a progressé de 180 %75» ;  à l’issue des AG de 2016, 
les conseils d’administrations des sociétés du CAC 40 comprenaient 36% de femmes (contre 
30% en 2015), celles du SBF 120, 38% de femmes (contre 33% en 201576). Ces évolutions 
notables, se révèlent insuffisantes pour atteindre partout les 40% avec seulement 37% des 
entreprises du CAC Small en conformité avec le texte. Il est estimé, à périmètre constant, que 
265 administratrices devront être intégrées au sein du CAC All Tradable et 165 pour le seul 
CAC Small pour répondre aux exigences de la loi77.  

A l’heure actuelle, sur 309 sociétés des indices SBF 120 et CAC Small, 159 ont atteint le 
quota de 40% instauré par la loi Copé-Zimmermann, soit 51%78. Et c’est vrai qu’entre Airbus 

(11 hommes et 1 femme), Carrefour 
(13/3) et Danone (9/6), ça varie 
largement encore. 

Des Résolutions nombreuses et bien 
votées  
En 2017, interviennent des 

Résolutions de nomination en nombre, qu’il s’agisse de nouvelles nommées ou de 
remplacements, citons entre autres parmi les AG passées :  

- STEF (10 mai) qui a proposé Lucie Maurel-Aubert, Directrice générale de la Banque Martin 
Maurel ; ICADE (20 mai) qui a remplacé Céline Scemama par Marianne Laurent pour quatre 
années et ratifié la nomination provisoire de Céline Senmartin pour la durée du mandat à 
courir, soit 2018 ; Tarkett (27 avril) qui fait nommer Sabine Roux de Bézieux nouveau 
membre du Conseil de surveillance aux cotés de Guylaine Saucier et Agnès Touraine 
renouvelées, Michelin qui nomme Monique Leroux membre du Comité d'audit, Anne-Sophie 
de La Bigne membre du Comité des Rémunérations et des Nominations et Barbara Dalibard, 
Présidente du Comité des Rémunérations et des Nominations devient membre référent du 
Conseil de surveillance, etc. 

                                                            
72 Etudiante à Dauphine, monitrice au CEDE-ESSEC 
73 IEJ UCP, monitrice de recherche au CEDE-ESSEC    
74 Loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et 
de surveillance et à l’égalité professionnelle du 27 janvier 2011- 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023487662&categorieLien=id 
75 http://equationdelaconfiance.fr/decryptage/plus-feminins-plus-internationaux-le-visage-des-conseils-
dadministration-evolue 
76 http://www.ethicsandboards.com/etudes 
77 http://equationdelaconfiance.fr/decryptage/plus-feminins-plus-internationaux-le-visage-des-conseils-
dadministration-evolue 
78 Féminisation des organes de gouvernance, Deloitte, Mars 2017 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 

CAC All 
Tradable 

95,5% 95,4% 96,2% 96,1% 97% 
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On notera que les taux d’approbation des résolutions sont staliniens ! En 2016, le taux 
d’approbation des administrateurs hommes est cependant de 2.6% inférieur à celui des 
femmes sur le CAC 40 (95%)  

La mixité des CA est donc entamée et va s’accélérer ; cependant hors périmètre 
coté, un retard est évident puisqu’en 
2016 c’est une moyenne de 14,2% qui 
est identifiée79. D’autre part, l’effet 
d’entrainement indirect attendu de la 
loi quota sur une amélioration de la 
mixité des instances dirigeantes 
(Comex/Codir) et plus largement 
l’égalité hommes/femmes au sein de 
l’entreprise peine encore. Dès lors, on 
peut s’interroger sur la possible 
mobilisation d’activistes pour faire 
avancer le mouvement est intéressant. 
La loi ne suffit jamais ! 

 

D’une mobilisation des parties prenantes 
Depuis quelques années, la problématique hommes/femmes monte en puissance auprès tant 
des acteurs d’influence que des investisseurs et diverses initiatives émergent. A noter par 
exemple, Proxinvest, l’agence de conseils en vote qui fait influence qui a publié un rapport 
assez critique en 201680. 

Egalement, des indices d’investissement dédiés: ainsi, Morgan Stanley a lancé en 2013 son 
Parity Portfolio81 qui investit dans des entreprises dont le conseil d’administration ou de 
surveillance compte au minimum trois femmes ; Barclays qui a lancé en juillet 2014 un 
nouvel indice composé d’entreprises américaines dont les instances de gouvernance sont 
fortement féminisées : le « Women in Leadership Index »82 sachant que des études établissent 
une corrélation entre le fait que les entreprises se soucient de mixité au sein de leurs organes 
de direction et les résultats donc la capacité à distribuer des dividendes83.  

Côté actionnaires, on soulignera tout particulièrement une action activiste menée en Europe 
en 2015 avec l’EWSDGE (European Women Shareholders Demand Gender Equality). Ce 
projet a réuni une centaine d’actionnaires femmes juristes de onze pays de l’Union 
européenne qui ont investi les AG de 125 sociétés cotées84 pour poser des questions sur la 
politique de mixité. En France85, l’Association Française des Femmes Juristes86 a ainsi 
couvert 19 Assemblées Générales de sociétés cotées sur Euronext. L’AFFJ avait envoyé aux 

                                                            
79 Rapport "Parité en entreprise" à Marisol Touraine et Pascale Boistard, Ministres en charge des droits des 
femmes 
80 http://vdb-gender-mixite.com/wp-content/uploads/2016/03/Etude-Proxinvest-Femmes-Dirigeantes.pdf 
81http://www.morganstanleyfa.com/public/facilityfiles/mssb478276/55cf2c06-cd45-421b-8bf3-cee50e0f39c5.pdf 
82 http://lactualite.com/societe/2016/06/06/la-rentabilite-de-legalite/ 
83 Credit Suisse, Gender Diversity and the Impact on Corporate Performance, 2009. 
84 Allemagne, Irlande, Italie, Belgique, Pays-Bas, Hongrie, Espagne, Bulgarie, Finlande, Luxembourg, 
Royaume-Uni 
 85«  With a Strong and essential support from Professor Viviane de Beaufort CEDE-ESSEC”  
86 http://www.affj.fr/  
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sociétés des questions écrites avant la tenue de chaque assemblée générale auxquelles il a été 
répondu, à la clé parfois des engagements précis des dirigeants.  

Exemples : 

Carrefour : Pensez-vous qu’une augmentation de 
femmes dans des postes à haute responsabilité peut 
contribuer à la performance économique de votre 
entreprise ? 

L’entreprise doit refléter la Société. La parité doit être 
considérée dans l’entreprise non pas comme un 
impératif politique mais comme une opportunité 
dynamique pour l’activité et la croissance de 
l’entreprise. Les femmes, indépendamment de leur 
formation, peuvent révéler des qualités 
exceptionnelles nécessaires à notre métier, 
d’empathie, d’écoute, de rigueur et d’animation. 
Georges Plassat, Président-Directeur Général du 
Groupe, soutient depuis 3 ans un programme 
volontariste intitulé Women Leaders visant à 
augmenter la part des femmes dans les postes à 
responsabilité dans tous les pays. En novembre 2013, 
il a souhaité que soit organisée une Convention avec 
les cadres dirigeants dédiée à ce sujet. 

Essilor : Combien de femmes travaillent au sein de 
votre entreprise à des postes à responsabilité situés 
juste en dessous des membres du COMEX (degré en 
dessous, n-1) ? Pourriez-vous indiquer le nombre ainsi 
que le pourcentage précis des femmes travaillant à 
chaque niveau hiérarchique ? 

A fin décembre 2014, les femmes représentaient 53% 
de l’effectif du Groupe et 33% des managers/experts. 
Elles représentaient 21% des « executives » 
(dirigeants). En France, les femmes représentent 19% 
des « executives » (soit 26 femmes). 

 

 

Mais, excepté cette action spectaculaire qui a fait bondir le taux de questions de 3 en 2014 à 
92 en 2015, les questions sur le sujet sont bien peu présentes. L’année 2017, année 
d’application de la loi Copé-Zimmermann met à l’honneur la nomination des administratrices, 
on pourrait souhaiter en cette occasion que l’AG s’intéresse aux parcours et expériences des 
administrateurs dans l’optique d’une professionnalisation des CA. L’AFJE demeure mobilisée 
et a encore cette année envoyé des questions : citons notamment la réponse de la société 
générale aux questions posées par Me Nathalie Leroy – présidente de l’AFFJE ( en Annexe) 

Un activisme sociétal se développe autour du sujet, on citera entre autres : le Carrefour des 
Mandats proposé par Viviane de Beaufort pour la Fédération des Femmes Administrateurs87 
avec le soutien du MEDEF et de  BPI France et cet automne 2016, l’indice Zimmermann crée 
par  l’Institut du Capitalisme Responsable et Ethics & Boards qui intègre 3 critères clés88 : la 
mixité des conseils avec les responsabilités données aux femmes, la mixité des instances 
dirigeantes exécutives et la représentativité des femmes dans les entreprises, afin que la 
Mixité des CA en cours ne touche pas que le haut de la pièce montée !  

                                                            
87 http://www.federation-femmes-administrateurs.com/  
88 http://www.financiellesleblog.com/la-mixite-en-action/2017/02/27/lindice-zimmermann-pour-evaluer-et-
encourager-la-feminisation-des-instances-decisionnaires/  
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3/	Loi	REBSAMEN	‐	RDV	manqué	entre	salariés	et	gouvernance	‐Les	
entreprises	françaises	peinent	à	changer		leur	culture	de	gouvernance		
Avec Diane Dusserre89 et Sofiene Tabtoub90  

	

Rappel : La loi Rebsamen du 7 août 201591 exige une représentation des administrateurs 
salariés à partir de 1.000 salariés en France (ou 5.000 dans le monde). Quel impact potentiel 
sur la gouvernance des entreprises ? Y at-il une montée de l’Activisme sur ce thème alors que   
l’ensemble des sociétés du  SBF 120 est désormais concerné par la loi (tandis que pour les 
petites et moyennes entreprises (PME), l’incitation demeure la règle). 

 

Qu’est-ce qui est en jeu ? Le renouvellement de notre gouvernance.  
 

Rien de moins que l’occasion de renouveler nos règles du jeu du dialogue social « usées 
jusqu’à la corde »92 et de faire évoluer notre système  de gouvernance. Car les  salariés, sauf 
exception,  n’ont guère de place en tant que partie prenante93. On est loin des pays de tradition 
rhénane qui cultivent la culture du compromis en faisant siéger près d’un tiers des salariés et 
parfois davantage au Conseil. En concédant au comité d’entreprise la faculté de voter contre 
une opération stratégique sans pour autant la faire échouer94 (on dit qu’il « joue la montre »), 
le compromis a laissé place à une véritable culture de la confrontation. Notre conception 
obsolète de ce que constitue « une entreprise » gagnerait donc fortement à évoluer vers un peu 
de modernité adhérant à l’idée que sans le capital humain, le capital financier n’est rien. 

D’autant, que la quête du Graal95 des administrateurs indépendants - concept importé des 
anglo-saxons et imposé par les hedge funds en son temps alors qu’il n’était pas forcement 
adapté à nos structures de sociétés - fausse la donne. Il surpondère la priorisation financière 
des décisions, au détriment des aspects de stratégie de moyen ou long terme qui requièrent 
une connaissance intime de la société que ces personnes n’ont pas toujours par essence. Une 
connaissance que détiennent les salariés. Les nominations d’administrateurs salariés 
constituent une occasion de diversifier les profils et parcours, au-delà de la question de la 
mixité, et de pondérer certains sujets majeurs96  tels que la gestion RH, et la RSE, si : 

 

                                                            
89 MSDAIM ESSEC, monitrice au CEDE, élève avocate à l’EFB Paris.  
90ESSEC -AST Droit, , moniteur de recherche au CEDE    
91 La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a transposé, en son article 9, l’accord interprofessionnel du 
11 janvier 2013 instaurant une représentation systématique des salariés au sein des Conseils.  

92 « Salariés dans les CA : état des lieux » par Martin Richer - 26 Mars 2013 
93 126ème sur 133 en matière de qualité des relations sociales au classement sur la compétitivité, réalisé par le 
World Economic Forum, à Davos  
94 Voir la fusion GDF-Suez par exemple 
95 Quête comprenant de nombreuses dérives comme l’exigence que les comités soient aux 2/3, aux ¾, voire en 
totalité composés d’administrateur indépendant 
96 La Documentation Française, mai 2009 « Les administrateurs salariés et la gouvernance d'entreprise » Aline 
Conchon, Marie-Noëlle Auberger   
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Des conditions d’exercice du mandat et un statut questionnables  
 

Les compétences  
Si on leur garantit un niveau de compétences suffisant : à cet égard l’article 10 de la loi 
Rebsamen a prévu une durée de formation annuelle qui ne peut être inférieure à 20h97, c’est 
peu pour qu’une personne ait une compréhension globale des décisions et du sens à donner à 
son vote. On se prend à rêver en regardant outre-Rhin, où les salariés sont formés 
régulièrement par les syndicats eux-mêmes qui y consacrent des budgets dédiés, fondés 
notamment sur une partie des jetons de présence reversée par les administrateurs salariés ! 

Les informations à disposition  
 On a pu constater et ils en témoignent que les administrateurs salariés n’occupent pas toute 
leur place, n’ont pas la formation requise, ni toujours toutes les informations suffisantes pour 
prendre une position éclairée sur une décision. D’un côté, les dirigeants craignent que les 
salariés ayant un mandat diffusent des informations placées sous sceau de confidentialité à 
leurs syndicats (« espions salariés »). Ce qui expliquerait l’existence de pratiques de conseils 
d’administration informels, tenus entre pairs sans représentants du salariat, en amont du 
conseil d’administration officiel. D’un autre côté, les syndicats regardent d’un œil torve ces 
nouveaux mandatés qui pourraient se laisser impressionner par la direction et trahir les 
« compagnons d’arme ». On ne trahira donc pas de secret en insistant sur le fait que la  
confiance reste à conquérir !  

 

Une loi davantage subie que souhaitée  
L’enjeu de la participation des salariés aux décisions stratégiques est important, car ils 
apportent la connaissance de la réalité du terrain et peuvent permettre, à une échelle plus 
large, un apaisement du dialogue social, si la confiance est au rendez-vous.  

Le choix de la désignation parmi les diverses modalité constitue un signal clair  
Or, à  ce stade, les entreprises ont subi la loi plutôt que de saisir une opportunité. Elles ont 
souvent choisi le système le moins susceptible de mobiliser les salariés (vote direct) et le plus 
susceptible de reproduire les éternelles oppositions (nomination par le comité d’entreprise, de 
groupe d’entreprise, et du comité d’entreprise européen), résolutions en AG passées à la va-
vite, sans débat, ni explications. Mais les torts sont partagés : les syndicats ont peu valorisé 
ces nominations, englués le plus souvent dans la schizophrénie ambiante à l’égard des 
dirigeants. Tout cela fait redouter pour les primo-accédants une position « entre le marteau et 
l’enclume », qui justifierait pour le moins un mentorat des novices par les plus anciens: un 
administrateur pourrait prendre en charge l’administrateur salarié pour le former et aider à son 
intégration dans l’équipe que constitue un  Conseil.  

 

Ajoutons en pleine saison des AG 2017 qu’il est symptomatique que les actionnaires ne soient 
guère intéressés par cette dimension – Les questions ne fusent pas vraiment98!' Prenons l’AG 

                                                            
97 Article L.225-30-2 du Code de commerce 
98 Aucune question posée en 2016, voyons si un intérêt émerge cette année à l’aune des nombreuses résolutions 
de modifications de statuts prévues afin de se conformer à la loi et nommer des administrateurs salariés  
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de Nexans où deux résolutions de renouvellement d’administrateurs salaries sont adoptées à 
un taux faible et sans débat ? 

 

Memo : MODALITES DE DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS SALARIES 

MODALITES DE DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS SALARIES 

Article L.225-27-1, III du Code de commerce 

ELECTION DESIGNATION DESIGNATION MIXTE 

Election auprès 
des salariés de la 
société et de ses 
filiales, directes 
ou indirectes. 

(Modalité la plus 
courante ) 

Désignation selon 
le cas, par le comité 
de groupe, le 
comité central 
d’entreprise ou le 
comité 
d’entreprise. 

Désignation par 
l’organisation syndicale 
ayant obtenu le plus de 
suffrages lors des 
élections du comité 
d’entreprise ou par 
chacune des deux 
organisations syndicales 
ayant obtenu le plus de 
suffrages lorsque deux 
membres doivent être 
désignés. 

Lorsque deux 
membres doivent être 
nommés :  

- l’un répond aux 
exigences des trois 
options 
préalablement 
exposées, 

- l’autre est désigné 
par le Comité 
Européen ou le 
Comité d'entreprise 
de la société 
européenne 

 

Des nominations poussives et peu valorisées en AG  
 

Si l’on examine les nominations intervenues depuis 2012, exclu Essilor qui compte 21,43% 
d’administrateurs salariés actionnaires au CA et quelques-unes des sociétés privatisées dont la 
loi imposait déjà  un tel dispositif: Engie (16,67%), Renault (15,79%), etc. 22 entreprises sur 
les 46 examinées soit 48% n’ont pas d’administrateur salarié fin 2016, car non concernées ou 
parce qu’elles sont en retard.  
 
Le travail d’analyse permet d’établir que  la moyenne est d’un administrateur salarié votant 
par CA, ceci hors représentant du CE.  
C’est le cas pour :  
Accor-Hotel : Iliane Dumas - cadre supérieur - 1 sur 17 
Air Liquide : Philippe Dubrulle - cadre supérieur – 1 sur 12 certifie IFA/SC po 
Arkema: Nathalie Murraciole, cadre supérieur - 1 sur 13 
Cap Gemini : Kevin Masters, cadre supérieur - 1 sur 15 
Essilor: Franck Henrionnet, cadre supérieur - 1 sur 15 mais des administrateurs salariés 
actionnaires 
Kering: Sophie Bouchillon, cadre - 1 sur 11  
PSA Peugeot Citroën: Jean Francois Kondratiuk, technicien - 1 sur 17 
Schneider Electric: Magali Herbaut, cadre - 1sur 18 
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Total: Marc Blanc, cadre syndical - 1sur 12  
Vivendi: Paulo Cardoso, cadre -1 sur 12   
 
Sont à 2 les sociétés suivantes :  
BNP Paribas: Nicole Misson et Sandrine Verrier - employées - 2 sur 12 
Bouygues Telecom: Raphaëlle Deflesselle et Sandra Nombret – cadres supérieurs – 2 sur 15 
Danone: Frédéric Boutebba, Représentant syndical et Bettina Theissig présidente du CE – 2 
sur 16 
L’Oréal: Ana Sofia Amaral,cadre supérieur et Georges Liarokapis coordinateur RSE - 2 sur 
15 
Pernod Ricard: Sylvain Carre et Manousos Charkoftakis, cadres - 2 sur 14 
Safran: Frédéric Bourges,technicien et Gérard Mardiné, cadre- 2 sur 17 
Saint Gobain: Pascal Lai et Alain Destrain, employés - 2 sur 18 
Société Générale: Houssaye France, cadre et  Lepagnol Béatrice employée - 2 sur 14  
Suez : Enric Xavier Amiguet I Rovira,cadre  et Agatta Constantini,Employé - 2 sur 19 
Véolia: Pierre Victoria, cadre supérieure et Pavel Pasa, employé -2 sur 17 
Vinci: Uwe Chlebos, ouvrier et Miloud Hakimi, cadre – 2 sur 14 
 
Sont à 3 : 
Crédit Agricole: Christian Moueza, François Heyman (ancien membre du CESE au titre de 
son activité syndicale, Pascale Berger, cadres -3 sur 24 
Engie: Alain Beullier, employé (certifié IFA/Scpo), Philippe Lepage  technicien, Olivier 
Marquer, Cadre supérieur - 3 sur 19 
Orange : Daniel Bertho, cadre, Ghislaine Coinaud, employée, Daniel Guillot, cadre supérieur 
- 3 sur 15 
Renault: Eric Personne et Benoît Ostertag, cadres, Richard Gentil, technicien – 3 sur 19  
 
Lorqu’on est à 6 sur 18 comme c’est le cas pour EDF (Christine Chabauty ;  Jacky Chorin ; 
Marie-Hélène Meyling ; Jean-Paul Rignac ; Christian Taxil ; Maxime Villota), soit un tiers du 
Conseil,  les choses changent. Les administrateurs salariés ont l’occasion de participer voire 
de de s’opposer à des décisions. Cinq d’entre eux ont saisi la justice dans le dossier du projet 
de construction des réacteurs nucléaires à Hinkley Point, au Royaume-Uni, en 2013, les six 
administrateurs salariés votent contre la demande d'abrogation d'autorisation d'exploiter la 
centrale de Fessenheim, certains sont référents comme Jacky Chorin sont docteur en droit et 
membre du CESE…Là, on expérimente la cogestion. 
Le périmètre du CA variant l’administrateur représente selon les cas de 1 sur 12 à 1 sur 17 
membres donc pèse peu ou très peu… A noter: seulement 32% de femmes, 62% de cadres ou 
cadres supérieurs et 1 seul ouvrier au CA de Vinci : Uwe Chlebos.                       
 
A noter qu’en  2017, un nombre important de Résolutions de nominations d’administrateurs 
salariés avec souvent une modification des statuts, à la clé sont prévues. 
Que penser alors de cette tentative pour intégrer le capital humain de l’entreprise à la 
gouvernance?  Tout dépend de la capacité personnelle de l’administrateur/ administratrice 
désignée à prendre sa place ainsi que du signal envoyé par le dirigeant au Conseil, mais 
globalement, la révolution n’existe pas. Reste à souhaiter une réelle évolution grâce à 
cesambassadeurs des salariés, administrateurs d’un nouveau genre au cœur des Conseils.    
 
4/	Dispositifs	de	gouvernance	et	démocratie	actionnariale 
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Parmi les nombreux sujets de gouvernance: composition du conseil, mode de 
fonctionnement, évaluation, rôle des administrateurs indépendants, conventions 
réglementées, etc. Et même si chacun a été étudié dans les travaux de fonds du 
CEDE, ce sont d’une part le « say on pay », d’autre part les dispositifs anti-
opa qui retiennent l’attention, car ils peuvent constituer un sujet de tension cet 
an-ci  entre dirigeants et actionnaires 

 

Le « Say on Pay » :  déplacement potentiel du pouvoir du Conseil à l’AG  mais  décence 
des rémunérations  
Avec la collaboration de Sofiene Tabtoub 

Le Say on pay en fait c’est quoi ?  
Le  « say on pay » est un mécanisme de consultation des actionnaires sur la rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux des sociétés. Il est demandé aux actionnaires réunis lors de 
l’assemblée générale de se prononcer (say) sur la rémunération des dirigeants de la société 
(pay). Le mécanisme du « say on pay » a pour objectif l’alignement la rémunération du 
dirigeant avec la performance de la société. Cet alignement étant censé protéger l’intérêt 
social et améliorer les performances des dirigeants. Le « say on pay » doit également 
permettre d’améliorer l’information des actionnaires, il participe ainsi au réalignement des 
intérêts des dirigeants et de l’entreprise et des actionnaires, sur le long terme.  

Précisons qu’en 2015, la rémunération des dirigeants du CAC40 était en moyenne de 4.2 
millions d’euros. La question de la rémunération des dirigeants ne peut plus être abordée sous 
le seul angle économique, surtout lorsque ces rémunérations sont déconnectés des 
performances : c’est de décence de la rémunération dont on parle désormais. Et l’actionnaire 
peut en être le garde-fou.  

C’est le Royaume-Uni  qui a été précurseur instaurant, dès 2003, un tel dispositif, suivi par 
d’autres pays. L’impulsion de la Commission européenne avec  la directive Actionnaires 
adoptée le 23 mars 2017 est également importante. En France, le dispositif était  jusqu’à 
présent consultatif et laissant la décision au Conseil malgré une obligation de transparence  il 
vient d’être modifié,  après s’être invité dans l’actualité avec la retentissante désapprobation 
de la rémunération du PDG de Renault, Carlos Ghosn, en 2016, par les actionnaires dont 
l’État. Jusqu’à présent les entreprises  adoptaient une posture à minima pour expliquer et 
justifier les choix opérés par le Conseil d’Administration.  La loi Sapin 2  peut modifier en 
profondeur l’équilibre de gouvernance jusqu’ici établi entre le CA et l’AG si les actionnaires 
s’en emparent.  

Dans les sociétés cotées, les actionnaires voteront les rémunérations des dirigeants sociaux. 
Deux votes sont prévus : 

 -L’un intervient sur la politique de rémunération au cours de l’assemblée générale annuelle 
des actionnaires –c’est un vote ex ante contraignant. En d’autres termes, en cas de vote négatif 
des actionnaires, le conseil a l’obligation de proposer une nouvelle politique de rémunération 
lors de l’assemblée générale suivante. L’ancienne politique de rémunération continue de 
s’appliquer tant que l’assemblée générale des actionnaires n’adopte pas de nouvelle politique 
de rémunération ; 
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-L’autre vote porte sur « les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 
antérieur » concernant les rémunérations du président du conseil d’administration ou de 
surveillance, du directeur général et de ses délégués, du président du directoire et des 
membres du directoire. Ce vote ex post intervient après attribution des rémunérations, hormis 
la part variable et exceptionnelle.  

Quelles conséquences ? 
Dans ce contexte, le « say on pay » s’impose à nouveau comme un des sujets phares des 
assemblées générales de 2017. En 2014, le Say on Pay  a suscité pas mal d’attention avec un 
total de 52 questions dans les AG du CAC 40, mais entre 2014 et 2016 ce pourcentage a 
diminué de 60% avec cependant une progression nette de l’intérêt des actionnaires sur la 
question particulière de la rémunération du PDG tandis que la proportion des questions 
relatives à la corrélation avec les résultats reste stable à hauteur de 15%. De 2012 à 2016, la 
proportion des questions relatives à la rémunération du PDG triple et atteint 60% de 
l’ensemble contre 18% en 2012. Ce qui conduit certains dirigeants à renoncer à une partie de 
la rémunération prévue, ainsi  Stéphane Richard a renoncé à son bonus de surperformance.  

L’examen  du vote des Résolutions intervenu dans  les assemblées générales du CAC 40 pour 
cette année 2017 permet de constater pour le moment un écart notable entre les taux 
d’approbation de la politique de rémunération et ceux du « say on pay ». Si les taux 
d’approbation moyens sont respectivement de 88% et 85%, il faut noter que 14% de 
résolutions sont à la limite du désaveu et 3% de résolutions ont été rejetées,  démontrant que 
les actionnaires sont attentifs aux éléments constitutifs de la rémunération et prêts à 
questionner sinon contester.  

Ainsi, le PDG d’Air liquide, Benoît Potier a obtenu moins de 58% d’approbation à sa 
rémunération, alors que la politique de rémunération a été approuvée à 87%. La contestation 
sur les rémunérations  est évidente et importante par rapport à d’autres pays, elle concerne le 
plus souvent l’absence de lien entre la rémunération et les perspectives de long terme ou 
l’absence de conditions de performance. Le « Say-on-Pay » de Carlos Ghosn approuvé à 
53,05% (alors qu’a été proposée une baisse de 371 000 euros) continue le feuilleton Renault 
entamé, l’an dernier, et démontre un agacement de pas mal d’actionnaires, outre l’Etat. La 
bataille est lancée sur le thème de la décence des rémunérations des grands patrons.  

Le « Say on Pay » est ainsi un nouvel invité encore peu bavard aux assemblées générales ? 
Cependant de plus en plus de parties prenantes, et nous en faisons partie au CEDE au titre de 
la quête d’un Capitalisme Responsable avec l’Institut du Capitalisme Responsable  
99demandent aussi une transparence sur la corrélation entre la rémunération du dirigeant et 
celle des salariés de l’entreprise. 

  

                                                            
99 http://www.minoritaires.com/bonus‐renault‐carlos‐ghosn‐etat/ 
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Protéger l’entreprise contre une opa hostile, tentatives des dirigeants et réactions des 
actionnaires - un sujet tendu100   
Avec la collaboration de Mahamadou Niakate 

 

Retour des OPA en France dans un contexte réglementaire modifié  

En France,   les   offres   publiques d'achat (OPA)  sont de retour  depuis l'été 2013 et largement  
transnationales,  quelques belles opérations d'acquisition ont ainsi secoué un marché atone depuis un 
moment : Publicis marié  avec Omnicom (US) ; Schneider qui a acquis Invensys (RU), tandis 
qu'Essilor a repris Transitions Optical; Eutelsat acheté Satmex et que Medica s'agrandit avec Senior 
Living Group (Belg), le Club  Med  a  défrayé  la  chronique un temps  et  d'autres opérations  se 
poursuivent. Cette multiplication  des opérations est liée à la fois au désendettement des entreprises et  
à  des  coûts  de  financement  assez  bas. Ce  qui  permet  de  proposer  des offres  intéressantes  aux  
actionnaires,  ainsi  les primes  offertes  sont  entre  20 %  et  30 %  au-dessus  du  cours  de  Bourse  à  
l'exemple  de  la prime de 60.7% offerte lors de l'OPA Visiodent ou de 114 % pour l'OPA Gosport.   

Harmonisation européenne et  solution à la « française » lors de la transcription de la directive 
sur les OPA  

Sur la question spécifique des dispositifs anti-OPA, l'intervention de la Directive OPA du 21 avril 
2004 établissait un compromis101 qui avec un article 12 portant le nom édifiant d'« Arrangements 
facultatifs », donne la faculté aux États Membres de déroger  aux  articles  9  et 11 qui posent la 
neutralité du management et de certains dispositifs préventifs. L’article 12 permet aussi d’user d’une 
réserve de  « réciprocité » Le texte a permis aux États de créer des règles de marché à géométrie 
variable correspondant à leurs traditions culturelles de gouvernance. Le législateur français avait 
accepté un libre jeu des OPA, mais avec une possibilité de faire jouer certaines défenses préventives 
dont, les fameux «Bons Breton »102 , du nom du Ministre de l’époque. Très en vogue à l’époque, puis 
boudés par les actionnaires étrangers car ils donnent un pouvoir important à la direction en période de 
gouvernance critique, et à peine utilisés par 7,5 % des sociétés du CAC 40 en 2015. Les AG 2015 ont 
vu un certain retour des « bons Breton » et de dispositifs préventifs mais confirmé une hostilité 

relative de certains actionnaires, à leur égard. En 2015, Klépierre a ainsi vu rejetée une résolution 
de maintien des autorisations d’actions sur le capital en période d’offre publique, et, en 2016, 
aucune société du CAC40 n’a inscrit de mesures sur le maintien d’autorisations d’agir sur le 
capital à son  ordre du jour. Or,  c’est est loin d’être le cas pour la saison 2017 et il est 
intéressant d’examiner comment ces Résolutions sont votées. 

La loi Florange : changement de donne et vifs débats  

Par crainte de laisser passer sous contrôle étranger des fleurons français, la loi du 29 mars 2014, dite 
loi Florange a renforcé certains dispositifs protecteurs d'offres hostiles (droit de vote double 

                                                            
100 L’auteure remercie M.Cuénin, C.Pelpel, M.Zwirn pour les analyses de  la loi Florange et les statistiques 
comparatives et les ESSEC BS et M2 Droit des affaires de Parix XI-Sceaux: Y.Francisku, S. Dubois, T.Pagny, 
L.Elalouf, M.Eychène, M.Chafai, M.Fradet, F.Aboukrat, A.Allard, C.Comte, C.Deblock, D.Dusserre, 
J.Michorzyk, P.Pellé, J.El Mestari, T.Hurbli, pour les travaux réalisés entre 2011 et 2015. 
101 ECGI Working  Papers- A Simple Theory of Takeover  Regulation  in  the  United  States  and  Europe  
Guido Ferrarini ,  University   of   Genoa   Law School   and  ECGI,  Geoffrey  Miller,  New  York  University  
Law  School  (ECGI Law Series 139/2010) January 2010 
102 Article L. 233-32, II du Code de commerce 
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systématisé, et abandon de la neutralité de du conseil, avis obligatoire renforcé du CE avant toute 
offre)103 bouleversant donc l’équilibre réalisé par la Directive sur les OPA104.  

L’utilisation du double droit de vote déjà assez largement pratiquée (69 % des sociétés du  SBF120 et 
57,5% de celles du CAC 40) est systématisée, sauf si les actionnaires votent une résolution négative. Il 
y a donc eu débat et des Résolutions proposées (voir tableau ci-après) en 2015 :  7 résolutions sur 
12 votées dans les entreprises du CAC 40 afin de ne pas appliquer le double droit de vote (les 
5 autres étant préemptées par l’Etat qui a voté oui). Et le débat continue notamment avec 
Proxinvest et pas mal d’investisseurs étrangers qui considèrent anti-démocratique cette règle.  

Sur l’ensemble des 249 sociétés du CAC All Tradable analysées par Proxinvest en 2014, 17,7% ont 
leurs assemblées générales contrôlées du fait de disposer d’une minorité de blocage au profit d’un 
actionnaire détenant des droits de vote double: 32 résolutions auraient dû être rejetées en 2014 sans la 
clause de droit de vote double profitant à l’actionnaire de contrôle… 

 

 

                                                            
103 http://www.liberation.fr/economie/2013/l0/01/la- proposition-de-loiflorange- votee-en- premiere-lecture-a-1- 
assemblee_936123 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/redonner_perspectives_emploi_industriel.asp#PDT 
104 http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2750-01.pdf 

 
 
 

Société 

 
 
 

Date AG 

 

Poids 1er 

actionnaire 
(DDV) 

 
 
 
Résolution 

 
Taux 
d’approbation 

Taux 
d’approbation 
sans DDV 
double* 

 
 
 
 
 
Accor 

 
 
 
 
 

29/04/14 

 
 
 
 
 

31,18% 

Maintien des options de souscription 
d'actions et actions de performance pour 
Denis Hennequin 

 
 

54,68% 

 
 

42,99% 

Indemnité de départ au bénéfice 
de Yann Caillère 

 
53,67% 

 
41,71% 

 
 
 
 
 
 
Alten 

 
 
 
 
 
 

18/06/14 

 
 
 
 
 
 

33,56% 

Augmentation de capital
 sans DPS par offre 
au public 

 
67,84% 

 
59,32% 

Attribution d’actions gratuities 70,91% 63,20% 

Option de sur-allocation 72,30% 64,96% 

Dérogation aux règles de fixation du prix
d'émission 

 
72,41% 

 
65,09% 
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Ainsi, la Loi Florange adresse aux investisseurs étrangers, un signal de fermeture assez préoccupant, 
alors qu'on la qualifie désormais sur la place française de « non-évènement »). Et si, nous situant dans 
une perspective plus globale, on ajoute l'interventionnisme de l'État dans les opérations, ce 
protectionnisme qui ne dit pas son nom peut être mal perçu.  

 

En 2015 : 12 des 14 sociétés concernées ont inscrit une résolution restaurant “une action, une voix”  

Société Date de 
l’AG Réso. n° Intitulé de la Résolution Rapport du Conseil d’Administration- Exposé des 

motifs Votes  

Air 
Liquide 

6 mai 
2015 14 

« Modification de l’article 8 (Droits 
et obligations attachés aux actions) 
des statuts de la Société » 

« Réaffirmation de l’égalité actionnariale dans la 
droite ligne des principes que soutient la Société 
depuis plus de 20 ans. A l’AG du 19 mai 1993, la 
Société avait supprimé le droit de vote double de ses 
statuts, afin d’éviter actionnaire important prenne un 
pouvoir disproportionné par rapport au pourcentage 
d’actions qu’il détiendrait… 

93,08% 
ADOPTÉE 

BNP 
Paribas 

13 mai 
2015 18 

« Modification statutaire liée à la 
réforme relative au droit de vote 
double instauré par la loi n° 201 4-
384 du 29 mars 2014 visant à 
reconquérir l’économie réelle » 

« Proposé de confirmer attachement au principe « 
une action = une voix » en précisant à l’article 18 
que (…) chaque action donne droit à une voix et 
qu’il n’est attribué aucun droit de vote double" » 

78,23% 
ADOPTÉE 

Capgemin
i 

6 mai 
2015 10 

« Modification de l’article 8, alinéa 
1er, des statuts - Droits attachés à 
chaque action - aux fins de prévoir 
que chaque action, même inscrite au 
nominatif, conserve un droit de vote 
simple » 

« Après en avoir délibéré au vue des pratiques sur le 
marché français et de celles des sociétés étrangères 
de son secteur, votre Conseil a jugé, …qu’il y avait 
lieu d’utiliser cette faculté de dérogation en 
prévoyant que les actions Cap Gemini 
conserveraient un droit de vote simple. » 

95,27% 
ADOPTÉE 

Crédit 
Agricole 

20 mai 
2015 23 

« Modification de l'article 10 des 
statuts afin de ne pas conférer de 
droit de vote double aux actions 
ordinaires conformément au dernier 
alinéa de l'article L.225-123 du Code 
de commerce » 

« Conformément aux dispositions de l'article L.225-
123 du Code de commerce, nous vous proposons de 
maintenir le principe selon lequel chaque action 
ordinaire donne droit à une voix et de modifier 
l'article 10afin de ne pas conférer automatiquement 
de droit de vote double auxdites actions » 

99,80% 
ADOPTÉE 

GDF 
SUEZ/ 
ENGIE  

28 avril 
2015 24 

Modification de l’article 11 (Droits 
de Vote Attaché aux Actions) des 
statuts 

« Résolution spécifique visant à modifier l’article 11 
des statuts à l’effet de supprimer le droit de vote 
double de droit instauré par la loi Florange. [...]  

39,96% 
REJETÉE APE
detient 
32,76% du
capital 

L’Oréal 22 avril 
2015 11 

« Modification de l’article 12 des 
statuts liée à l’instauration d’un droit 
de vote double par la Loi n° 2014-
384 du 29 mars 2014 afin de 
conserver des droits de vote 
simples » 

« Le CA réitère son attachement au principe : 
chaque action donne droit à une voix en proposant 
de modifier les statuts afin de conserver des droits de 
vote simples. » 

98,80% 
ADOPTÉE 

Orange 27 mai 
2015 D 

« Modification de l’article 11.1 des 
statuts, Droits et obligations attachés 
aux actions, afin de ne pas conférer 
un droit de vote double aux actions 
pour lesquelles il est justifié d’une 

- 

43,30% 
REJETÉE 

L’APE et BPI
détiennent 
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inscription nominative depuis deux 
ans » 

29,49 % des
droits de vote
pour 23,04%
du capital 

Renault 30 avril 
2015 12 

« Instauration statutaire du principe « 
une action, une voix » et 
modification corrélative de l’article 9 
des statuts de la Société »  

60,53% 
REJETÉE APE
détient 26,05%
des droits de
vote pour
19,74% du
capital 

Unibail-
Rodamco 

16 avril 
2015 20 

« Modification de l’article 18 des 
statuts (exclusion du droit de vote 
double) » 

« Dans le souci de promouvoir la démocratie 
actionnariale et la volonté d’une représentation 
équitable des actionnaires, basée sur le principe « 
une action, une voix », vous êtes invités à modifier 
l’article 18 des statuts afin de supprimer ledit droit de 
vote double. » 

99,99% 
ADOPTÉE 

Veolia 22 avril 
2015 A 

« Modification de l’article 10 des 
statuts visant à ne pas conférer de 
droit de vote double (résolution non-
agréée par le Conseil 
d’Administration) » 

« Modification des statuts visant à ne pas instaurer 
au bénéfice des actionnaires de droits de vote 
double. Tout en se remettant à l’AG,  le Conseil 
recommande un vote défavorable à la modification 
de l’article 10.1 des statuts de la Société, considérant 
que ces dispositions en matière de droits de vote 
double sont dans l’intérêt de la Société en favorisant 
son actionnariat de long terme. » 

51,19% 

REJETÉE 

Vivendi 17 avril 
2015 A 

« Modification de l’article 17.3 des 
statuts. Proposée par PhiTrust, 
Railways Pension Trustee Company 
Ltd, PGGM Investments, AMUNDI 
Group pour le compte de AMUNDI 
AM et CPR AM, CalPERS, 
Edmond de Rothschild Asset 
Management, OFI Asset 
Management, OFI Gestion Privée, 
Aviva Investors, DNCA Finance et 
Proxinvest » 

-Resolution externe  50,05% 
REJETÉE 

VINCI 14 avril 
2015 29 

« Modification de l’article 8 des 
statuts "Droits attachés à chaque 
action" pour écarter la disposition de 
la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 
relative à l’acquisition d’un droit de 
vote double de droit par les actions… 

 

- 99,34% 
ADOPTÉE 

 

Des entreprises françaises déjà munies de mesures  défensives. 

 

Désormais pendant la période d’offre publique visant une société dont les actions sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé, le Conseil d’Administration ou le Directoire, après 
autorisation du Conseil de Surveillance de la cible, peut donc prendre toute mesure dont la mise en 
œuvre sera susceptible de faire échouer l’offre et faire voter contre  . 
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Les dispositifs susceptibles de constituer des obstacles à l'acquisition d’actions d'une société pratiqués 
en France sont assez importants : limitations affectant l’exercice des droits de vote ; Actions à droit de 
vote double ; Actions à droit de vote restreint ou sans droit de vote, concert ou cartel de vote ; 
Inclusion dans des conventions de clauses liées à un changement de contrôle ; Rachat d'actions ; 
Émission d'actions à destination de partenaires amicaux ; Actionnariat salarié ; Bons Bretons qui 
permet à une entreprise ayant fait voter le dispositif  en AG d’augmenter le capital dans la proportion 
prévue sans convocation d’AGE…  

 

Le sujet est encore brûlant en 2017 avec des Résolutions pas très bien votées :  

-ACCORHOTELS le 5 mai 2017 en sa 27ème résolution propose d'émettre « des bons de souscription 
d'actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d'offre publique »105. Adoptée à 58,32 % ;  

-Air France-KLM 16 mai a prévu  une résolution prévoyant une « Délégation de pouvoirs au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le capital social dans la limite de 15 millions d’euros en vue de 
rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, pour une durée de 26 mois »106 :  Adoptée107 à 73,64%. 

 

                                                            
105 http://www.accorhotels.group/fr-FR/investors 
106 http://www.airfranceklm.com/sites/default/files/air_france-klm_brochure_de_convocation.pdf 
107 http://www.airfranceklm.com/sites/default/files/resultats_du_scrutin.pdf 
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Conclusion	(provisoire)	
 

 Ainsi l’examen du déroulement des AG du  CAC 40 et selon les possibilités du SBF120 ou All 
Tradable démontre qu’en France, il commence à y avoir quelque activité de questionnement ou 
d’opposition sur des sujets de stratégie ou/et de gouvernance, encore trop peu sur la RSE en revanche. 

Notre modèle vertical dirigiste semble évoluer pas à pas vers davantage de démocratie actionnariale ou 
l’actionnaire, partie engagée, prend davantage part au jeu.  

Le phénomène est encore limité et le fait de quelques acteurs. Le contexte incitatif légal créé par la 
nouvelle directive « shareholders » à transcrire dans les mois qui viennent, le fait que les émetteurs 
s’interrogent sur l’attraction de nouveaux actionnaires et la fidélisation des investisseurs présent au 
capital, la demande enfin de la société civile pour plus de transparence, et une démarche de long terme 
permettent de croire et d’espérer une  évolution d’un activisme plus actif engage autour du concept de 
gouvernance pérenne. 

Voir à ce sujet les prises de positions et travaux de l’Observatoire des Actionnaires d’Avenir de 
l’Institut du Capitalisme Responsable (dont le CEDE-ESSEC est membre expert)       

 

Suite analyse des élements 2017  
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ANNEXES  

 

1/	Infographie		2012	à	2016		
	

Un effort de Démocratie actionnariale malgré une présence d’actionnaires en baisse108 

Entre 2012 et 2016 une baisse de 11,5%  du nombre d’actionnaires présents pour les 
assemblées générales mais une participation assez stable avec l’utilisation des outils à 
distance 

 

 

 

 

Clés 2016 : 

- 65,49% de participation en droits de vote et 64,25% de participation en actions109 
- En moyenne pour le CAC 40, 14.675 actionnaires ont pris part à l’assemblée générale 

physiquement ou via un vote par correspondance ou procuration  
2017 : On ne s’attend pas à une modification de tendance : moins de participants 
physiques mais une mobilisation par correspondance  

Une durée D’AG et un temps de  débat stable 110 
 2012 2013 2014 2015 2016

Durée moyenne des AG 2h41 2h41 2h45 2h46 2h47

Durée moyenne des débats 56 min 46 min 52 min 51 min 49 
min 

 

Des conducteurs d’AG qui présentent une  priorité au business avec 42% consacré au thème111 

 
Stratégie et 
Perspectives 

Gouvernance et 
Rémunération 

Finances et 
Résultats 

Activités et 
Métiers 

Développement 
durable 

Bourse et 
Actionnar

iat 

2012 23,5% 20% 17,5% 24% 10% 5% 

                                                            
108
 Capitalcom 

109
 Proxinvest 

110
 Capitalcom 

111
 Capitalcom 

2012 1 029 65,70% 

2013 974 65,90% 

2014 941 65,10% 

2015 886  64,90% 

2016 911 64,90% 
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2013 23% 21% 20% 23% 9% 4% 

2014 23% 22% 19% 22% 10% 3% 

2015 22% 22% 19% 23% 10% 4% 

2016 22% 25% 17%% 20% 11% 4% 

Temps 
en 

minutes 
2016 

17,8 min 20,1 min 13,9 min 16.2 min 8.5 min 3.1 min 

 

Un nombre de questions assez peu important et stable112  

 

Un NOMBRE DE QUESTIONS ORALES d’une 20 aine en moyenne par AG 113 

2012 2013 2014 2015 2016 

20 18 21 18 20 

 

                                                            
112
 Capitalcom 

113
 Capitalcom 
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Une Répartition par Thèmes stable et axée stratégie/ Métiers avec la moitié des questions dédiée à ce 
thème114 

 
Stratégie et 
Perspectives 

Gouvernance et 
Rémunération 

Finances et 
résultats 

Activités et 
métiers 

Développeme
nt durable 

Bourse 
et 

actionnari
at 

A
utr
es

2012 19% 15% 17% 28% 6% 16%   

2013 17% 11,50% 17% 28% 7% 16% 
3,
5
%

2014 19% 15% 17% 28% 6% 16%   

2015 23% 11% 14% 24% 9% 15% 
4
%

2016 21% 9% 13% 28% 10% 16% 
3
%

 
En 2017 du fait du say on pay  et de l’obligation d’atteindre la mixité dans les CA (loi Coppé-
Zimmermannn) ainsi que de procéder à la nomination des administrateurs salariés (loi Rebsamen) 
Les Résolutions et les questions sur gouvernance et rémunération seront prégnantes. 
    

«  Des Taux d’approbation des résolutions  assez « staliniens » 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Taux  global 
d’approbation  

92,63% 95,13% 95,26% 93,64% 94,86% 

 

Mais 56 Résolutions émanant de 27 sociétés du CAC 40 ont été rejetées et 45 résolutions 
externes déposées en 2016, tandis que les minoritaires contestent davantage (8,10% versus 
5,14%  en moyenne  et que certains sujets emportent des taux d’approbation moins bons :  

- la rémunérations des dirigeants: 89,31%  avec 14% de Résolution à la limite du désaveu 
(moins de 70%) et 3% de résolutions rejetées.   

_ les Résolutions sur le rachat d’action ont été votées avec un  score de 74% et les Bons 
bretons et autres autorisations financières en période d’OPA à 75% avec 1 rejet sur 3 CAC et 
1 sur 6 SBF 120 

A suivre lors de la saison des AG  2017 

 

Les Thèmes de débat 
 

                                                            
114
 Capitalcom 
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Say on pay: sujet « star » qui à l’aune de la loi sapin115 occupe le terrain 

Questions posées sur la rémunération des dirigeants116 

 
Nombre de questions orales Nombre de 

questions écrites 
Total des questions Pourcentage 

 

2012 37 5 42 7% 

2013 22 3 25 4% 

2014 49 3 52 8% 

2015 26 2 28 4% 

2016 13 3 16 3,3% 

 

Evolution de la typologie de questions sur les rémunérations117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clés 2016 118 :  

- 6 dirigeants ont renoncé à une partie de la rémunération qui leur était accordée par le 
vote des actionnaires : Isabelle Kocher et Gérard Mestrallet chez Engie (variable), 
Jacques Aschenbroich chez Valeo (parachute), Frédéric Vincent chez Nexans 
(parachute), Gilles Schnepp chez Legrand (augmentation du fixe), Stéphane Richard 
chez Orange (bonus de surperformance) 

- 5.9%  des résolutions approuvées avec un taux inférieur à 70%.  

                                                            
115  
116
Capitalcom 

117
 Capitalcom 

118
 L’Hebdo des AG 
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- -2 résolutions rejetées concernant les rémunérations de Carlos Ghosn (Renault) et de 
Patrick Kron (Alstom). 

- 1 Conseil a maintenu la rémunération de son dirigeant, malgré le vote négatif des 
actionnaires : Renault et on sait ce que cela a provoqué… 

- Quant aux Conventions réglementées portant sur des éléments de rémunération , le 
nombre de résolutions baisse depuis plusieurs années et represente à peine 0,3% des 
resolutions en 2016 avec 25 résolutions; certaines sociétés ne soumettent en effet plus 
de résolution d’approbation des conventions règlementées au vote de leurs 
actionnaires, avec le consentement de leurs CaC mais qui apparait contra legem pour 
plusieurs acteurs de la place ont Proxinvest.  Quant aux taux d’approbation, si il baisse 
depuis 2012 pour atteindre quand même 90,92%. A  y regarder de plus près une 
modification majeure est intervenue : désormais la préconisation est une résolution par 
convention putôt qu’un paquet fourre-tout peu lisible, les actionnaires et les codes de 
gouvernance, de même que l’AMF  ayant exigé plus de transparence afin de pouvoir 
contrpler d’éventuels conflits d’intérêt . En 2016 il y’a eu 5 rejets et un retrait  de 
résolutions portant sur les conventions règlementées  

- Sujet à surveiller en 2017à l’aune de la loi Sapin 2 qui change la donne …  
 

Répartition des dividendes  
La répartition des dividendes ne semble pas un problème en France qui est un des pays qui en 
distribue le plus119   

 Questions 
orales 

Questions 
écrites 

Total des 
questions 

Nombre de 
Résolutions 

Taux moyen 
d’approbation des 
résolutions 

2012 36 7 43 7 99.09% 

2013 43 6 49 6 99.25% 

2014 35 7 42 7 98.89% 

2015 34 3 37 3 99.08% 

2016 26 4 30 4 99.02% 

 

Clés 2016120 : 

La France est le 4e pays à avoir versé le plus de dividendes en 2015 en hausse de 11,2% en 
2016 pour une moyenne Européenne de  4,3% et une baisse de -3,3 RU. 

Nombre de sociétés proposant le dividende en actions : 17 vs 23 en 2015 

Dividende moyen par action : 1,65 vs 1,23 en 2015 

Seules 2 sociétés du CAC 40 ne proposent pas de dividendes : ARCELOR MITTAL et PSA  

                                                            
119
 Capitalcom 

120
 Proxinvest 
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Certains actionnaires proposent eux même de limiter les dividendes : « Est-ce judicieux 
d’effectuer de verser le dividende en numéraire alors que le Groupe doit financer l’acquisition 
d’Airgas ? » (actionnaire individuel -d’Air Liquide 2016) 

Attribution d'actions gratuites boostées 121  

- En 2016, 220 résolutions sur des plans d’attributions d’actions gratuites contre 85 en 
2012 et 115 en 2014, une nette augmentation favorisée par la loi Macron122 

- Taux d’approbation stable : 85,94% en 2012 contre 86,83% en 2016 

Les dispositifs anti-opa demeurent un sujet de tension  
   

Rappels : La Loi123 Florange de 2014  a bouleversé l’équilibre obtenu par la Directive sur les 
OPA 124de 2004 mettant fin à la neutralité de la direction et systématisant le double droits de 
vote .  

Un débat intense a commencé à ce sujet depuis 2015 avec 7 résolutions sur 12 votées dans le 
CAC 40 afin de ne pas appliquer le double droit de vote (les 5 autres étant préemptées par 
l’Etat qui a voté oui). Le débat se poursuit tandis que des propositions de Résolutions anti-
OPA sont mal votées mais que la direction persiste à en présenter.  

 Bons Bretons125 Maintien d’autorisations 
d’agir sur le capital 

Les mesures anti-OPA en 
2016 les plus souvent 
proposées  

( CAC All Tradable ) 

 

76% 

 

24% 

 2015 2016 

Nombre de résolutions sur 
dispositifs anti-OPA (CAC 
All tradable)  

 

 

13 

 

 

17 

Taux moyen d’approbation 
(CAC All Tradable)126 plus 
élevé  

 

77,49 

 

83,29% 

 

Clés 2016  

                                                            
121
 Proxinvest 

122 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030978561&categorieLien=id 
123 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028811102&categorieLien=id 
124 http://www.assemblee‐nationale.fr/12/rapports/r2750‐01.pdf 
125 Article L 233‐32 II du code de commerce 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI00
0028813841&dateTexte=&categorieLien=id 
126 Assemblées Générales et Activisme Actionnarial Saison 2016 – Tome 1.  Proxinvest 
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Aucune société du CAC40 n’a inscrit de mesures sur le maintien d’autorisations d’agir sur le 
capital à son  ordre du jour. En 2015 Klépierre avait vu rejetée une résolution de maintien des 
autorisations d’actions sur le capital en période d’offre publique. En 2017,  des Résolutions 
sont proposées en nombre et il est intéressant d’identifier les taux d’approbation obtenus. 

  

La RSE sujet émergeant  

La Mixité, un  Sujet qui monte entre la loi Coppé- Zimmermann et la mobilisation des parties 
prenantes127 

 Questions 
orales 

Questions 
écrites 

Total des 
questions 

Nombre de Résolutions sur les 
nominations de femmes en qualité 

d’administrateur 

2012 2 2 4 18 

2013 8 1 9 29 

2014 3 0 3 19 

2015 13 79 92 22 

2016 22 0 22 34 

 

 

Clés 2016129 : 

- 60% des entreprises du CAC 40 sont conformes à la loi Copé-Zimmermann anticipant la loi. 
Le rattrapage se fait cette année 

- Seules 4 entreprises du CAC All Tradable ne respectent pas le seuil de 20% de femmes : 
Groupe Partouche, Bastide le Confort Médical, Haulotte Group, Latécoère  

- Le taux d’approbation des résolutions nommant des administrateurs hommes est de 2.6% 
inférieur à celui des femmes sur le CAC 40 

                                                            
127
 Capitalcom 

128
 Proxinvest 

129
 Etude Deloitte 

Une approbation sans faille des nominations ou renouvellement des administratrices128 

 2012 2013 2014 2015 2016 

CAC 40 96,5% 96,3% 97,1% 95,9% 97,8% 

SBF 120 94,7% 96,2% 96% 95,6% 97,1% 

CAC All 
Tradable 

95,5% 95,4% 96,2% 96,1% 97% 
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Le Développement  durable n’est pas un sujet majeur, la saison des AG 2017 changera t- elle 
la donne  entre la directive RSE et la loi sur le devoir de vigilance?130  

2/	Loi	Florange	(éléments	essentiels	)	
3/	Infographie	en	images	
 

 Questions 
orales 

Questions 
écrites 

Total des 
questions 

Résolutions Taux moyen 
d’approbation 
des résolutions 

2012 24 1 25 0 / 

2013 13 7 20 0 / 

2014 19 8 27 0 / 

2015 31 13 44   1* 96,92% 

2016 26 1 27 0 / 

*La résolution de l’arbre chez Accor approuvée à 96,92% 

Clés 2016131 : 1/3 des questions d’actionnaires relatives au développement durable ont porté 
sur le climat  en lien avec la COPI21). Ce peut être un point important du débat sur le DD en 
2017. Lorsque les questions sont émises, elles sont précises voire agressives: « Pouvez-vous 
vous engager à ne plus financer directement ou indirectement – via le financement 
d’entreprise – la création de nouvelles centrales à charbon ? » (Amis de la Terre à BNP).  

2/ Premiers éléments sur 2017 

 

source : Hebdo des AG 

                                                            
130
 Capitalcom 

131
 Proxinvest 
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3/  Loi Florange et dispositifs anti-OPA 

 

Rappels	des		DISPOSITIFS	DE	la	LOI	visant	à	reconquérir	l'économie	réelle	dite	Loi	Florange
Intervention renforcée du CE : 
Le comité d’entreprise de la société faisant l’objet de l’offre est informé et il est consulté, dans un délai 
d’un mois à compter du dépôt du projet d’OPA et avant que le conseil d’administration ou de 
surveillance ne se prononce. Il peut bénéficier de l’assistance d’un expert (nomination d'un expert-
comptable). Dans la semaine suivant le dépôt du projet d’offre, le CE peut procéder l’audition de l’auteur 
d’une OPA sur sa stratégie et les répercussions possibles sur la société, en matière d’emploi notamment.  
Les actionnaires ayant acquis une quantité de capital d’au moins 1% au cours des 12 mois consécutifs 
avant l’entrée en vigueur de la loi ne seront pas soumis à l’obligation de déposer une offre publique mais 
ne pourront pas augmenter leur détention pendant un an à la suite de l’entrée en vigueur de la loi sans le 
déclarer à l’AMF et déposer une offre. 
Doublement des droit de vote systématique : pour les actions dont il est justifié d’une détention depuis 
plus de deux ans par le même actionnaire excepté si une Résolution est adoptée prévoyant la maintien du 
principe « un tire/une voix 
Est caduque toute OPA volontaire, qu'elle soit hostile ou non, si l’initiateur ne parvient pas à récupérer 
plus de 50% des actions ou des droits de vote.   
Abandon du principe de neutralité du CA : Sous réserve de l’accord des actionnaires en assemblée 
générale, les organes de direction de la société pourraient être libres d’adopter toutes mesures anti-OPA 
qu’ils jugent nécessaires. Si les sociétés souhaitaient revenir à la neutralité des organes de direction dans 
leurs statuts, il conviendrait alors de convoquer une assemblée générale à cet effet.   
Augmentation du seuil d'attribution d'actions gratuites aux salariés  jusqu'à 30% du capital de leur société 
(contre 10% aujourd'hui) à condition que ces actions soient attribuées gratuitement à l'ensemble du 
personnel salarié de l'entreprise  

 

3/  Infographie en mode ppt 
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