
 

Part of Link Group | Corporate Markets  

Changement 
législatif : Une 
nouvelle porte 
ouverte aux 
activistes  
La loi dite de simplification, de 
clarification et d’actualisation du Code 
de commerce a été définitivement 
adoptée le 10 juillet 2019 
 
 
David Chase Lopes | Managing Director, EMEA | 
david.chaselopes@dfkingltd.co.uk 
+33 1 80 95 68 74 | +33 6 72 54 69 79 | 
 
William Huret | Director | 
william.huret@dfkingltd.co.uk 
+44 20 7920 9720| +44 (0) 7891 334231 
 
 
Le 26 juillet 2019



 

 

D.F. King Changement législatif : Une nouvelle porte ouverte aux activistes • 2 

Changement législatif : Une 
nouvelle porte ouverte aux 
activistes  
La loi dite de simplification, de clarification et d’actualisation du Code de 

commerce a été définitivement adoptée le 10 juillet 2019. 

Cette loi dont les origines datent de 2014 et dont le contenu a fortement évolué depuis, ayant vu certaines 

de ses propositions intégrées via d’autres législations (loi Macron, loi Sapin II, loi PACTE…), vise 

conformément à son nom à simplifier et clarifier les normes qui s’appliquent aux entreprises. La plupart des 

propositions semblent intuitivement raisonnables et ne révolutionnent en rien les pratiques actuelles. 

L’article 27, par exemple, supprime l’obligation de présenter tous les trois ans une autorisation 

d’augmentation de capital réservée aux salariés lorsque ces derniers détiennent moins de 3% du capital. En 

réalité, cette obligation ne se traduisait pas réellement en augmentation de l’actionnariat salarié chez les 

sociétés qui ne souhaitaient pas mettre en place un tel mécanisme. 

Une mesure sort néanmoins du lot et risque d’avoir des conséquences drastiques pour les sociétés qui ne 

sont pas préparées. L’article 21 bouleverse la méthodologie actuelle de calcul des taux d’approbations aux 

assemblées générales des SA. En effet, les abstentions ne seront plus comptabilisées comme des votes 

négatifs mais seront simplement extraits du calcul. C’était déjà le cas pour les SE françaises et ce 

changement aligne la France avec le Royaume-Uni et l’Allemagne. Néanmoins, il existe des particularités 

françaises dans la soumission des votes aux assemblées générales qui méritent un encadrement particulier. 

Sous certaines conditions, les actionnaires ont toujours la possibilité d’ajouter des résolutions à l’ordre du 

jour ou de demander des amendements le jour même de l’assemblée générale. Le bulletin de vote papier 

(AFNOR) donne la possibilité aux actionnaires qui ne seront pas physiquement présents de s’exprimer sur 

cette éventualité en amont de l’assemblée générale (donner pouvoir au président, abstention, donner 

pouvoir à un tiers). Historiquement, il y a quelques années, les émetteurs qui faisaient face à la possibilité 

d’une résolution le jour de l’assemblée générale se battaient avec l’aide de leurs conseillers pour que 

chaque investisseur, banque dépositaire et plateforme de vote « cochent » la case abstention sur le bulletin 

de vote AFNOR. En effet, sans efforts de communication proactives et intenses, les bulletins revenaient 

majoritairement sans instructions pour ce cas de figure, laissant la porte ouverte aux activistes le jour de 

l’AG pour imposer leur volonté. Depuis, un vrai travail de place s’est fait pour résoudre le problème et les 

plateformes de vote cochent typiquement la case « abstention » par défaut, rendant l’approbation d’une 

résolution soumise le jour de l’AG quasi-impossible pour la plupart des structures capitalistiques du SBF120. 

Désormais, la porte sera réouverte aux activistes. Les abstentions ne pèseront plus dans le débat. Les 

émetteurs qui envisagent un risque le jour de l’AG devront mener une campagne de sollicitation proactive 

afin de s’assurer que le nombre de voix en faveur du management, physiquement représentées le jour de 

l’AG, soit suffisamment important pour contre-carrer toute « attaque ».  

Dans ce contexte une bonne préparation et un bon accompagnement devient essentiel. 


