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MONOGRAPHIE 
 

LE MODELE DES COOPERATIVES 
 

Les coopératives, en ce qu'elles constituent le contrepoint des modèles capitalistes de gouvernement 
d'entreprise, ne sont pas un phénomène isolé ou marginal. 
 
Certaines d'entre elles connaissent même un succès planétaire, quand bien même elles ne sont pas 
toujours identifiées comme telles : il s'agit des clubs de football de Barcelone (le "Barça") et de Madrid 
(le Real Madrid). Contrôlés par leurs supporters (les "socios"), ils peuvent s'analyser en coopératives 
de consommation et de production d'événements ou de spectacles sportifs.  Désireux de pouvoir 
consommer des spectacles sportifs de fabrication locale, les socios se sont réunis pour en contrôler la 
production et s'en assurer en partie la consommation, même si, avec le succès de l'entreprise, ils n'ont 
plus accès qu'à une petite partie de la production.  
 
Prenons l'exemple du Barça1 : 

- Il est contrôlé par plus de 150.000 socios, tous personnes physiques, dont les droits sont 
identiques entre eux et non transférables.  Ils payent un droit fixe annuel de l'ordre de 150 
euros.  

- Tous les six ans, les socios élisent le conseil d'administration du club et son président. Ils 
peuvent aussi les révoquer, individuellement ou collectivement, sur demande de 15% des 
socios et à la majorité des deux tiers des votants constituant au moins 10% du nombre de 
socios. Les socios peuvent aussi être directement consultés par voie de référendum consultatif 
ou obligatoire. 

- Le club est dirigé par son assemblée générale, dont les membres sont pour l'essentiel 
constitués des 0,6% des socios les plus anciens et de 2,5% de socios tirés au sort parmi ceux 
qui ont cette qualité depuis au moins cinq ans.  Leur nombre ne doit pas excéder 6.000. 
L'assemblée a de nombreuses fonctions, comme l'approbation des comptes et du budget et 
la ratification des contrats de sponsoring. Elle peut aussi se saisir de toute question si 3% des 
socios ou 10% des membres de l'assemblée le demande. L'assemblée peut être convoquée 
sur demande de 30% de ses membres ou de 10% des socios. 

- Ces pouvoirs n'ont rien de théorique et on a vu, notamment à la fin des années 1990, des 
votes sur des procédures de révocation et des élections disputées. 

 
Cet exemple introductif illustre deux idées : d'une part, les coopératives peuvent prendre les formes 
les plus variées, et il importe donc d'en examiner le concept de près ; d'autre part, les coopératives 
ne sont pas intrinsèquement moins performantes que les sociétés capitalistes : depuis 2010, le Barça 
et le Real Madrid ont remporté six fois la Ligue des Champions.  
 
Les coopératives s'inscrivent donc dans un continuum qu'il convient d'examiner afin de mieux les 
situer (I). Après avoir rapidement rappelé quelques étapes de leur développement, qui conduit 
aujourd'hui à la reconnaissance de leur importance par les organisations internationales (II), nous 
examinerons leurs traits caractéristiques comme leurs facteurs de diversité (III), ce qui conduira à 
s'interroger sur les limites du modèle et à proposer le recours à la théorie des parties constituantes 
comme grille de lecture permettant de contribuer à orienter les politiques de soutien pouvant 
bénéficier aux coopératives (IV).   

                                                           
1 Hamil et al., 2010 ; https://www.fcbarcelona.com 
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A)  Le positionnement des coopératives 
 
Il convient tout d'abord de situer les coopératives dans le continuum allant des sociétés capitalistes, 
dans leur version "suprématie actionnariale", fondées sur l'intérêt privé et la recherche du profit, aux 
associations ayant une activité économique. En effet, à côté du modèle capitaliste figurent des formes 
alternatives combinant une activité économique à des objectifs ne se résumant pas au profit pour les 
apporteurs de capitaux.  
 
La gradation peut se faire au regard de trois critères : la source des revenus, qui ancre ou non 
l'organisation dans la vie économique ; l'objectif, qui peut être l'intérêt des membres (définis comme 
les titulaires du pouvoir de vote dans les assemblées) ou l'intérêt général et enfin l'allocation du 
surplus, qui peut bénéficier aux membres ou à l'activité.  
 
Le tableau ci-dessous résume le positionnement respectif des différentes formes d'organisation : 
 

Type d’organisation Source des revenus Objectif  Allocation du surplus 
Société capitaliste Activité économique  Intérêt des apporteurs de 

capitaux 
Profit attribué aux apporteurs de 
capitaux (actionnaires) en 
proportion de leur apport initial 

Société capitaliste à 
mission 

Activité économique Intérêt des apporteurs de 
capitaux et 
développement de la 
mission 

Profit attribué aux apporteurs de 
capitaux (actionnaires) après 
déduction, le cas échéant, des 
coûts nets liés à la mission 

Coopératives Activité économique Intérêt des membres 
(clients, usagers, 
entreprises, salariés, etc.)  

Surplus attribué aux membres 
en proportion de leur activité 
annuelle 

Entreprises sociales Activité économique 
considérée comme 
socialement utile 

Objectif d’intérêt général à 
travers l’activité 
socialement utile 

Surplus affecté à l’activité 
socialement utile 

Associations et 
fondations ayant une 
activité économique 

Cotisations, dons et 
subventions et activité 
économique 

Objectif d’intérêt général Surplus affecté à l’intérêt 
général 

 
Des formes mixtes sont bien entendu possibles, comme des coopératives poursuivant un objectif 
d’intérêt général. Au demeurant, si l'on considère le football comme une activité d'intérêt général, 
alors le Barça pourrait se rapprocher de la notion d'association.  
 
Les enjeux de la distinction entre ces différents types d’organisation ne sont pas purement théoriques. 
Ils correspondent à des visions du monde différentes, ils attirent des publics distincts et leurs images 
respectives ne sont pas les mêmes. En outre, des choix de politique publique s’y rattachent, comme 
l’attribution d’avantages fiscaux en raison de leurs activités non lucratives2 .  
 
Notons que si les coopératives correspondent à une forme unique d’organisation, ce n'est pas le cas 
des entreprises sociales, qui peuvent prendre la forme de sociétés capitalistes3, de coopératives4 ou 

                                                           
2 Sous certaines conditions, les avantages fiscaux peuvent aussi être attribués en raison de la forme spécifique 
de l’entreprise, comme l’a reconnu la Cour de Justice de l’Union européenne à propos des coopératives italiennes 
(C 78-08 à C 80–08, 8 septembre 2011). Sur les avantages fiscaux, cf. la position à contre-courant de Malani et 
Posner (2007). 
3 Comme la « Community Interest Company » (CIC) créée au Royaume-Uni en 2005 ou la « société à finalité 
sociale » créée en Belgique en 1995. 
4 Comme la « coopérative sociale » italienne, créée en 1991. 
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d’associations, sous réserve d’adopter les règles correspondant à leur spécificité (Fici, 2016). En outre, 
les entreprises sociales n'investissent pas tout le champ économique, à la différence des coopératives.  

C'est ainsi que, parmi les véritables alternatives au capitalisme, les coopératives apparaissent comme 
le seul modèle véritablement "généraliste" – ce qui ne retire rien à l'intérêt des autres modèles dans 
leurs domaines propres.  

 

B) Emergence et stabilisation du modèle coopératif 
 

Le modèle coopératif, s'il est aujourd'hui largement développé et reconnu au plan international, 
présente une certaine diversité qu'explique en partie son histoire, caractérisée par les trajectoires 
différentes qu'ont connu au XIXème siècle les pays "fondateurs". 

C'est ainsi que, à l'origine, le Royaume-Uni s’est largement concentré sur la question des 
consommateurs, autour des principes posés par les « Pionniers de Rochdale », notamment le principe 
un membre – une voix, la distribution du surplus financier en proportion du volume d’affaires fait avec 
la coopérative et l’application de principes sociétaux comme la neutralité religieuse ou la promotion 
de l’éducation. La France s'est quant à elle plus attachée aux coopératives de production, rassemblant 
à l’origine les artisans que concurrençait l’industrie naissante. L’Allemagne, enfin, a vu le 
développement rapide de caisses d’épargnes coopératives, ce qui a conduit la Prusse à adopter dès 
1867 une des premières lois sur les coopératives (la loi Schulze-Delitzsch). 

Au 20ème siècle, les coopératives se sont étendues dans le monde entier, que ce soit dans les pays les 
plus développés d’un point de vue économique, dans les pays socialistes, comme l’URSS ou la Chine, 
qui y ont largement recouru dans leur modèle de développement, et plus largement dans tous les 
autres pays. La puissance coloniale a pu parfois jouer un rôle important, comme en Inde où la loi 
anglaise sur les coopératives (le « British Indian Pattern of Co-operation » de 1912) a donné naissance 
à un mouvement coopératif fort qui compte 200 millions de membres.  

L’importance de ce mode de gouvernement d’entreprise est aujourd’hui pleinement reconnue au 
niveau international. Ainsi, l’International Cooperative Alliance ("ICA") a adopté en 1995 une définition 
de la coopérative et des principes fondateurs qui ont été reconnus par l’OIT en 2002. Plus 
particulièrement, dans sa Recommandation (n° 193) sur la promotion des coopératives (OIT, 2002), 
l’OIT a fait la déclaration suivante : 

« La promotion et le renforcement de l'identité des coopératives devraient être encouragés sur la base : 

(a) des valeurs coopératives, à savoir l'entraide, la responsabilité personnelle, la démocratie, 
l'égalité, l'équité, la solidarité ainsi qu'une éthique fondée sur l'honnêteté, la transparence, la 
responsabilité sociale et l'altruisme; 

(b) des principes coopératifs, tels qu'établis par le mouvement coopératif international (…). 
Ces principes sont les suivants: l'adhésion volontaire et ouverte à tous, le pouvoir 
démocratique exercé par les membres, la participation économique des membres, l'autonomie 
et l'indépendance, l'éducation, la formation et l'information, la coopération entre les 
coopératives et l'engagement envers la collectivité » 

En 2002, l’ONU a adopté une résolution (A/RES/56/114) sur la base d’un rapport de son secrétaire 
général (ONU, 2001) appelant ses membres à soutenir le développement des coopératives. 

Des initiatives régionales vont aussi dans ce sens, comme la législation de l’Union européenne sur les 
coopératives européennes de 2002, établissant le statut juridique de la société coopérative 



9 
 

européenne (SCE) dont l’objectif est d’aider les coopératives opérant dans plus d’un pays de l’UE5, 
ainsi que l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives adopté par l’Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) en 2010. 

Le mouvement coopératif déclare aujourd'hui compter trois millions de coopératives pour un milliard 
de membres dans le monde.  

 

C) Unité et diversité du modèle coopératif 
 

La coopérative n’est pas seulement une technique juridique parmi d’autres dont l’objet est 
l’organisation des personnes morales dans le domaine économique ; elle correspond largement à un 
mouvement social fondé sur l’engagement personnel de ses membres. Le mouvement coopératif a 
une vision idéale de ce qu’est une coopérative (l’« identité » de la coopérative) qu’il convient de 
confronter avec la réalité.  

Il est possible de prendre, comme point de départ de cet exercice, les principes posés par l’ICA et de 
les comparer aux systèmes législatifs en vigueur dans divers pays (Fici, 2012). Les principes sont listés 
et reproduits en italiques ci-dessous, suivis de commentaires : 

0- Définition et valeurs 
 

Une coopérative est une association autonome de personnes qui se sont volontairement 
rassemblées en vue de réaliser leurs aspirations et de satisfaire leurs besoins économiques, 
sociaux et culturels communs, au travers d’une entreprise gérée de manière démocratique et 
détenue collectivement. 
 
Ses valeurs sont  : l’entraide, l’auto-responsabilité, la démocratie, l’égalité, l’équité et la 
solidarité. 

 
La définition proposée pose la question de savoir qui peut devenir membre d’une coopérative : les 
seuls « usagers » (consommateurs, entreprises, salariés, etc. ?) ou toute personne ? Cette question est 
fondamentale, puisqu’elle constitue un des critères fondamentaux de la définition des coopératives. 
Si un non-usager peut devenir membre, c’est sans doute qu’il apportera du capital et demandera une 
rémunération en contrepartie. Aucune réponse précise n’est donnée à la question ; toutefois, l’idée 
d’une « détention collective » par les membres donne à penser que les membres devraient détenir au 
minimum un contrôle majoritaire sur la coopérative (ce qui est renforcé par l’analyse du principe 3).  
 
De la même façon, la définition n’exclut pas que la coopérative puisse fournir des services à des non-
membres, même si cela ne semblerait devoir être qu’à titre subsidiaire, si on suit la logique du texte, 
qui vise la satisfaction des besoins des membres. Une coopérative dont l’objectif ne serait qu’une aide 
altruiste au profit de tiers, en tant qu’entreprise sociale, n’entrerait donc pas dans ce cadre.  
 
Du point de vue de la gouvernance, la gestion démocratique est clairement énoncée comme un 
élément de la définition, dont le détail est développé dans le principe n°2.  
 

                                                           
5 Règlement (CE) n°1435/2003 sur le statut de la société coopérative européenne et directive 2003/72/CE sur 
l’implication des travailleurs. Ce texte demeure très peu appliqué (Commission européenne, 2012). Pour plus de 
détails et une information très complète sur la réglementation des coopératives en Europe, voir le rapport 
commandé par la Commission européenne (Cooperative Europe, Euricse, Ekai, 2010) 
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1- Adhésion volontaire et ouverte à tous 

Les coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat et ouvertes à toutes les 
personnes aptes à utiliser leurs services et déterminées à prendre leurs responsabilités en tant 
que membres, et ce sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, l'allégeance 
politique ou la religion. 

Le critère d’adhésion volontaire a pour objet le refus de laisser les coopératives devenir l’instrument 
de politiques étatiques coercitives qui en discréditeraient la forme. Le souci était surtout présent dans 
les pays communistes qui pouvaient faire des coopératives l’outil juridique de collectivisations forcées.  

L’affirmation selon laquelle les coopératives se doivent d’être « ouvertes » à tout utilisateur potentiel 
pose question. Cela peut signifier qu’un refus d’adhésion à un utilisateur potentiel est interdit, ce qui 
est extrêmement exigeant ; plus modestement, cette phrase peut n’être que l’introduction au critère 
de non-discrimination, exposé à la fin de la phrase, qui ne fait qu’appliquer au cas d’espèce le principe 
général de non-discrimination ; par exemple, il ne permet pas l’accueil de groupements d’entraide 
réalisés sur base confessionnelle.  

2- Pouvoir démocratique exercé par les membres 

Les coopératives sont des organisations démocratiques dirigées par leurs membres qui 
participent activement à l'établissement des politiques et à la prise de décisions. Les hommes et 
les femmes élus comme représentants des membres sont responsables devant eux. Dans les 
coopératives de premier niveau, les membres ont des droits de vote égaux (en vertu de la règle - 
un membre, une voix) et les coopératives d'autres niveaux sont aussi organisées de manière 
démocratique. 

Le principe « un homme, une voix », qui s’oppose au concept « une action, une voix » propre aux 
sociétés de capitaux6, est nettement affirmé. Toutefois, les coopératives de coopératives ne sont pas 
tenues de l’appliquer, même si elles doivent respecter un fonctionnement démocratique.  

3- Participation économique des membres 

Les membres contribuent de manière équitable au capital de leurs coopératives et en ont 
démocratiquement le contrôle. Une partie au moins de ce capital est habituellement la propriété 
commune de la coopérative. 

Les membres ne bénéficient habituellement que d'une rémunération limitée du capital souscrit 
comme condition de leur adhésion. Les membres affectent les excédents à tout ou partie des 
objectifs suivants : le développement de leur coopérative, éventuellement par la dotation de 
réserves dont une partie au moins est impartageable, des ristournes aux membres en proportion 
de leurs transactions avec la coopérative et le soutien d'autres activités approuvées par les 
membres. 

En premier lieu, ce principe prévoit que les membres contrôlent la coopérative. Cela signifie que des 
investisseurs non membres ne pourraient en prendre le contrôle. Mais quid d’investisseurs qui seraient 
qualifiés de membres par les statuts de la coopérative ? Rien n’empêche qu’ils prennent le pouvoir. La 
seule limite, importante en pratique, est qu’il faudrait un grand nombre de petits investisseurs pour 
que leur nombre, et donc le nombre de leurs voix, excède celui des autres membres.  

En second lieu, ce principe limite, sans l’interdire, la rémunération du capital. Il s’agit donc d’une 
position plutôt souple, s’agissant d’un critère qui participe à la définition même des coopératives.   

                                                           
6 Rappelons au passage que le soi-disant principe « une action, une voix » fait en réalité l’objet de très 
nombreuses exceptions.  
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Quant au surplus, le principe d’un usage au profit des membres en proportion de leurs transactions 
avec la coopérative est important, en ce qu’il renforce la position des membres qui sont aussi des 
usagers. En revanche, rien n’est dit de la distribution du surplus en cas de liquidation.  

4- Autonomie et indépendance 

Les coopératives sont des organisations autonomes d'entraide, gérées par leurs membres. La 
conclusion d'accords avec d'autres organisations, y compris des gouvernements, ou la recherche 
de fonds à partir de sources extérieures, doit se faire dans des conditions qui préservent le 
pouvoir démocratique des membres et maintiennent l'indépendance de leur coopérative. 

Ce principe rappelle la méfiance qu’il y a lieu d’avoir envers toute forme d’instrumentalisation des 
coopératives par les Etats.  

5- Education, formation et information 

Les coopératives fournissent à leurs membres, leurs dirigeants élus, leurs gestionnaires et leurs 
employés l'éducation et la formation requises pour pouvoir contribuer effectivement au 
développement de leur coopérative. Elles informent le grand public, en particulier les jeunes et 
les leaders d'opinion, sur la nature et les avantages de la coopération. 

Ce principe, combiné avec les deux suivants, émet le vœu de la promotion des intérêts des membres 
(par la formation), des autres coopératives (par la coopération) et des communautés au sein desquelles 
elles s’insèrent.  

6- Coopération entre les coopératives 

Pour apporter un meilleur service à leurs membres et renforcer le mouvement coopératif, les 
coopératives œuvrent ensemble au sein de structures locales, nationales, régionales et 
internationales. 

7- Engagement envers la communauté 

Les coopératives contribuent au développement durable de leur communauté dans le cadre 
d'orientations approuvées par leurs membres. 

 

La vision « idéale » de l’identité des coopératives, telle que développée ci-dessus par l’ICA, permet une 
assez grande marge d’appréciation. L’examen des législations existant en Europe montre que la notion 
de coopérative embrasse un nombre de situations encore plus large et n’offre que peu de cohérence 
globale (Fici, 2012). 

Ainsi, certains Etats ne fixent aux coopératives, sur les questions essentielles d’identité, que des règles 
très générales, voire des règles « par défaut » qui peuvent être écartées en tout ou partie sur la seule 
décision des fondateurs. Il s’agit par exemple du Luxembourg, des Pays-Bas ou de la Suède. D’autres 
pays, comme la Belgique, le Danemark ou l’Italie, proposent aussi des règles très souples mais 
réservent le bénéfice de leurs avantages fiscaux à celles qui correspondent plus à l’identité classique 
des coopératives (notamment en matière de démocratie et de distribution des surplus). En revanche, 
certains pays, comme la Bulgarie, Chypre ou la Pologne, ont une définition de la coopérative plus 
conforme à son identité idéale.  

En examinant les règles plus en détail, on trouve encore une grande variété : 

- Sur la possibilité pour les coopératives de faire des opérations avec des non membres, certaines 
législations fixent des seuils précis au-delà desquels ces opérations sont interdites (ou font perdre 
le bénéfice d’avantages fiscaux), comme en France (20%), au Danemark (25%), en Italie ou en 
Espagne dans le secteur agricole (50%), alors que d’autres restent plus vagues, en imposant 
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seulement que les opérations avec les non-membres demeurent une activité subordonnée à 
l’activité principale avec les membres (Pays-Bas).  

- S’agissant de la possibilité d’accueillir des investisseurs financiers, certaines législations n’en 
disent rien (comme au Danemark ou en Norvège), ce qui peut être interprété, dans le contexte, 
comme une interdiction ; d’autres pays laissent l’option entièrement ouverte (comme 
l’Allemagne, l’Autriche ou la Finlande) ; certains enfin fixent des limites, comme la France (qui fixe 
une double limite : les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du 
total des droits de vote, sans que les droits des associés qui ne sont pas des sociétés coopératives 
puissent excéder la limite de 35 %).  

- S’agissant de la règle « un membre, une voix », si son caractère obligatoire est nettement reconnu 
dans certains pays (comme la Bulgarie ou Chypre), il peut faire l’objet de dérogations dans 
d’autres systèmes, que ce soit de façon générale (comme en Belgique ou aux Pays-Bas) ou en lien 
avec certains critères, comme le secteur (par exemple l’agriculture), la nature des membres 
(personnes physiques, entreprises, coopératives ou investisseurs financiers) ou le volume 
d’opérations réalisées avec la coopérative.  

Il résulte des éléments ci-dessus qu’il existe en réalité une grande variété dans les systèmes légaux, ce 
qui peut s’expliquer par la diversité des coopératives elles-mêmes, dont rend compte le tableau ci-
dessous : 

Diversité des coopératives 

Facteur de diversité Exemples 
Objectif - Objectif social (« coopératives sociales ») 

- Objectif économique 
Nature des membres - Membres primaires : consommateurs, producteurs, salariés 

- Membres secondaires : coopératives (« coopératives de 
coopératives »)  

Taille - Coopératives de proximité 
- Acteurs locaux 
- Multinationales 

Secteur - Agriculture, services, banque, assurance 
 

Cette diversité des coopératives et de leurs statuts pose la question d'une éventuelle discrimination 
dans le soutien qu'il convient de leur apporter.  

 

D) Questions et propositions 
 

Si le secteur coopératif est actif et représente une part non négligeable de l’activité économique, il 
n’en reste pas moins qu’il demeure nettement minoritaire. Les limites du modèle coopératif ont été 
largement étudiées ; ces analyses peuvent être complétées par l’apport de la théorie des parties 
constituantes comme grille de lecture permettant de contribuer à orienter les politiques de soutien. 
 

1) Les analyses classiques 
 
Au-delà des problèmes posés par telle ou telle législation particulière, les coopératives apparaissent 
confrontées aux problèmes suivants : 
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 Un problème d’image et d’efficacité peut apparaître quand les coopératives ne sont pas le 
résultat d’une libre association de membres mais le fruit d’une politique publique, qui peut 
être contraignante, et qui conduit à instrumentaliser les coopératives. Le problème est apparu 
dans les pays anciennement communistes (comme l’URSS) ; le reproche d’instrumentalisation 
des coopératives demeure parfois pour certains pays, comme la Chine ou l’Asie Centrale 
(Munkner, 2013). Le problème d’image peut aussi survenir dans la situation inverse où le 
statut de coopérative peut être donné à des entités qui sont en réalité fort éloignées de ce 
concept mais qui souhaitent bénéficier de ses avantages fiscaux. 
 

 La complexité de la gestion des coopératives est parfois soulignée, dans la mesure où la 
gestion de processus démocratiques requiert un savoir-faire spécifique et peut prendre plus 
de temps que la prise de décision purement hiérarchique. Ce problème peut être accru quand 
les intérêts des membres de la coopérative ne sont pas suffisamment proches, ce qui peut 
être ponctuellement le cas, par exemple, en cas de plan de licenciements dans les 
coopératives de production.  
 

 La question du financement des coopératives demeure un sujet sensible. Elle tient à un effet 
de structure (beaucoup de coopératives sont des PME) et à la nature des coopératives, qui 
est peu attractive pour les apporteurs de capitaux.  
 

 Enfin, la croissance externe des coopératives est assez complexe, quand il s’agit de combiner 
des coopératives entre elles ; l’opération nécessite en effet l’approbation des membres, qui 
se prononcent selon le principe « un membre, une voix ». Les acquisitions classiques de 
sociétés capitalistes sont comparativement plus simples.   

 
Des propositions sont régulièrement faites pour aider au développement des coopératives. Au-delà 
de la question des avantages fiscaux, il a notamment été souligné l’importance de favoriser la 
formation des dirigeants des petites coopératives, en raison des spécificités liées à la direction d’un 
organisme de nature démocratique, de développer l’information sur le modèle coopératif, 
notamment pour encourager la création d’entreprises usant de ce statut et pour éliminer les 
préjugés négatifs qu’un manque de connaissances peut faire naître chez certains bailleurs de fonds, 
et enfin de faciliter l’accès au financement par le développement de structures dédiées comme il en 
existe notamment en France et en Italie (Cooperative Working Group, 2015). 
 

2) L’apport de la théorie des parties constituantes 
 
Les coopératives peuvent être analysées selon l'approche des parties constituantes. Rappelons 
qu'une partie constituante d'une entreprise est celle qui investit dans celle-ci (que ce soit son temps 
ou son argent) et qui subit le risque de son activité. 
 
Il convient de partir du fait que les grandes coopératives d’usagers, comme les banques coopératives 
ou les assurances mutuelles, ont dans la pratique un fonctionnement éloigné des petites 
coopératives et des coopératives de salariés ou de petits producteurs agricoles. 
 
Dans ces dernières structures, les membres des petites coopératives, les salariés et les agriculteurs 
subissent le risque des activités de la coopérative (par exemple si elle fait faillite) et ont investi dans 
celle-ci – que ce soit du temps de gestion et d’animation dans les petites structures ou leur travail 
pour les salariés et les agriculteurs. Ils peuvent donc être légitimement qualifiés de parties 
constituantes.  
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Le membre d’une banque coopérative subira de façon nette le risque de son activité (si la faillite 
conduit à un non-remboursement de ses dépôts) mais n’y aura pas non plus investi de façon 
significative. Il pourrait donc être qualifié de simple partie prenante (non constituante). Il en va de 
même, de façon encore plus claire, du membre d’une grande mutuelle : n’ayant souscrit qu’à un 
contrat d’assurance assez mineur, le membre n’aura quasiment rien investi dans celle-ci et ne subira, 
en pratique, pas de risque spécifique du fait de son activité.  
 
Les coopératives dont les membres sont aussi des parties constituantes semblent, à première vue, 
être celles qui sont aussi les plus proches de l’identité classique du mouvement coopératif. Elles 
devraient donc faire l’objet d’une attention spéciale dans le cadre de toute politique de soutien 
pouvant être mise en œuvre au profit des coopératives.  
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MONOGRAPHIE 

LES MODELES MONISTES DE GOUVERNANCE : ASPECTS THEORIQUES 
 

Il existe trois grands modèles qui donnent le pouvoir à une seule catégorie d'acteurs et qui en raison 
de cette unicité peuvent être qualifiés de "monistes" : le modèle de la suprématie actionnariale (qui 
vient avec une variante, le modèle de la suprématie actionnariale des fonds), le modèle managérial 
(ou "directorial") et le modèle salarial, qui prend typiquement, mais non exclusivement, la forme de 
coopératives de salariés. Il convient d'examiner, pour chacun d'entre eux, la légitimité de la demande 
de prééminence qu'il exprime et les avantages et les risques qui y sont associés. C'est l'objet des 
développements synthétiques qui suivent.  

 

I - LE MODELE DE LA SUPREMATIE ACTIONNARIALE 
 

Le modèle de la suprématie actionnariale se définit comme le système dans lequel le pouvoir ultime 
de décision dans l'entreprise revient à l'actionnaire, dans l'intérêt duquel toutes les décisions doivent 
être prises7. L'actionnaire peut donc fixer le périmètre de son intervention et l'étendre à la mesure de 
ses souhaits, au gré des circonstances. En pratique, depuis les années 1980, la revendication sera à une 
extension constante de ses pouvoirs. Les fonds, qui sont historiquement les principaux promoteurs du 
modèle, l'ont étendu dans une variante dont ils sont quasiment les seuls à tirer bénéfice, et que l'on 
peut appeler la suprématie actionnariale des fonds. Il conviendra donc de présenter les arguments en 
faveur de la suprématie actionnariale, leur réfutation et enfin le cas particulier de la suprématie 
actionnariale des fonds.   

 

A) Les arguments en faveur de la suprématie actionnariale 
 

1) La théorie de la propriété 
 

Un des arguments les plus couramment employés pour défendre le pouvoir des actionnaires tient à 
leur qualité supposée de « propriétaires » de l’entreprise. On en trouve un exemple frappant dans le 
fameux article de Milton Friedman publié dans le New York Times en 1970 (Friedman, 1970) : « In a 
free-enterprise, private-property system, a corporate executive is an employee of the owners of the 
business » ; l’affirmation se retrouve dans un autre texte emblématique, le « Rapport Cadbury », qui 
initie en 1992 le mouvement de la « corporate governance » au Royaume-Uni : les actionnaires y sont 
considérés comme des « propriétaires » (Cadbury Report, 1992, article 6.1). 
 
Le raisonnement qui sous-tend cette théorie est le suivant : apporteur de capital, l'actionnaire serait 
propriétaire de l'entreprise. Autrement dit, la propriété du capital serait synonyme de propriété de la 
société, qui serait elle-même équivalente à la propriété de l'entreprise. 
 

                                                           
7 Jean Tirole présente cette théorie dans des termes qui la font apparaître comme le fruit d'un consensus entre 
économistes : "(…) economists, and for that matters much of the legal framework, have always asserted, on the 
grounds that prices reflect the scarcity of resources, that management should aim at maximizing shareholder 
wealth" (Tirole, 2006, p. 56).  
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Les raisons du succès de cette théorie tiennent au poids de l’histoire, aux usages de l’économie et aux 
effets d'inertie.  

D’un point de vue historique, il ne fait pas de doute que l’essentiel de l’activité économique à travers 
les siècles a été développé dans des entreprises individuelles, le plus souvent artisanales, qui voyaient 
se confondre la personne de l’entrepreneur et l’entreprise ; il apparaît naturel de penser que l’artisan 
boulanger est propriétaire de sa boulangerie. Or, si le boulanger est propriétaire de sa boulangerie, 
pourquoi en irait-il autrement du petit actionnaire de Microsoft ? Le droit doit être le même pour 
tous.  

Quant aux économistes, ils ont pour usage de nommer « propriétaires » ("owners") les actionnaires. 
Bien que nombre d'économistes considèrent, dans leurs réflexions fondamentales, se placer en amont 
du droit, ils font rentrer, sans presque s'en s'apercevoir, les actionnaires dans la catégorie juridique 
des propriétaires.  

De plus, le droit de propriété étant d’un usage très général, il semble logique de vouloir attribuer un 
propriétaire aux entreprises. Ne parle-t-on pas de l'achat et de la vente des actions en bourse ? Ne 
peut-on pas suivre dans les actualités la chronique du rachat des grandes sociétés ? Les financiers ne 
font-ils pas des entreprises des "classes d'actifs", au même titre que l'or, les obligations ou les villas 
sur la Côte d'Azur, actifs qui viennent prendre leur place dans un "portefeuille" où se loge le 
patrimoine ? L'achat et la vente sont bien des mécanismes propres au transfert de propriété, propriété 
que l'on accumule dans son patrimoine.  

Enfin, nous nous sommes tellement habitués au droit de propriété moderne, que nous voyons de la 
propriété partout. Or la société s'est à ce point matérialisée dans un processus de réification du 
concept qu'il est difficile de la voir autrement que comme un objet.  Admettre qu'un objet puisse ne 
pas avoir de propriétaire est difficile. Et si l'entreprise a un propriétaire, il paraît naturel que ce soit 
l'actionnaire.  

Il convient à ce stade de souligner l'intérêt de la qualification de propriétaire pour l'actionnaire. La 
persistance de cette représentation ne vient pas sans raison.  

Le droit de propriété a un statut à part. Comme l'énonce Peter Garnsey, "la défense de la propriété a 
été un trait dominant du discours philosophique, théologique et juridique de l'Antiquité à nos jours" 
(Garnsey, 2013). Locke lui donne un fondement solide, la Révolution française le magnifie et même 
Proudhon, qui écrivait sans sa jeunesse "la propriété, c'est le vol", écrira sur ses vieux jours "la 
propriété, c'est la liberté". En France, le code civil décrit la propriété comme « le droit de jouir et 
disposer des choses de la manière la plus absolue » (article 544) et la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 la qualifie de droit "inviolable et sacré" (article 17). Si certains pays la 
subordonnent explicitement à l’utilité sociale8, et que d’autres ne la mentionnent pas dans leurs 
textes fondateurs9, il n’en reste pas moins que la propriété est partout un droit prééminent.  

Selon les catégories du droit romain, elle donne le droit d’user de la chose (usus), d’en percevoir les 
fruits (fructus) et d’en disposer (abusus) – ce qui peut être corrélé avec un droit de gérer la société, 
d’en percevoir le profit et de la céder ou de la dissoudre. La traduction de telles théories juridiques 
dans le domaine commercial pourrait ainsi s'énoncer comme suit : le propriétaire étant maître de la 

                                                           
8 Cf. l’article 42 de la Constitution italienne : « La propriété privée est reconnue et garantie par la loi qui en 
détermine les modes d’acquisition, de jouissance ainsi que les limites afin d’en assurer la fonction sociale et de 
la rendre accessible à tous ». 
9 Par exemple, la Déclaration d’indépendance américaine de 1776 n’en fait pas mention ; cette omission serait 
volontaire afin de ne pas protéger indirectement la propriété des esclaves (Garnsey, 2013). 
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chose appropriée, il en résulte que l’actionnaire doit décider sans contrainte des affaires de la 
société10.  

2) La théorie du risque 
 

La théorie du risque est aujourd'hui celle qui domine les débats chez les chercheurs.   
 
Elle est devenue le cœur du raisonnement suprématiste.  Son point de départ n'est pas la propriété, 
l'idée selon laquelle l’actionnaire serait un « propriétaire » étant clairement rejetée.  Selon les termes 
mêmes d'Eugene Fama : « Nous rejetons l’hypothèse usuelle selon laquelle l’entreprise a des 
propriétaires, dans quel que sens que ce soit » (Fama, 1980)11. La vision associée à cette théorie est 
plutôt celle du « nœud de contrats » (le « nexisme »). Partant du constat que la personnalité morale 
est une fiction, elle en fait totalement abstraction, pour définir la société comme « une série 
d’arrangements complexes de toutes sortes que ceux qui s’associent volontairement dans la société 
établiront entre eux ».12 La société est le point où se nouent les contrats avec les actionnaires, les 
dirigeants, les salariés, les fournisseurs, les clients, les sous-contractants, les autorités publiques, etc.13  
Comme le disent les promoteurs les plus influents de ces idées : « it is important to recognize that 
most organizations are simply legal fictions which serve as a nexus for a set of contracting relationships 
among individuals » (Jensen et Meckling, 1976). Les sociétés se dissolvent ainsi dans le jeu des 
relations interindividuelles, selon un principe qui n’est pas sans rappeler le fameux mot de Margareth 
Thatcher : « There is no such thing as society … ».14 La théorie est nouvelle en ce qu'elle ne permet 
plus de délimiter les contours de l'entreprise, qui n'a plus d'extérieur ni d'intérieur15. Là où Ronald 
Coase définissait l'entreprise comme le lieu où les rapports hiérarchiques remplacent le marché 
(Coase, 1937), le nexisme considère que même les rapports hiérarchiques relèvent des contrats – 
autrement dit, les rapports de marché sont partout et la personnalité juridique des sociétés n'est 
qu'une illusion empêchant de percevoir cette réalité.  
 
La réduction de l'entreprise à un réseau de contrats permet de lui appliquer la théorie de l'agence. La 
relation d'agence peut se définir comme un contrat par lequel une personne (le "principal") engage 

                                                           
10 La maîtrise absolue du propriétaire sur sa chose est bien résumée dans la formule suivante énoncée en 1877 
dans l’arrêt anglais Pender v.Lushington : “Where men exercise their rights of property, they exercise their rights 
from some motive adequate or inadequate, and I have always considered the law to be that those who have the 
rights of property are entitled to exercise them, whatever their motives may be for such exercise” (6 Ch.D. 70 at 
75 (C.A.). L’arrêt est d’autant plus remarquable qu’en l’espèce il consacrait le droit d’un actionnaire de voter 
contre l’intérêt de sa société au profit d’une société concurrente qu’il dirigeait. 
11 L'analyse se poursuit comme ceci : "In this "nexus of contracts' perspective, ownership of the firm is an irrelevant 
concept. Dispelling the tenacious notion that a firm is owned by its security holders is important because it is a 
first step toward understanding that control over a firm's decisions is not necessarily the province of security 
holders". 
12 Easterbrook et Fischel, 1991, p. 12. 
13 Les « contrats » qui sont analysés par le nexisme ne sont pas seulement ceux qui lient les associés entre eux, 
et les associés et les dirigeants sociaux, mais tous les contrats de la société (Jensen, 2000). Cette déconstruction 
de la société avait été commencée par Alchian et Demsetz un peu auparavant : "It is common to see the firm 
characterized by the power to settle issues by fiat, by authority, or by disciplinary action superior to that available 
in the conventional market. This is delusion. The firm does not own all its inputs. It has no power of fiat, no 
authority, no disciplinary action any different in the slightest degree from ordinary market contracting between 
any two people" (Alchian et Demsetz, 1972).  
14 Interview donnée à Woman’s Own, 31 octobre 1987. 
15 "(…) it makes little or no sense to try to distinguish those things that are “inside” the firm (or any other 
organization) from those things that are “outside” of it." (Jensen et Meckling, 1976). 
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une autre personne ("l'agent") pour exécuter en son nom une tâche qui implique une délégation de 
décision à l'agent. Le modèle conceptuel est celui du mandat, dans le lequel le mandant ("principal" 
en anglais) délègue au mandataire ("agent" en anglais) le pouvoir d'agir en son nom. L'agent, qui 
connaît mieux le travail à faire que le principal, cherche à utiliser cette asymétrie de l'information pour 
maximiser son profit. En l'absence du principal, l'agent va donc être tenté de laisser libre cours à sa 
nature paresseuse, voleuse ou capricieuse. De façon générale, la théorie de l'agence va chercher les 
moyens de s'assurer du respect des intérêts du principal par l'agent. Seront notamment promues des 
techniques informatives (l'agent se verra imposé des obligations d'information du principal tendant à 
réduire l'asymétrie d'information), incitatives (comme la prime au résultat sous forme de bonus ou de 
stock-option) ou coercitives (comme la faculté de révocation sans entrave16). 
 
Ce qui intéresse plus particulièrement la corporate governance, c'est la relation entre les actionnaires 
et les dirigeants. Celle-ci présente de longue date des dysfonctionnements, comme le relevait déjà 
Adam Smith : "The directors of such [joint-stock] companies, however, being the managers rather of 
other people’s money than of their own, it cannot well be expected, that they should watch over it with 
the same anxious vigilance with which the partners in a private company frequently watch over their 
own" (The Wealth of Nations, 1776, Cannan Edition (Modern Library, New York, 1937) p. 700). Il 
convient donc de s'assurer du contrôle des dirigeants d'entreprise. Mais pourquoi conférer ce pouvoir 
aux actionnaires et non à d'autres parties intéressées au bon fonctionnement de l'entreprise ?17 
 
Il ne revient pas à la théorie de l'agence de répondre à cette question, mais à la théorie du risque. Le 
raisonnement part d’une analyse juridique de la situation de l’actionnaire. Son droit à dividende n’est 
pas garanti puisqu’il dépend de l’existence d’un profit ; sa rémunération n’intervient donc qu’après 
celle des de tous les autres créanciers sociaux (fournisseurs, employés, banquiers, etc.), dont le droit 
à rémunération serait « fixe » (prix du contrat, salaires, intérêts, etc.). Les actionnaires sont ainsi des 
« créanciers résiduels ».  
 
Deux raisonnements viennent alors soutenir l'idée que le pouvoir doit être donné aux actionnaires18.  
 
D'une part, il existerait une congruence naturelle entre la maximisation du profit et la promotion des 
intérêts des autres parties prenantes : "[M]aximizing profits for equity investors assists the other 
‘constituencies’ automatically. […]. A successful firm provides jobs for workers and goods and services 
for consumers. The more appealing the goods to consumers, the more profit (and jobs). […] .Wealthy 
firms provide better working conditions and clean up their outfalls.” (Easterbrook et Fischel, 1991). En 
se servant, l'actionnaire servirait aussi toutes les autres parties.  
 
D'autre part, alors que, jusque-là, les actionnaires, vus comme des « capitalistes », étaient perçus 
comme des puissants dont le droit devait limiter les excès potentiels, ils deviennent des « parties 
faibles », dont la créance résiduelle (le profit) n’est pas garantie, alors que toutes les autres parties 

                                                           
16 Notons qu'au Royaume-Uni, dans la relation "maître / serviteur" qui est au fondement de la relation "principal / 
agent", une loi de 1823 prévoyait l'emprisonnement pour les serviteurs n'exécutant pas les termes de leur 
contrat (Master and Servant Act, 1823). La loi était effectivement appliquée, par exemple en cas de démission 
anticipée d'un serviteur engagé pour deux ans. Les sanctions pénales ont été supprimées en 1873 (Employers 
and Workmen Act, 1873) (Naidu et Yuchtman, 2013). 
17 Au fond, dans un modèle purement contractuel, sur un marché concurrentiel, il n'existe pas de prééminence 
naturelle entre les agents ; il est sans importance de savoir qui embauche qui, le travail peut embaucher le capital 
(Samuelson, 1957). 
18 La relation entre la qualité de créancier de dernier rang et affectation du pouvoir a été formulée pour la 
première fois par Alchian et Demsetz (1972). Elle a été reprise notamment par Furubotn et Pejovich, dans le 
cadre de leur analyse des « droits de propriété » (Furubotn et Pejovich, 1972). 
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ont des créances fixes (le salaire du salarié, l’intérêt du prêteur, le prix du contrat de fourniture, etc.). 
Le rôle historique du droit étant de protéger la partie faible, les règles doivent être transformées pour 
protéger les actionnaires. Les conclusions pratiques des raisonnements développés ci-dessus 
conduisent à ce que l’on pourrait appeler un « grand retournement » des représentations (Clerc, 
2018b). C’est ainsi que le droit allait se mettre au service des actionnaires en même temps qu'il se 
lançait dans la réduction  de la protection des salariés. 
 

 
3) La théorie du maître unique 

 
Il existe un dernier type de justification à la théorie suprématiste : si le pouvoir actionnarial n’est sans 
doute pas parfait, il reste meilleur que tous les autres. L’idée est la suivante : on ne peut servir 
plusieurs maîtres à la fois. Dans la théorie des parties prenantes (« stakeholder theory »), les dirigeants 
doivent intégrer les intérêts des actionnaires mais aussi ceux des salariés, des clients, des fournisseurs, 
de la communauté locale, etc. Ce faisant, en raison des divergences existant entre ces différents 
groupes, les dirigeants ne pourraient prendre de décision rationnelle et privilégieraient leur propre 
intérêt. 
 
Un argument connexe, qui n’est pas vraiment pertinent mais qui est cependant exprimé, est le rejet 
du processus de décision démocratique, déconsidéré en quelques phrases lapidaires pour son 
« inefficacité » (Jensen, 2000, p. 52) 

 
B) Critique de la suprématie actionnariale 

 

On pourrait commencer par affirmer qu’il existe une critique théorique fondamentale de la position 
suprématiste, qui prendrait appui sur la formule de Kant : « Agis de façon telle que tu traites 
l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans toute autre, toujours en même temps comme fin, et 
jamais simplement comme moyen »19 En plaçant les actionnaires au sommet de l’édifice sociétaire, et 
en en déduisant que chacun droit travailler à la réalisation de leur profit, à l’exclusion de tout autre 
objectif, le suprématisme transformerait l’ensemble des salariés et des dirigeants en purs instruments 
de leur enrichissement (cf. notamment Evans et Freeman, 1988). Cette critique pourrait cependant 
susciter de longs débats qui n’ont pas leur place ici ; nous nous contenterons donc d’aborder le sujet 
depuis une variété de points de vue plus concrets, qui naissent tous du constat assez simple, déjà 
énoncé par Keynes en 1926, qu'en grandissant, les entreprises deviennent des institutions sociales20. 

 
1) L’actionnaire n’est pas propriétaire de l’entreprise 

 

La question de la « propriété » supposée de l’actionnaire sur l’entreprise est ancienne. Avant d'entrer 
dans les détails de la réfutation d'une telle thèse, il est possible d'illustrer comment, dans le domaine 

                                                           
19 Métaphysique des mœurs, Tome I, Fondation, Introduction, trad. Alain Renaut, Paris, Garnier-Flammarion, 
1999, p. 108. Cette formule est à rapprocher du constat qu’il fait : « l’homme, et en général tout être raisonnable, 
existe comme fin en soi,  et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré; 
dans toutes ses actions, aussi bien dans celles qui le concernent lui-même que dans celles qui concernent d’autres 
êtres raisonnables, il doit toujours être considéré en même temps comme fin”. 
20"One of the most interesting and unnoticed developments of recent decades has been the tendency of big 
enterprise to socialise itself" (Keynes, 1926). 
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des représentations, qui sont au fondement du droit, le rattachement de la détention d'une action 
cotée en bourse au concept de propriété peut paraître artificiel (Jaurès, 1902) :  

«Quelle distance entre le contrôle périodique et lointain [de l’actionnaire] et l’acte permanent de 
propriété que fait le paysan propriétaire ou l’industriel qui possède et dirige une usine !  

En fait, bien souvent, les actionnaires ne connaissent à aucun degré le fonctionnement réel de 
l’entreprise possédée par eux. Ils ne l’ont jamais vue fonctionner. Ils en ignorent le mécanisme 
technique et économique. Ils n’en savent ou ils n’en demandent qu’une chose : Que rapporte-t-
elle ? Quel en est le dividende ? Quelle en est l’allure sur le marché des valeurs ? C’est à travers 
le papier mort du compte rendu administratif qu’ils l’aperçoivent. Souvent ils sont très éloignés ; 
ils n’ont jamais vu de leurs yeux l’horizon noirci par la fumée de leurs usines.   

La propriété du paysan est un morceau de sa vie : elle a porté son berceau, elle est voisine du 
cimetière où dorment ses aïeux, où il dormira à son tour ; et du figuier qui ombrage sa porte il 
aperçoit le cyprès qui abritera son dernier sommeil. […]. 

De l’actionnaire à sa propriété inconnue, tous ces liens sont brisés. » 

D’un point de vue juridique, il ne fait pas de doute que les actionnaires ne sont pas les propriétaires 
de l’entreprise (Ireland, 1999 ; Robé, 1999 ; Clerc, 2009) ; au demeurant, ce point de vue n'est soutenu 
par aucun juriste. Rappelons-en la raison fondamentale : les actionnaires n’ont aucun droit sur les 
actifs corporels et incorporels de la société - si ce n’était pas le cas, les créanciers personnels des 
actionnaires pourraient saisir les actifs sociaux en cas de défaillance des actionnaires dans le paiement 
de leurs dettes. Seule la société, personne morale, peut utiliser les actifs sociaux, en percevoir les 
fruits et en disposer, conformément aux décisions prises par les dirigeants sociaux.   

Quel que soit le fondement juridique sur lequel il s’appuie, ce régime de séparation des actifs est 
aujourd’hui d’application universelle. Cette analyse n'a rien de nouveau. En France, le code de 
commerce de 1807, en réaffirmant la règle de la responsabilité limitée des actionnaires, règle déjà 
posée par l’Ordonnance de 1673 pour les associés commanditaires des sociétés en commandite, 
s’oppose à l’appropriation par les associés de l’actif de la société, puisque celui-ci sert de gage aux 
créanciers de la société21. Au Royaume-Uni, un arrêt de 1837 (Bligh v. Brent) a directement posé le 
principe selon lequel les actionnaires n’ont pas de droit de propriété sur les actifs de la société ; cet 
arrêt a été repris régulièrement par la suite (par exemple dans Watson v. Spratley, 1854, et Short v. 
Treasury Commission, 1948). Aux Etats-Unis, la Cour Suprême a clairement reconnu en 1952 qu’un 
actionnaire n’est pas propriétaire des actifs de la société (Kaufman v Societe Internationale, 343 US 
156 at 166 (1952). Au Royaume-Uni, la situation a bien été résumée dans la phrase suivante : « Share 
is something of a misnomer, for shareholders no longer share any property in common ».22 
 
S'il est établi que l'actionnaire n'est pas propriétaire de l'entreprise, peut-on affirmer qu'il serait le 
propriétaire de la société ?  

                                                           
21 Le principe de la séparation des actifs de la société et de ses associés émerge lentement sous l’Ancien Régime. 
Certes, le code civil de 1804 entretient encore une certaine confusion pour les sociétés civiles, dans lesquelles, 
sauf stipulation contraire des statuts, l’associé dispose encore d’un droit d’usage limité sur les biens sociaux (cf. 
article 1859 : « Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu’il les emploie à leur 
destination fixée par l’usage, et qu’il ne s’en serve pas contre l’intérêt de la société, ou de manière à empêcher 
ses associés d’en user selon leur droit »).Il en va cependant autrement des sociétés commerciales, et notamment 
de la société anonyme, qui sera au fondement du développement des grandes sociétés modernes. 
22  Davies et Worthington, 2016  
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Prenons d'abord la théorie nexiste et faisons comme si elle était admise par le droit positif (ce qu'elle 
n'est pas). Si la société n’est qu’un « nœud de contrats », de quoi l’actionnaire pourrait-il être 
propriétaire ? Les tenants de cette théorie ont pour cette raison abandonné toute référence au droit 
de propriété dans leur argumentation.23  

Si l’on envisage la société comme une personne morale (ce qu’elle est, d’un point de vue juridique), 
la difficulté est immédiatement apparente : on ne peut être propriétaire d’une personne, ou de la 
collectivité d’individus qu’incarne la personne morale. Certes, l'actionnaire a investi dans la société en 
lui apportant du capital24. Mais l'opération juridique d'apport du capital a pour effet un transfert de 
propriété : l'argent apporté devient la propriété de la société. Il forme le capital social de la société. 
Cette opération ne confère aucun droit de propriété à l'actionnaire.  

En contrepartie de l'apport, l'actionnaire reçoit des actions. Il en devient titulaire et il est possible 
d'affirmer que l'actionnaire est propriétaire de ses actions, en ce sens qu’il peut en user, en jouir et en 
disposer, mais cette propriété ne porte pas sur la société elle-même, elle s’attache au titre25.  Les 
actions, cependant, ne sont pas des titres de propriété. Ce sont, juridiquement, des droits de créance 
qui donnent à son titulaire certaines prérogatives politiques et financières (participer aux assemblées, 
recevoir des dividendes, etc.)26, prérogatives importantes, certes, mais distinctes du droit de 
propriété. Un auteur britannique a ainsi pu déclarer que considérer l’action comme un droit de 
propriété serait un « transcendantal nonsense ». 27 

Il faut donc bien reconnaître à la relation actionnariale une spécificité : elle est une catégorie 
autonome du droit répondant à la situation particulière créée par la naissance de la société moderne. 
Le rattachement au droit de propriété est ainsi inexact et inutile.  

Il reste une dernière question. Si les actionnaires ne sont pas propriétaires de l’entreprise, qui l’est ? 
La réponse est simple, même si elle peut parfois surprendre : personne. La notion de propriété, bien 
que très générale, n’est pas universelle. Cela se comprend mieux quand on constate que les Français 
ne sont pas propriétaires de l’Etat français ou que des sociétaires ne sont pas propriétaires de leur 

                                                           
23 Cf. Bainbridge, 1977 et Blair, 1995   
24 En réalité, le plus souvent l'actionnaire n'a pas investi lui-même dans la société. Il a acheté les actions à un 
actionnaire. Mais en remontant la chaine des transactions, on retrouvera toujours un actionnaire ayant investi 
dans la société, parfois des années ou des décennies auparavant. 
25 Parmi les institutions s’occupant de gouvernance des entreprises, l’OCDE traite correctement de ce point en 
exposant que l’actionnaire est propriétaire de ses actions puis en exposant les droits contractuels auxquels une 
action donne droit (OCDE (2015), p. 19) 
26 Pour éclairer ce point auprès des non juristes, précisons que le titulaire d'un contrat, même s'il est cessible, ne 
devient pas propriétaire de l'objet du contrat. Prenons un exemple. Soit Paul, le propriétaire d'une pelleteuse, 
et Pierre, un entrepreneur de BTP prenant en location cette pelleteuse pour un an. Pierre sous-loue cette 
pelleteuse à d'autres entrepreneurs qui en ont besoin pour leurs chantiers et en tire donc un profit. Admettons 
que le contrat de location entre Paul et Pierre autorise Pierre à céder son contrat de location (profitable, en 
l'espèce) à tout tiers solvable (le contrat de location peut par exemple définir le tiers solvable comme toute 
société d'une certaine taille disposant d'une notation de crédit officielle excédant un certain niveau). Pierre, 
titulaire du contrat de location, peut se considérer comme "propriétaire" de celui-ci : il en tire un profit et il peut 
le céder. Pour autant, il ne devient jamais propriétaire de la pelleteuse elle-même.  
27 (Ireland, 1999) L’article précise la raison idéologique pour laquelle cette théorie sans valeur juridique continue 
d’être utilisée dans le débat public : « the `mistaken analogy of shareholder ownership, whether of the company 
itself or of `the capital', continues to cast a long shadow over the governance debate, serving as the main 
justification for the anachronistic retention by shareholders of exclusive governance rights and for the claim that 
public companies should be run predominantly, if not exclusively, in their interests”. Cf. aussi Ireland, 1996. 
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association. Cela ne signifie pas qu’ils n’ont aucun droit, simplement que ce droit ne relève pas de la 
catégorie de la propriété28.  

 

2) La théorie du « nœud de contrats » n'est pas pertinente  
 

Considérer les sociétés comme des nœuds de contrat, c'est nier leur personnalité morale, rejetée 
comme étant une simple fiction juridique. 

L’affirmation selon laquelle la personnalité morale est une fiction est indiscutable. Certes, c'est une 
fiction ancienne : le droit romain reconnaissait déjà l'existence des personnes morales en général (cf. 
le Digeste, 3.4.1) et en faisait un usage assez large pour les sociétés (cf. par exemple, Malmendier 
2009). Certes encore, le parallèle entre personne physique et personne morale est poussé loin par la 
loi : les deux entités vivent et meurent, sont capables de détenir des actifs, de contracter des dettes, 
d’ester en justice et de se faire condamner en matière civile ; elles peuvent même se faire condamner 
en matière pénale29. Pour autant, nul ne doute que le processus d’attribution de la personnalité 
morale ne fait pas naître un être vivant en chair et en os30.  

Ce point étant acquis, faut-il en conclure que la personnalité morale des sociétés peut être 
complètement mise de côté ? Ce serait faire fi du droit comme de l'économie.  

Car les juristes le savent : toutes les institutions juridiques – comme le mariage, l’Etat, le contrat ou la 
propriété - sont des fictions ; le marché lui-même, qui utilise des contrats pour transférer la propriété, 
souvent entre sociétés, est l'émanation d'une combinaison de fictions.  Il en va de même pour toutes 
les règles de droit, qui, fondamentalement, n'ont d'autre réalité matérielle que les représentations 
mentales sur lesquelles elles se fondent. Pour autant, il serait absurde de nier la réalité du système 
juridique, qui influe profondément sur la vie de chacun, et donc des règles qui le composent.  

Quant aux économistes, ils constatent que le développement de la personnalité morale est une des 
révolutions de plus grande ampleur qui se soit produite depuis deux siècles dans le monde des affaires. 
Sa généralisation a permis la constitution des grandes sociétés qui constituent l'ossature du système 
capitaliste moderne.  

On ne peut donc balayer la personnalité morale des sociétés d'un revers de la main : elle existe. La 
question pertinente n’est pas de savoir si la personnalité morale est une fiction (elle l’est), mais, dès 
lors que cette fiction est manifestement utile, voire nécessaire, si l'opération consistant à l'écarter 
présente un intérêt. Le nexisme en voit deux.  

Le premier avantage serait l'application de la théorie de l'agence à toutes les relations au sein de 
l'entreprise.  Cette approche, qui place le contrat au cœur de son analyse, n’est cependant utile que 
si elle s’intéresse aux conditions effectives de négociation, d’exécution et de résiliation de ces 
contrats. On peut notamment se poser les questions suivantes : quelle est la position de négociation 
                                                           
28 Walter Rathenau soulignait déjà en 1918 que la prétention à la propriété dans les sociétés était si « divisée » 
et si « mobile » qu’elle se « détachait » du propriétaire, l’entreprise devenant alors une institution comme les 
municipalités, l’Etat ou les ordres religieux (« Von Kommenden Dingen » cité dans Berles et Means, 1932). 
29 Les sociétés se sont même vu reconnaître la possibilité de commettre des infractions pénales ; aux Etats-Unis, 
ce principe a été reconnu par la Cour Suprême dès 1909 (New York Central R. Co. v. United States, 212 U.S. 481) 
30 Une ancienne décision anglaise a également relevé que les personnes morales n’avaient pas d’âme, ce qui n’a 
pas été considéré comme un obstacle dirimant à la reconnaissance de leur existence (Case of Sutton's 
Hospital (1612), 77 Eng Rep 960). 
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de chacun (par exemple, un employé a-t-il le choix de travailler ou non, l’investisseur a-t-il le choix 
entre investissement et consommation) ? Quelles sont les droits des parties dans le cadre de la 
négociation ? Comment est organisée la négociation (négociation individuelle ou collective) ? Quels 
sont les obstacles éventuels (le temps que l’on peut consacrer à la négociation, la connaissance du 
droit par les parties, etc.) ? Le nexisme n’examine pas ces points en détail31. Il part du principe qu’il y 
a « association volontaire », c’est-à-dire libre et éclairée, ce qui est une hypothèse de travail 
particulièrement forte et certainement discutable. Il en résulte des analyses simplistes, souvent d'une 
pauvreté confondante. Les nombreux articles qui mettent en équation les comportements moraux, 
tout en ignorant le détail des règles de droit et de leur application effective, aboutissent trop souvent 
à des conclusions statistiquement fragiles et à des recommandations qui ne dépassent pas le simple 
bon sens. Enfin, dans un registre différent mais tout aussi important, l'approche purement micro-
économique de la théorie de l'agence empêche tout bouclage du raisonnement au niveau macro-
économique, ce qui tronque ses conclusions, dont la portée s'en retrouve affaiblie. 

Le second avantage du nexisme serait de couper à la racine toute forme de débat sur la responsabilité 
des entreprises32.  En effet, la personnalité morale, en tant qu'organisation pérenne, conduit 
nécessairement à une réflexion sur son objet, son devenir, sa structure, ses pratiques et sa 
responsabilité. A l’inverse, l'examen d'une multitude de relations contractuelles entre égaux, toujours 
mouvantes, guidées par la seule motivation de la maximisation de l'utilité personnelle, ne permet pas 
de dégager de vision d'ensemble ni de formuler d'ambition collective33. En ce sens, le nexisme est 
bien, de son point de vue, un succès, en ce qu'il permet d'atteindre le point ultime de la suprématie 
actionnariale : l'entreprise, gérée par et pour les actionnaires, n'a à se préoccuper de rien ni de 
personne d'autre. La radicalité d'une telle conclusion est cependant la cause même de son 
impuissance à convaincre : comment une théorie aussi déconnectée de la réalité pourrait-elle arriver 
à ce résultat, quand les abus commis par certaines grandes sociétés, notamment dans leur chaine de 
sous-traitance, suscite l'émoi et conduit à une légitime demande de régulation des pratiques ? 

 

3) Les nombreuses failles de la théorie du risque  
 
La théorie du risque contient une erreur : elle fait de l’actionnaire, « créancier résiduel », le plus grand 
porteur de risque au sein de l'entreprise. Cette pétition de principe n'est pas jamais démontrée – le 
raisonnement s'arrête à l'énoncé des principes contractuels, sans examen de la réalité de la situation. 
Or, cette affirmation est simplement fausse : dans l'entreprise, toutes les parties partagent le risque, 
comme le montre la théorie des parties constituantes (voir II – A).  
 
La théorie du risque comporte aussi, dans ses recommandations, une faille logique. Le suprématisme 
exige plus de pouvoir pour l'actionnaire, partie "faible", afin de sécuriser le profit et ainsi protéger sa 
rémunération. Mais en obtenant gain de cause, le risque est transféré aux autres parties prenantes 

                                                           
31 Le nexisme est conforme en cela aux préceptes de Milton Friedman, qui considérait qu'il n'y avait pas lieu 
d'examiner la conformité des hypothèses à la réalité, la validation d'un modèle venant de la conformité des 
résultats aux prédictions. (Milton Friedman, 'Essays in Positive Economics', Chicago: University of Chicago Press, 
1953) 
32 "Viewing the firm as the nexus of a set of contracting relationships among individuals also serves to make it 
clear that the personalization of the firm implied by asking questions such as “what should be the objective 
function of the firm?” or “does the firm have a social responsibility?” is seriously misleading". (Jensen et Meckling, 
1976) 
33 Selon Saint-Exupéry : «Un tas de pierres cesse d'être un tas de pierres dès lors qu'un seul homme le contemple 
avec, en lui, l'image d'une cathédrale». Mais si l'on se contente d'examiner chaque pierre d'une cathédrale, une 
à une, on ne verra qu'un tas de cailloux. 
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de l'entreprise, les variables d'ajustement comprenant les salaires, les licenciements, la délocalisation, 
les pressions sur les sous-traitants, l'allongement des délais de paiement, etc. Une fois les réformes 
faites, le revenu de l’actionnaire sera devenu fixe et celui des autres parties prenantes sera devenu 
variable34. C’est le fondement même de la position suprématiste qui sera ainsi sapée, du fait son 
propre succès. Relever cette contradiction logique ne relève pas de la pure rhétorique. Nombreux 
sont ceux qui considèrent que le risque de l'actionnaire a d'ores et déjà été pour l'essentiel transmis 
aux salariés, comme en témoigne une étude publiée par l'Institut Montaigne en 2005 qui relevait que  : 
"Le nouveau conflit capital-travail ne prend plus la forme d’une lutte pour la répartition de la valeur 
ajoutée : il s’opère par un transfert de plus en plus important du risque des actionnaires vers les 
salariés. (…) il faut reconnaître que les mutations du capitalisme ont fait porter aux salariés des risques 
dont ils étaient protégés jusqu’à présent" (Blivet et al, 2005).  
 
La conclusion de la théorie du risque sur la congruence entre l'intérêt des actionnaires (prééminent) 
et celui des autres parties se décline en deux thèses également réfutables.  

Selon la première thèse, la rémunération des actionnaires étant liée à l’existence d’un profit, ils ont 
intérêt à maximiser celui-ci, et donc à maximiser la valeur de l’entreprise, ce qui est conforme à 
l’intérêt général. Cette assertion pose tout d'abord de nombreuses questions sur la validité des 
hypothèses qui sont utilisées, concernant la rationalité des agents et la maximisation sous contrainte, 
questions qui dépassent de beaucoup le cadre de cette étude. Cette thèse pose en outre une 
hypothèse implicite très forte : les actionnaires protégeraient leur profit en créant de la richesse, non 
en opérant un simple transfert de richesse à leur profit et au détriment des autres parties prenantes. 
Rien ne garantit un tel résultat et les exemples contraires abondent ; ces transferts, potentiellement 
coûteux pour la société, relèvent de la pure recherche de rentes, telles qu'elles sont classiquement 
définies35. De la même manière, il convient de noter que le raisonnement suprématiste n’intègre pas 
les externalités négatives, supposées traitées par ailleurs de façon adéquate. Rien ne garantit donc la 
congruence alléguée. 

Selon la seconde thèse, seuls les actionnaires ne seraient pas structurellement opposés à une prise de 
risques à un niveau approprié. En effet, dès lors que la profitabilité de l’entreprise est suffisante pour 
leur garantir leur revenu fixe, les parties prenantes autres que les actionnaires sont censées s’opposer 
à toute stratégie dont l’échec leur ferait courir le risque de perdre leur rémunération, et dont le succès 
ne leur rapporterait rien.36 

Cependant, nombreux sont ceux qui considèrent que la structure pro-actionnariale du pouvoir dans 
l'entreprise peut conduire à des excès inutiles dans la prise de risque. Cela a été clairement vu pour 

                                                           
34 Les risques pour les salariés de la combinaison d'un droit des actionnaires fort et d'un droit du travail faible 
sont analysés dans Deakin et Rebérioux (2009). 
35 "Rent seeking is the socially costly pursuit of wealth transfers" (Tollison, 1996). Le concept, qui n'a pas été 
conceptualisé pour les actionnaires mais qui s'y applique, a été précisé comme suit : "The concept of rent seeking 
is the idea that transfers are converted into social costs when individuals expand resources and efforts to capture 
them".  
36 Cet aspect de la théorie est intéressant et mériterait des études empiriques sur la mentalité respective des 
actionnaires et des autres parties prenantes (notamment les salariés) face à la prise de risque. On peut regretter, 
au passage, que les études sur ce type de question s’intéressent beaucoup à des variables synthétiques comme 
le cours de bourse – ce qui ne conduit que rarement à des conclusions utiles – et très peu à la validité de leurs 
hypothèses centrales, qui pourraient donner lieu à de vastes enquêtes psychologiques et sociologiques.  
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les banques lors de la crise de 2008 ; des commentateurs considèrent que le phénomène est plus 
large37. 

En outre, si une décision risquée des actionnaires est susceptible de mettre en péril le paiement des 
revenus fixes des autres parties prenantes, il n’est pas illégitime que ces dernières aient leur mot à 
dire. Au demeurant, quand ces parties ont un pouvoir de négociation suffisant, elles ne manquent pas 
de se protéger en négociant des clauses appropriées, comme le montre l'exemple des banques. Les 
actionnaires peuvent ainsi vouloir prendre des risques auxquels certaines parties ont un intérêt 
légitime à s'opposer ; ces dernières doivent donc bénéficier de procédures leur permettant d'être 
entendues.  

 
4) Le pluralisme n’empêche pas la prise de décision 

 
La théorie du maître unique soulève plusieurs interrogations. Dans la logique même de la pensée 
suprématiste, où les dirigeants ne représentent que le seul intérêt des actionnaires, il faut bien 
constater qu’il n’existe pas d’unicité d’intérêt : les divergences sont nombreuses entre majoritaires et 
minoritaires, entre actionnaires titulaires d’actions de préférence et actionnaires ordinaires, voire, au 
sein d’une même catégorie, entre actionnaires dont les horizons d’investissement diffèrent (cf. I – C 
ci-dessous). Les dirigeants sociaux et les actionnaires s’accommodent donc déjà d'une multiplicité 
d'intérêts différents.  

On notera également qu’en Angleterre, les statuts peuvent prévoir que le pouvoir de désigner un 
certain nombre de membres du conseil d’administration soit confié à un tiers – par exemple, un 
bailleur de fonds. Dans ce cas, le conseil d’administration est bien en charge de la représentation 
d’intérêts qui peuvent être contradictoires.38 La solution du droit anglais est de considérer que 
l’administrateur désigné par un tiers n’a de devoirs qu’envers la société, et non envers celui qui l’a 
nommé.39 De manière générale, l’administrateur a le devoir de ne pas se lier quant à ses futures 
décisions (« duty not to fetter discretion »). 

Par ailleurs, dans les nombreux systèmes juridiques qui n’ont pas intégré le suprématisme, comme 
l’Allemagne, et où il n’y a donc pas de maître unique, la qualité du tissu industriel semble indiquer que 
les dirigeants sociaux sont aptes à prendre des décisions appropriées à une bonne gestion de 
l’entreprise.  

Enfin, cet argument ne saurait suffire en lui-même : s’il s’agit d’avoir un seul « maître », on peut choisir 
qui on veut. L’actionnaire n’est pas le seul choix possible.  
 

                                                           
37 Ainsi, le Chief Justice de la Cour Suprême du Delaware a-t-il souligné que :" precisely because corporate law 
goads directors to create wealth for their stockholders, and gives stockholders increasingly potent tools to hold 
directors accountable for failing to produce profits, it creates a stimulus for risk-taking up to the bounds of positive 
law”, en précisant que “[i]f those bounds are too loose, risk-taking can get out of hand, causing the potential for 
firm failure” (cité dans Deakin, 2012). 
38 Manuel Fernandez, « Le contrôle de l’entreprise par ses fournisseurs de crédit dans les droits français et 
anglais », Thèse Paris II, p. 16. Le droit anglais prévoit toutefois une double limite à ce mécanisme : si le tiers a le 
pouvoir de désigner plus de la moitié des administrateurs, il ne pourra obtenir l’exécution forcée de son droit ; 
par ailleurs, les actionnaires conservent la possibilité de révoquer les actionnaires ainsi désignés.    
39 Kuwait Asia Bank EC v. National Mutual Life Nominees Ltd [1991] I AC 187 (Privy Council), (in Manuel Fernandez, 
précité). 
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5) Le problème spécifique posé par la responsabilité limitée des actionnaires 
 

L’immense majorité des grandes sociétés sont des sociétés de capitaux, dont une des caractéristiques 
essentielles est la responsabilité limitée40, qui, pour l’actionnaire, permet d’espérer des profits 
illimités tout en s’exposant à des pertes limitées. 

Examinons les implications théoriques et les conséquences pratiques de ce système. D’un point de vue 
théorique, les juristes aiment à penser que dans les systèmes juridiques qui reconnaissent à l’individu 
une part irréductible de liberté, chacun doit être responsable de ses actes. Or la responsabilité limitée 
des actionnaires conduit à une position radicalement opposée : le droit des sociétés fait de 
l’actionnaire un irresponsable. Cette position est d’autant plus paradoxale dans la théorie de la 
primauté actionnariale que celle-ci souhaite lui conférer à la fois le pouvoir et l’irresponsabilité.  

Prenons trois exemples. Soit une société qui procède à une restructuration demandée par le marché. 
Celle-ci consiste, par exemple, en la réduction de son capital ou en rachat d’actions, financé par 
endettement. L’évolution de la conjoncture, associée à l’absence de marges de manœuvre 
financières, conduit la société à la faillite. Les actionnaires, bien qu’ayant bénéficié de la 
restructuration, sont exempts de toute responsabilité. 

Deuxième exemple : une société de taxis décide de créer autant de filiales que de taxis, chacune 
d'entre elles n'ayant pour seul actif que le taxi exploité. En cas d'accident non couvert par l'assurance, 
la responsabilité ne pourra pas remonter à la société mère. Si la victime de l'accident est couverte par 
un fond d'indemnisation, ce dernier ne pourra se faire rembourser par la filiale41. 

Dans notre dernier exemple, une société affrète des pétroliers. Les actionnaires, par l’intermédiaire 
des représentants qu’ils ont fait élire au conseil d’administration (mais qui sont administrateurs en 
propre, et non comme représentants juridiques de l’actionnaire), décident d’adopter une politique de 
sécurité minimaliste. Un accident survient, lié à ce choix, qui aboutit à une marée noire. Les 
actionnaires peuvent échapper à la responsabilité qu’ils devraient en principe encourir au titre des 
coûts de dépollution. La même question se pose pour toutes les activités susceptibles de créer des 
dommages de grande ampleur : activités chimiques, nucléaires, OGM, etc. Bien que les risques soient 
croissants, la règle demeure la même : les décideurs ne sont pas les payeurs.42 

Il est vrai que les dirigeants sociaux sont, eux, responsables. Mais cela ne fait que souligner le paradoxe 
évoqué. En effet, soit les dirigeants sont autonomes dans leurs décisions, en droit comme en fait, et 
un transfert de responsabilité peut se justifier. Soit les dirigeants sont les simples agents des 
actionnaires, et doivent agir conformément aux seuls intérêts de ceux-ci, en suivant leurs instructions 
(que celles-ci soient données individuellement par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires, ou 

                                                           
40 La limitation de la responsabilité des actionnaires émerge progressivement et prend son véritable essor au 
XIXème siècle (Lévy-Bruhl, 1939 ; Clerc, 2009 ; Robé, 2011). 
41 Cf. Walkovszky v. Carlton (223 N.E 2nd 6, NY 1966) pour une illustration concrète de l'utilisation de cette 
structure à New-York. 
42 L'actualité donne de nombreux exemples de la réalité de ce risque. Pour un exemple récent où des actionnaires 
dominants sont soupçonnés d'avoir poussés une société à camoufler l'effet puissamment addictif d'un 
médicament à base d'opiacés, contribuant à la hausse exponentielle des cas d'overdose aux Etats-Unis depuis 
dix ans, voir Barry Meier, "Sacklers Directed Efforts to Mislead Public About OxyContin, New Documents Indicate", 
New York Times, 15 janvier 2019.  
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qu’elles soient transmises par le marché, c’est-à-dire par la collectivité des actionnaires), et le 
paradoxe de l’actionnaire - décideur irresponsable devient frappant.  

D’un point de vue pratique, le résultat du principe d’irresponsabilité est clair : la société dans son 
ensemble joue le rôle d’assureur du risque pris par les actionnaires. Or il existe un problème majeur 
d’aléa moral : l’assurance est gratuite, le risque est largement déterminé par le comportement de 
l’assuré et l’assureur ne se voit pas reconnaître de rôle spécifique dans le contrôle interne du risque. 
Quel assureur privé accepterait de telles conditions ?  

Notons enfin que l'irresponsabilité des actionnaires est d'autant plus problématique qu'elle s'articule 
à la tendance des multinationales à s'organiser en ordres juridiques autonomes qui rendent 
particulièrement difficile le contrôle étatique classique (Lyon Caen, 2013). 

Certains auteurs demandent donc de longue date, a minima, l’abolition de la responsabilité limitée 
des actionnaires en cas de mise en jeu de la responsabilité civile extra-contractuelle de la société 
(Hansmann, Kraakman, 1991). Cette solution présente toutefois des risques, puisqu'elle modifierait 
radicalement une des structures de base du système économique actuel, et suscite des difficultés 
d'application concrète dans la mise en jeu de l'action en responsabilité (Le Goff, 1999). 

Sans aller jusqu'à la remise en cause de la responsabilité limitée des actionnaires, il est possible d'en 
déduire la pleine légitimité de l'Etat à intervenir dans le mode de gouvernance des entreprises. En 
effet, dès lors que l'Etat est l'assureur en dernier ressort des dommages causés par l'entreprise, il est 
légitime qu'il prévoie des règles pouvant minimiser ses interventions. Cette approche est confortée 
par la théorie de la concession, qui souligne que la personnalité morale, comme la responsabilité 
limitée, ne peuvent exister que du fait de l'intervention de l'Etat43. Cette théorie est soutenue par 
l'analyse historique, comme le montrent trois exemples : dans la Rome antique, seul l'Etat pouvait 
conférer la personnalité morale à la société (Rauter, 1859 ; Duseigneur, 1889 ; Malmendier 2009) ; au 
XVIIème siècle, les grandes compagnies, qui préfigurent les sociétés modernes, sont créées par les 
Etats ; enfin, pendant la plus grande partie du XIXème siècle, le développement des sociétés anonymes 
se fait sous l'égide des Etats, qui en autorisent la constitution. Si les sociétés anonymes peuvent 
maintenant se créer librement, l'immunité des actionnaires ne peut être que le résultat de la loi ; si 
elle était issue d'un accord purement privé, elle serait inopposable aux tiers et donc, en pratique, 
dépourvue de toute efficacité. Cette théorie a été consacrée au niveau européen par l'arrêt Daily Mail, 
selon lequel "les sociétés sont des entités créées en vertu d’un ordre juridique national et n’ont 
d’existence qu’à travers les législations nationales qui en déterminent la constitution et le 
fonctionnement" (CJCE, 27 septembre 1988, Rec. 1988, 5483). L'intervention de l'Etat se justifie donc. 
Or la règle fondamentale qui est posée comme contrepartie de la responsabilité limitée, c'est 
l'attribution du pouvoir de direction au conseil, et non aux actionnaires.   

 

6) Le problème du court-termisme et de la myopie méthodologique 
 

La montée en puissance de la suprématie actionnariale pose la question du court-termisme, 
notamment pour les sociétés cotées sur les marchés financiers dont l’actionnariat est dispersé. Ainsi, 
au Forum de Davos, en 2017, le court-termisme du marché a été identifié comme le premier problème 

                                                           
43 Voir Dodd (1932), Mahoney (2000), Padfield (2017). Le dictionnaire juridique de référence, Black's Law 
Dictionary (5th ed 1979) recourt à cette théorie quand il définit une société ("corporation") comme "an artificial 
person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation". 
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structurel du capitalisme de marché44. Aux Etats-Unis, la mobilisation sur ce sujet est sans précédent, 
réunissant le Président de la Securities and Exchange Commission, le Président de la Cour Suprême du 
Delaware, des initiatives législatives bi-partisanes (rares dans le contexte politique actuel des Etats-
Unis), des think-tanks comme la Brooking Institution et les organisations représentatives des 
entreprises comme le Business Roundtable et la National Association of Corporate Directors45.  

Le phénomène des rachats d'actions en une illustration frappante du phénomène46, puisque son fort 
développement dans les dernières années montre la préférence des sociétés pour la rémunération de 
leurs actionnaires au détriment du développement de leurs projets. L'explosion du nombre de 
campagnes activistes "à impact élevé"47 est aussi marquante : quasi-inexistantes dans les années 
1990, on en compte désormais, en moyenne, 300 par an aux Etats-Unis48. 

S'il n'est pas possible d'entrer ici dans le détail, rappelons que cette tendance est dommageable pour 
l’économie, comme le montrent de nombreuses études, qui mettent notamment en évidence une 
baisse des dépenses de recherche et développement en raison du comportement opportuniste des 
petits actionnaires en face des investissements spécifiques des actionnaires plus importants qui 
soutiennent le processus d'innovation  ou de meilleures performances pour les entreprises attentives 
au long terme49. 

Au fond, après une trentaine d'années de renforcement du pouvoir des actionnaires, la théorie 
suprématiste semble incapable de répondre à une question simple : les économies des pays ayant 
choisi cette voie s'en portent-elles mieux ? 

Cela tient au fait que les innombrables études mettant en relation valeur actionnariale et 
gouvernement d'entreprise souffrent toutes du même défaut, qu'on pourrait appeler "myopie 
méthodologique".  

Prenons un exemple (Stout, 2012). Supposons que l'on fasse une étude sur des entreprises artisanales 
de pêche exerçant leur activité dans un grand lac. Certaines pêchent à la ligne, d'autres au filet. L'étude 
montrera la supériorité des secondes sur les premières. Puis arrivent des entrepreneurs innovants, 
qui pêchent à la dynamite. Leurs rendements sont énormes et l'étude conclura à la supériorité de leur 
modèle. Pourtant, avec la généralisation de la méthode, la ressource halieutique se tarira. C'est le 
problème de fond de toutes les études mettant en relation gouvernement d'entreprise et valeur 
actionnariale : au niveau micro-économique, elles ignorent l'essentiel des circonstances dans 
lesquelles opèrent les entreprises ; quant au niveau macro-économique, il est simplement absent. 

                                                           
44 Les trois principaux défauts étant les suivants : "myopic short-termism, increasing wealth inequality, and 
cronyism". Klaus Schwab (président et fondateur du World Economic Forum), Five Leadership Priorities for 2017, 
World Economic Forum Annual Meeting, 2017, Jan. 2, 2017 www.weforum.org/agenda/2017/01/five-
leadership-priorities-for-2017/. 
45 D'autres voix traditionnellement pro-actionnariales font aussi entendre leurs doutes : "Though in my view, and 
in particular under the current economic perspective, the shareholder primacy norm is the better regulatory 
response, it must be conceded that increasing social inequalities and social unrest, as heightened by the financial 
crisis and more generally by globalization (…) put pressure on the legitimacy of this approach" (Hopt, 2011). 
46 Aux Etats-Unis, depuis 2002, 250 milliards de dollars sont ainsi dépensés chaque année par les sociétés du S&P 
500 (Compustat Industrial [Annual Data], Standard & Poor’s). 
47 Les campagnes "à impact élevé" sont celles où les activistes ont les exigences les plus significatives.  
48 insight.factset.com/hubfs/Resources/Research%20Desk/Market%20Insight/FactSet%27s%202016%20Year-
End%20Activism%20Review_2.1.17.pdf (Factset 2017) 
49 Cf. Strine, 2017 ; Masouros, 2013 ; Belloc, 2013 ; Arora, 2018, montrant le déclin de la R&D aux Etats-Unis 
depuis 30 ans ;  Bower et Paine, 2017 ; contra, Roe 2018 
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C) La suprématie actionnariale des fonds   
 

 
La théorie de la suprématie actionnariale est aujourd'hui bien identifiée dans son corpus comme 
dans ses recommandations. Un de ses aspects est cependant encore trop souvent négligé : elle ne 
constitue pas un ensemble cohérent (Anabtawi, 2005 ; Stout, 2012). La diversité des intérêts des 
actionnaires les conduit à avoir des préconisations différentes, voire contradictoires.  
 
En pratique, il existera des différences entre : 
 
 Les actionnaires diversifiés, comme les fonds, ou non diversifiés, comme les familles. Les 

actionnaires diversifiés, moins sensibles au risque de faillite d'une seule des sociétés du 
portefeuille, pourront soutenir des projets plus risqués. 
 

 Les actionnaires sensibles à leur seul intérêt financier et ceux qui peuvent défendre un intérêt 
collectif (comme les fonds de pension agissant dans l'intérêt de la retraite des salariés qu'ils 
représentent), promouvoir un projet (comme les fondations) ou être sensibles à l'intérêt général 
(comme les actionnaires publiques). 
 

 Les actionnaires "internes", comme les salariés et les dirigeants, et les actionnaires externes. 
 

 Les actionnaires de référence, titulaires de blocs d'actions importants, peu liquides, et les 
actionnaires ne détenant que de faibles quantités d'actions.  
 

 Les actionnaires ayant des horizons d'investissement différents. Certains ont en effet une 
approche structurellement de court terme (en ce sens qu'ils privilégient le potentiel de plus-value 
des actions sur le revenu qu'elles peuvent générer), quand d'autres se situent dans le long terme, 
soit qu'ils privilégient le revenu, soit qu'ils cherchent des synergies.  Une détention à moyen terme 
est caractéristique d'une prise de contrôle total d'une société en vue d'une revente, après 
amélioration de la gestion de la société.  
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Une analyse en termes d'horizon de détention permet de classer les actionnaires, comme le montre 
le tableau ci-dessous : 
 

Type d’actionnaire Objectifs et technique mise en œuvre Horizon 
Hedge funds (« event 
driven ») 

Rentabilité. Technique : pari sur les opérations de marché (type 
OPA) 

Très court terme 

Activistes Rentabilité. Technique : faible prise de participation et demande de 
changement de stratégie.  

Très court terme 
ou court terme 

Fonds classiques 
(OPCVM, mutual funds) 

Rentabilité. Technique : arbitrage de portefeuille.  Court terme  

Actionnaires individuels Rentabilité avec souvent un attachement au projet de l’entreprise Court terme ou 
moyen terme 

Private equity Rentabilité. Technique : négoce d’entreprises (achat en vue de la 
revente) avec prise de contrôle et gestion intérimaire (orientée sur 
le cash flow).  

Moyen terme 

Salariés Rentabilité et projet d’entreprise. Technique : soutien aux projets 
de long terme. 

Moyen ou long 
terme 

Fonds de pension Rentabilité de long terme pour servir les retraites. Technique : 
investissement dans l’économie mondiale.  

Long terme (en 
théorie) 

Groupes industriels Rentabilité et intégration dans le groupe. Technique : recherche de 
synergies.  

Long terme 

Etat Rentabilité et intérêt stratégique pour la Nation. Technique : 
détention de long terme et, éventuellement, action spécifique 
(« golden share »)50.  

Long terme 

Fondateur, fondations et 
familles 

Rentabilité et projet d’entreprise. Technique : construction d’un 
ensemble pérenne.  

Long terme. 

 
Notons que les fonds de pension se trouvent dans une situation particulière. L'intérêt des retraités, 
actuels et futurs, qu'ils représentent devrait les conduire à une vision de long terme. Cependant, 
leur comportement varie en fonction des pays et des époques (Duijm et Bisschop, 2018).  
 
Nous avons donc, d'un côté, les fonds et les activistes, qui valorisent fortement la liquidité et la 
performance financière de court terme ; de l'autre, les autres actionnaires, pour qui la détention de 
long terme est intrinsèquement importante. Le propre de l'idéologie de la suprématie actionnariale 
des fonds est de privilégier systématiquement les premiers sur les seconds. Il en résultera une 
politique fondée sur les préceptes suivants : 

 L'intérêt de la société doit se confondre avec l'intérêt financier des actionnaires (ce qui exclut 
l'intérêt collectif, l'intérêt spécifique et l'intérêt général). Cette approche sera notamment 
véhiculée à l'occasion des débats sur la définition législative ou jurisprudentielle de l'intérêt social.  

 Les actionnaires externes doivent primer sur les actionnaires internes et les actionnaires de 
référence, d'où les revendications relatives aux administrateurs indépendants. 

 Il convient d'éliminer les outils juridiques permettant de favoriser l'actionnariat de long terme, 
comme les "control enhancing mechanisms", dont les fonds ne bénéficient en général pas.  

 
Alors que, historiquement, les fonds avaient préféré la liquidité au contrôle (Coffee, 1991), le 
programme de la suprématie actionnariale des fonds est d'avoir la liquidité et le contrôle.  
 
Le débat théorique sur les avantages et les inconvénients d'une telle approche rejoint largement la 
question du court-termisme évoquée au B) ci-dessus. Il convient en revanche d'aborder deux 

                                                           
50 Les "actions spécifiques" ont été créées lors des privatisations britanniques des années 1980. Elles donnent 
certains droits spécifiques à l'Etat sur la gestion ou la cession de l'entreprise privée. Elles existent dans d'autres 
pays mais sont devenues rares en raison de l'opposition de la Commission européenne. La Cour de justice 
européenne, saisie 18 fois, a prononcé 16 annulations (Werner, 2016).  
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questions : celle du contrôle des actionnaires de référence par les autres actionnaires (dont les 
fonds) et celle des "control enhancing mechanisms".  
 

1) Le contrôle des actionnaires de référence   
 
Les actionnaires de référence, susceptibles d’influencer ou de contrôler les décisions de la société 
grâce aux blocs d'actions qu'ils détiennent, peuvent chercher à exercer leur pouvoir à leur profit en 
procédant à une captation indue d’une partie de la valeur de la société (les "private benefit of 
control"). Ils n’ont donc pas nécessairement le même intérêt que celui des petits actionnaires, qui 
cherchent eux à se protéger contre un tel comportement. 
 
Une étude économique a cherché à estimer le phénomène des « private benefits of control ». Elle a 
mesuré la survalorisation des actions d'un blocs de contrôle par rapport au prix des autres actions, 
en supposant que la différence se justifiait par le détournement d'actifs ou d'opportunités 
appartenant à l'entreprise. Elle a trouvé que certains pays semblaient plutôt bien juguler ce risque 
(comme les Etats-Unis, la France, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, pour lesquels la survaleur 
n’excède pas 2%), alors que d’autres pays semblent moins bien y parvenir, comme l’Italie, le Mexique 
ou la Turquie, pour lesquels ces chiffres dépassent 30% (Dyck et Zingalès, 2004)51.       
 
La question théorique que pose ce risque, que l'on ne peut ignorer, est celui des méthodes 
juridiquement appropriées pour le combattre. Deux types de règles ne font pas débat : d'une part, 
la transparence sur les opérations entre la société et son actionnaire de référence, et, d'autre part, 
le recours à des sanctions civiles ou pénales en cas de détournement frauduleux d'actifs ou 
d'opportunités.  
 
Le point délicat est celui de la procédure d'approbation de telles opérations :  

 Un premier système consiste à donner tout pouvoir en la matière au conseil 
d'administration, sous le contrôle a posteriori du juge, qui devra vérifier que les 
administrateurs ont bien respecté leur devoir de diligence et leur devoir de loyauté. La loi 
ou la jurisprudence pourra par exemple prévoir que seuls les administrateurs non intéressés 
à l'opération pourront voter et qu'une intervention des commissaires aux comptes ou d'un 
tiers expert est nécessaire.  

 Un second système prévoit une approbation par les actionnaires désintéressés. 

 Un troisième système prévoit la possibilité pour l'actionnaire de référence de conclure un 
contrat avec la société lui permettant de gérer cette dernière dans son seul intérêt, à 
condition de la dédommager de tout préjudice pouvant en résulter pour les actionnaires 
minoritaires. Ce système a vocation à s'appliquer dans les groupes de sociétés, entre une 
société mère et sa filiale qui ne serait pas détenue à 100%. Une faculté de sortie pour les 
actionnaires minoritaires peut être prévue en cas de signature du contrat entre la société 
mère et sa filiale. 

 
Le premier système laisse une certaine latitude aux dirigeants. Le troisième facilite la constitution 
de groupes intégrés. Tous deux donnent donc une large place à l'intérêt social. En revanche, dans le 
second système, la décision reviendra aux actionnaires minoritaires (puisque, par hypothèse, 
l'actionnaire de référence ne vote pas, étant intéressé à la transaction). Ceci ne pose pas de difficulté 
dans le cadre classique d'un droit des sociétés où tous les actionnaires partagent des intérêts 

                                                           
51 Les chiffres sont à prendre avec prudence, compte tenu de la méthodologie et de la taille des échantillons. En 
aucun cas ils ne représentent une mesure précise du phénomène ; ils ne peuvent servir que comme signal avancé 
d'un éventuel problème. Il en va de même d'une étude similaire (Nenova, 2003).  
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communs. En revanche, cette règle peut être problématique dans un système où un activisme 
hypertrophié vient à utiliser toute règle comme instrument de pression pour parvenir à ses fins.  
 
Il est intéressant de noter que la question a fait l'objet de débats récents au sein de l'Union 
européenne. Il est en résulté une réforme, incorporée dans une directive "droits des actionnaires" 
de 201752, qui a laissé en la matière une grande flexibilité aux Etats. Les deux mesures contraignantes 
sont la publicité des opérations concernées et l'obligation d'obtenir une autorisation soit du conseil, 
soit des actionnaires, hors la participation de la partie intéressée. Le deuxième système, qui était 
potentiellement le plus délicat, n'a pas été imposé53. 
 

2) Les "control enhancing mechanisms"  
 
Les actionnaires de long terme peuvent souhaiter renforcer leur pouvoir en utilisant les instruments 
juridiques classiquement mis à leur disposition à cet effet. Il s'agit des "control enhancing 
mechanisms" (les "CEM"), qui donnent à leurs bénéficiaires une proportion de droits de vote plus 
élevée que leur proportion de capital. Ce mécanisme est contesté par les tenants de la suprématie 
actionnariale purement financière, comme étant contraire au "principe" « une action, une voix » (ou 
« one share, one vote »), construit sur le modèle du slogan « un homme, une voix » : selon eux, 
toutes les actions de même montant nominal devraient avoir le même droit de vote ; à 
investissement égal, droit égal. 
 
Les fonds se trouvent ici en opposition frontale avec les autres actionnaires, comme les familles, les 
fondations, les Etats et les salariés, qui, dès lors qu'ils bénéficient des CEM, en sont les ardents 
défenseurs.   
 
Dans le passé, le débat a pu être posé par les fonds en termes de « démocratie actionnariale »54. Ce 
concept repose sur le parallèle effectué entre société et société politique : dans le rôle du peuple, 
on trouve les actionnaires ; l’assemblée générale fait fonction de Parlement ; le conseil 
d’administration est le pendant du gouvernement. Si une démocratie est « le pouvoir du peuple, par 
le peuple, pour le peuple », alors la société devrait être « le pouvoir de l’actionnaire, par l’actionnaire, 
pour l’actionnaire ». Mais quand la démocratie applique le principe « un homme, une voix », la 
« démocratie actionnariale » devrait se fonder sur le concept « une action, une voix ». Les sociétés 
donnent plus de voix à ceux qui, plus fortunés, détiennent plus d’actions. Dans le domaine de la 
science politique, le système qui associe le pouvoir à la richesse a un nom, celui de « ploutocratie »55. 
Ce que l’on dénomme improprement « démocratie actionnariale » devrait donc, en toute rigueur, 
s’appeler « ploutocratie actionnariale ». Mais, en vérité, ces comparaisons paraissent peu 
pertinentes : il n’y a rien de commun entre un système politique garant du statut de citoyen et un 

                                                           
52 Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 
2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires 
53 Notons que le danger du second système ne se matérialise pas nécessairement. Par exemple, en France, où un 
vote des actionnaires est prévu de longue date, cela n'a pas donné lieu à un activisme actionnarial particulier.  
54 Le terme a été popularisé par deux professeurs de droit, Frank D. Emerson and Franklin C. Latcham, dans 
l'ouvrage de 1954 "Shareholde Democracy: A Broader Outlookfor Corporations". 
55 « La royauté et la tyrannie étaient, selon lui [Socrate], deux autorités; mais il croyait qu'il y a entre elles une 
différence : il appelait l'une un pouvoir accepté par les hommes et conforme aux lois de l'État, c'est à savoir la 
royauté; et l'autre un pouvoir imposé et ne connaissant d'autres lois que les caprices du chef, c'est à savoir la 
tyrannie : une république gouvernée par des citoyens amis des lois, il l'appelait aristocratie ; celle où dominent les 
riches en vertu du cens, ploutocratie ; et démocratie, celle où le peuple entier est souverain. » (Les Mémorables 
(Mémoires sur Socrate), IV, 6, Trad. Eugène Talbot, Œuvres complètes de Xénophon. Tome premier. Paris, 
Hachette, 1859). 
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ensemble de droits et devoirs attachés à la qualité d’associé. Abuser du terme de démocratie 
n’éclaire en rien le débat56. Le terme n'est plus guère utilisé dans la littérature académique ; il 
demeure dans le langage des fonds et de leurs associations représentatives.  
 
Les termes du débat ont ensuite été posés différemment par les fonds. Ils ont affirmé que le concept 
"une action, une voix", appelé aussi « principe de proportionnalité », serait bien un "principe" qu'il 
conviendrait, en tant que tel, de respecter. 
 
Cette affirmation a fait l'objet de travaux de recherche. En effet, en 2006, sur la demande des fonds 
et de la City de Londres, la Commission européenne a souhaité examiner la possibilité d'éliminer les 
CEM en Europe. Elle a commandité une étude demandant une analyse des « déviations » au 
« principe de proportionnalité », ce qui était une façon, explicite, d’affirmer l’existence d’un principe 
ainsi qu’un moyen, implicite, de stigmatiser ces « déviations ». 
 
L’étude57 s’est attachée à analyser les mécanismes qui ne respectaient pas le principe de 
proportionnalité, les CEM. Elle en a recensé 13 et a examiné leur statut au regard de l'histoire et de 
leur extension géographique. 
 
Il a été établi que le soi-disant « principe de proportionnalité » ne pouvait s’appuyer sur l’histoire. 
Bien au contraire, les débuts du droit moderne des sociétés se caractérise par l’attraction du régime 
« un homme, une voix »58 et ce n’est que progressivement, et imparfaitement, que le concept de 
proportionnalité s’est développé.  
 
L'étude a aussi montré que la proportionnalité n’était pas un « principe » qui serait d'application 
générale : sur dix-neuf pays étudiés, aucun ne l’appliquait.  Au contraire, le rapport européen a 
montré clairement que, dans tous les pays analysés, le droit applicable autorisait une multiplicité de 
CEM : pour être précis, entre cinq et onze par pays. Dans tous les pays analysés, sauf un, au moins 
sept CEM étaient disponibles. En outre, les CEM étaient largement utilisés en pratique, notamment 
dans les pays européens. En moyenne, 44% des sociétés de l’échantillon recouraient à des CEM 
(l’échantillon étant composé de grandes capitalisations et de sociétés récemment introduites en 
bourse). Et si l’on s’en tenait aux grandes capitalisations, c'étaient 52% des sociétés qui disposaient 
de CEM.  

  

                                                           
56 Pour remettre ce débat dans sa perspective historique, voir Dunlavy (2006). Une phrase résume bien le 
problème : "In general "shareholder democracy" borders on conceptual incoherence, the phrase a virtual 
oxymoron. Both straight voting and cumulative voting link voting power to the number of shares owned; both 
systems of corporate voting aggregate wealth, not persons or interests" (Gordon, 1994).  
57 Les développements qui suivent sont tirés de l'étude Clerc, 2007 et Shearman et al., 2007. 
58 On trouve notamment aux Etats-Unis et en France, au XIXème siècle, des interrogations sur la légalité du 
concept "une action, une voix", qui semblait contredire le principe démocratique "un homme, une voix". On 
trouve la trace de ce débat dans la loi française de 1867 sur les sociétés, qui pour certaines décisions limitait à 
10 le nombre de voix dont pouvait disposer un actionnaire, et ce quelle que soit sa participation en capital (article 
27) et dans le droit anglais qui prévoyait un système de vote dégressif (un vote par action pour les dix premières 
actions, un vote pour cinq actions entre 11 et 100 actions, un vote pour dix actions au-delà). En Allemagne, une 
loi de 1884 a autorisé un tel plafonnement des droits de vote (Pistor, 2002). 
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Les tableaux ci-dessous résument la situation : 
 

Nombre de types de CEMs autorisés par le droit dans chacun des pays étudiés 

 
Sources : Clerc, 2007 et Shearman et al., 2007 

 
 

Nombre de types de CEMs effectivement utilisés par les grandes sociétés européennes dans chacun des pays 
étudiés (des CEMs autorisés pouvant ne pas être utilisés par les grandes sociétés étudiées) 

 

 
Sources : Clerc, 2007 et Shearman et al., 2007 

 
Proportion de grandes sociétés européennes de l’échantillon utilisant des CEM 
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Sources : Clerc, 2007 et Shearman et al., 2007 

 
 
Le concept « une action, une voix » ne pouvait donc être considéré comme un principe. Comme les 
analyses économiques ne démontraient pas non plus une nécessité de l'imposer, le projet de 
réforme a été abandonné par la Commission européenne.  
 
Depuis la publication de l'étude, les CEM font l'objet d'un regain d'intérêt. 
 
En Europe, les actions à droits de vote multiples demeurent d'usage fréquent dans les pays 
scandinaves. En outre, des réformes ont été introduites tendant à développer le mécanisme des 
"actions de loyauté", qui donnent plus de droits de vote aux actionnaires détenant leurs actions 
depuis plus longtemps.  Ce dispositif, qui existe depuis longtemps en France et, dans une moindre 
mesure, aux Etats-Unis, a pour objectif d'inciter les actionnaires à avoir un comportement "long-
termiste".  
 
Ainsi, en France, la loi dite « loi Florange »59, a généralisé à toutes les sociétés cotées le principe du 
droit de vote double pour les actions détenues depuis au moins deux ans. Avant la loi, sur les 36 
sociétés françaises composant le CAC 40, 22 l'avaient adopté, de même que près de la moitié des 
entreprises du SBF 120. La loi a généralisé le dispositif, sauf vote contraire des actionnaires. Compte 
tenu de l'opposition massive des fonds, peu de sociétés ont bénéficié in fine de la modification. 
Cependant, le nombre de sociétés instaurant des droits de vote double lors de leur cotation a 
augmenté (Becht et al., 2018).  
 
En 2014 également, la loi italienne a autorisé les sociétés à émettre des actions à droit de vote 
double au profit des actionnaires détenant leurs titres depuis plus de deux ans. Cette émission, si 
elle était faite avant février 2015, pouvait être réalisée à titre exceptionnel à la majorité simple ; 
après, la majorité des deux tiers, habituelle en matière de modification des statuts, redevenait 
applicable. L'opportunité a été peu utilisée en raison de l'opposition massive et vocale des fonds60.  
 
Aux Etats-Unis, une société a déposé une demande d'agrément pour la création d'une bourse qui ne 
coterait que des sociétés dont les actions seraient des actions de loyauté (le LTSE, ou "Long Term 
Stock Exchange").  
 

                                                           
59 Loi 2014-384 du 29 mars 2014 
60 Une pétition a été signée par plus de 80 investisseurs comme Fidelity, Aviva, Threadneedle, Schroders et UBS 
(Laurence Boisseau, "Droits de vote double : l'Italie fait machine arrière", Les Echos, 9 février 2015) 
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Par ailleurs, les actions à droits de vote multiple continuent de générer de l'intérêt aux Etats-Unis. 
Près de 300 sociétés cotées, dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 millions de dollars, 
donnent des droits de vote différenciés à leurs actionnaires, que ce soit en fonction de la catégorie 
d'actions (A ou B, les secondes ayant typiquement des droits de votes 10 fois plus élevés que les 
premières) ou de la durée de détention. Parmi ces sociétés, on trouve Google (Alphabet) et 
Facebook, Ali Baba, Berkshire Hathaway, Ford Motor ou le New York Times (CII 2018 et Bebchuk 
2018). En outre, 50% des sociétés technologiques récemment introduites en bourse disposent de 
telles actions, afin de mieux protéger leur croissance et de les protéger de l'action des activistes 
(Govindarajan et al., 2018)61. 
 
En Asie, enfin, les bourses de Singapour et de Hong Kong, qui excluaient la cotation de sociétés ayant 
des actions à droits de votes multiples, ont aboli cette interdiction en 2018.  
 
 

II - LE POUVOIR DES DIRIGEANTS (LA THEORIE MANAGERIALE) 
 

 

La théorie managériale prend pour point de départ les faiblesses de la théorie de la suprématie 
actionnariale, notamment telles qu'elles ont été décrites ci-dessus, pour en déduire logiquement le 
principe d'un renforcement du pouvoir des dirigeants.  

Levons immédiatement deux ambiguïtés. D'une part, la référence aux "dirigeants" peut viser, selon 
les cas, les dirigeants exécutifs (directeurs généraux ou membres du directoire) ou les membres du 
conseil d'administration ou de surveillance. Dans les deux cas, l'objectif sera une mise à distance, 
directe ou indirecte, des actionnaires. D'autre part, les dirigeants ne réclament pas un pouvoir absolu ; 
en particulier, il ne s'agit pas de prévoir une cooptation des dirigeant par eux-mêmes, sans contrôle.  

 

A) Pourquoi les dirigeants demandent le pouvoir 
 

1) La latitude managériale 
 

Dans le débat sur la répartition du pouvoir dans l’entreprise, les dirigeants occupent une place à part. 
Ils sont la seule catégorie d’acteurs dont l’entreprise ne peut se passer. On peut imaginer une 
entreprise sans salariés ni actionnaires, dont le fonctionnement reposerait sur une série de contrats 
avec des clients, des fournisseurs et des prestataires de services, et dont le financement proviendrait 
d’emprunts bancaires. Mais il faudra en toute hypothèse une personne pour coordonner l’activité de 
l’entreprise : le dirigeant62. En réalité, les dirigeants n’ont pas besoin de revendiquer le pouvoir, ils 
l’ont. 

                                                           
61 Rappelons que pendant longtemps la bourse (le NYSE) avait interdit les actions à droit de vote multiple. Quand 
elle a proposé d'abolir la règle, la SEC a imposé elle-même l'interdiction (en 1988) ; mais cette dernière a été 
annulée par un juge fédéral en 1990. Le fait que cette interdiction ait été demandée par une organisation 
patronale (Business Roundtable) est intéressante en ce qu'elle montre sur cette question l'opposition entre 
investisseurs et entreprises.  
62 Même si ces fonctions de coordination sont déléguées, dans le cas le plus extrême, il faudra que quelqu’un 
choisisse et contrôle le travail de ce délégué. La fonction de direction ne peut donc pas disparaître sans que 
l’entreprise se dissolve dans le marché et disparaisse elle aussi.  
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Il s’agit donc plus de déterminer la latitude dont ils doivent jouir dans l’exercice de leurs prérogatives. 
La question n’est pas nouvelle : le rapport de dépendance ou d’autonomie entre actionnaires et 
dirigeants est évoqué par Adam Smith et Karl Marx avant d’être développé par August Berle et 
Gardiner Means, dans un ouvrage qui analyse en détail l’apparition d’une classe de dirigeants se 
distinguant des actionnaires. La prééminence des dirigeants dans les grandes sociétés, analysée aussi 
par Galbraith63, restera d’actualité jusqu’au renversement opéré au début des années 1970 par la 
théorie de la suprématie actionnariale.  

La théorie a toujours insisté sur l'importance de maintenir pour les dirigeants une latitude de décision 
suffisante : "the board has virtually unconstrained freedom to exercise business judgment. 
Preservation of this largely unfettered discretion is – and should always be – the null hypothesis. Fiat 
is both the defining characteristic of corporate governance and its overarching value. Hence, the term 
director primacy, which reflects the board's sovereignty" (Bainbridge, 2002). 

Cette latitude managériale permet en particulier de développer des projets de long terme et de 
résister aux aléas court-termistes des marchés financiers64. 

L'objectif est donc de restaurer une latitude d'action mise à mal par 30 ans de suprématie 
actionnariale, quand les activistes prétendent de plus en plus fréquemment dicter aux entreprises la 
conduite à suivre.  

 

2) Le rôle de médiation entre les parties prenantes 
 

Les dirigeants peuvent assurer la triple fonction de porteurs du projet d’entreprise, de garants de la 
rentabilité et de la pérennité de l’entreprise ainsi que d’arbitres entre l’ensemble des acteurs, au 
premier rang desquels les actionnaires, les salariés et les autres parties prenantes. Cette dernière 
fonction, moins intuitive que les premières, mérite que l’on s’y attarde.  

Une des réflexions les plus fructueuses en la matière vient de la théorie de la « team production » (que 
l’on peut traduire par « production en équipe » ou « production conjointe »), développée en particulier 
par Margaret Blair et Lynn Stout65.  

Cette théorie prend pour point de départ une vision de la société centrée sur le processus de 
production. Partant des travaux d’Armen Alchian et Harold Demsetz (Alchian et Demsetz, 1972), elle 

                                                           
63 Cf. Berle et Means (1932) ; Galbraith (1967) 
64 Cf. notamment la préservation du fonctionnement de la société comme une « machine temporelle » 
fonctionnelle (Stout, 2015) ("[the corporation] can be understood as a legal innovation that historically has 
functioned as a means of transferring wealth forward and sometimes backward through time, for the benefit of 
present and future generations. In this fashion the board-controlled corporation promotes both intergenerational 
equity and intergenerational efficiency").  
65 Blair et Stout, 1999 (cf. aussi Anabtawi, 2005). Notons que Merrick Dodd soulignait déjà, en 1932, la proximité 
naturelle pouvant exister entre les dirigeants et les salariés, au moins aussi forte que celle établie avec les 
actionnaires, et le sens des responsabilités qui en résulte : “…there is more to this talk of social responsibility on 
the part of corporation managers than merely a more intelligent appreciation of what tends to the ultimate 
benefit of their stockholders. Modern large-scale industry has given to the managers of our principal corporations 
enormous power over the welfare of wage earners and consumers, particularly the former. Power over the lives 
of others tends to create on the part of those most worthy to exercise it a sense of responsibility. The managers, 
who along with the subordinate employees are part of the group which is contributing to the success of the 
enterprise by day-to-day efforts, may easily come to feel as strong a community of interest with their fellow 
workers as with a group of investors whose only connection with the enterprise is that they or their predecessors 
in title invested money in it, perhaps in the rather remote past" (Dodd, 1932). 
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définit la production en équipe comme étant celle dans laquelle plusieurs types de ressources sont 
utilisées (comme du travail, des moyens financiers, des idées, etc.), le produit fini n’est pas la somme 
des produits intermédiaires de chacune des ressources utilisées et les ressources proviennent de 
plusieurs personnes.66  

Par ailleurs, le processus de production se nourrit d’investissements spécifiques (« firm-specific 
investments »), qui sont effectués par les membres de l’équipe au profit de celle-ci : il peut s’agir par 
exemple du financement d’équipements particuliers, de formation à l’utilisation de ces équipements, 
d’efforts particuliers non rémunérés en vue du développement de l’entreprise, d’investissements 
dans la relation avec la clientèle, ou de construction par les communautés locales de routes ou 
d’équipements desservant le centre de production. Ces investissements ont pour caractéristique 
d’être en tout ou partie perdus si l’entreprise commune échoue, si l’auteur de l’investissement 
spécifique est forcé de quitter l’équipe ou si un des membres de l’équipe s’approprie la totalité du 
profit résultant du travail de l’équipe (ce que la théorie de la production en équipe appelle un « hold-
up »). Quand une entreprise recourt à la production d’équipe, ses membres ont un intérêt à maintenir 
des relations de long terme pour valoriser au mieux leur investissement spécifique. Il est difficile de 
mesurer la valeur exacte des investissements spécifiques, mais des chiffrages montrent qu’ils sont loin 
d’être négligeables : une étude américaine a ainsi valorisé ces investissements à environ 15% de la 
masse salariale, soit un montant supérieur au profit total des sociétés. 

A qui doit revenir le pouvoir dans l’équipe ? Qui doit être chef d’équipe ? Cela conduit à une double 
question. La fonction doit-elle être exercée de l’intérieur ou de l’extérieur ? Et le contrôleur doit-il 
être un créancier résiduel ?  

Il a été montré que la logique même de la production d’équipe, telle qu’exposée par Alchian et 
Demsetz, conduisait à faire primer le contrôle interne (Rebérioux, 2007). Il convient de choisir 
quelqu’un qui soit suffisamment proche du processus de production. En effet, dès lors que le chef 
d’équipe aura un pouvoir de contrôle sur l’ensemble de l’équipe, il doit pouvoir déterminer avec 
précision les apports de chacun afin de les rétribuer à leur juste valeur. Cette proximité entre le 
dirigeant et la société permet en outre une compréhension fine des risques pris et des opportunités 
à saisir, à l’inverse de dirigeants « externes » dont la compétence peut être moindre et les biais 
cognitifs importants. 

Par ailleurs, la théorie de la production d’équipe montre qu’il faut éviter de choisir pour chef d’équipe 
quelqu’un qui pourrait s’approprier tout le profit de l’équipe, faute de quoi ses membres seraient 
découragés de procéder à des investissements spécifiques. En outre, si la loi institutionnalise un 
système qui autorise le « hold-up », ceux qui en sont les victimes potentielles auront tout intérêt à 
chercher à minimiser le dommage qu’ils risquent ainsi de subir, soit en demandant des rémunérations 
plus élevées, soit en minimisant leur effort. Le chef d’équipe ne doit donc pas être le « créancier 
résiduel » de l’équipe. La double condition de proximité et de neutralité conduit ainsi à écarter les 
actionnaires de ce rôle pour le confier aux dirigeants sociaux, définis comme « mediating 
hierarchs »67. 

                                                           
66 « 1) several types of resources are used (…), 2) the product is not a sum of separable outputs of each cooperating 
resource (…) and 3) not all resources used in team production belong to one person » et "The essence of the 
classical firm is identified here as a contractual structure with: 1) joint input production; several input owners; 
one party who is common to all the contracts of the joint inputs; 4) who has the right to renegotiate any input's 
contract independently of contracts with other input owners; .5) who holds the residual claim; and 6) who has 
the right to sell his central contractual residual status".. 
67 Stephen Bainbridge décrit quant à lui les dirigeants comme des "Platonic guardians" ayant des pouvoirs sui 
generis (Bainbridge, 2002 ; Bruner 2010). 
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Ce modèle dans lequel les dirigeants tiennent leur indépendance de leur qualité d’arbitre peut être 
combinée avec deux théories qui proposent un usage ou une approche différente de la comptabilité.  

La première, partant du système comptable existant, privilégie la valeur ajoutée au profit comme 
instrument de mesure de la performance et d’allocation des ressources au sein de l’entreprise 
(Brodier 2016, Bachet, 2018).  

La seconde approche, purement théorique, propose de déconstruire le profit pour mieux recréer les 
termes d’une « valeur partenariale » qui, pour chaque partie prenante, est égale à la différence entre, 
d’une part, le prix ou le coût d’opportunité des biens et services vendu ou acheté et le prix ou le coût 
effectivement payé ou perçu68. Le raisonnement s’applique aux investisseurs (actionnaires), prêteurs, 
salariés, clients, fournisseurs, etc. La valeur partenariale qui se dégage alors de cette différence est 
répartie entre les différentes parties prenantes, en fonction des objectifs de l’entreprise et du pouvoir 
de négociation des parties ; s’il reste un solde, il est conservé par l’entreprise.  L’intérêt de cette 
approche est évidemment de déconnecter le lien souvent trop vite établi entre le profit et 
l’actionnaire, pour en faire un des instruments de la politique de l’entreprise (Charreaux et Desbrières, 
1998). 

 

3) La mobilisation des potentiels créatifs 
 

Il a été proposé de définir l’entreprise comme un dispositif de création collective. Selon Hatchuel et 
Segrestin, l’entreprise mobilise des capacités d’action variées, et conduit une action collective inédite 
pour transformer ces capacités et en créer de nouvelles : nouvelles techniques, nouveaux métiers, 
nouveaux biens… Le lien entre l’investissement de différentes capacités et la création de nouvelles 
capacités réside dans la fonction de gestion. Et c’est parce que l’action collective vise un progrès 
collectif que les parties peuvent accepter un pouvoir de direction, c'est-à-dire une « autorité de 
gestion » : « il y a entreprise quand un ensemble de personnes acceptent de confier à un dirigeant une 
mission de progrès collectif, pour laquelle ils sont prêts à contribuer en confiant le développement de 
leur potentiel d’action » (Segrestin et Hatchuel, 2012).  Les dirigeants sont « choisis pour leur capacité 
à générer et mettre en œuvre des stratégies collectives innovantes et créatrices de richesses ».  

Précisons un point important : dans ce cadre, que l’on pourrait dénommer celui de "l'entreprise de 
création collective", les dirigeants ne peuvent être considérés comme de simples « mandataires », ils 
sont habilités "à exercer un pouvoir de direction afin de piloter les opérations dans l’intérêt de 
l’entreprise, et non dans leur intérêt propre". En effet, nous l'avons vu, les actionnaires des sociétés 
de capitaux à responsabilité limitée ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société : faute de 
pouvoir transférer plus de droits qu'on en a69, ils ne peuvent, par la voie d'un prétendu mandat, 
transmettre aux dirigeants un pouvoir de direction qu'ils n'ont pas. Si l'on considère l'entreprise 
comme une "institution qui génère des relations de pouvoirs", les pouvoirs du dirigeant trouvent leur 
fondement dans une habilitation légale, non dans un mandat (Chaigneau et Vernac, 2012). 

                                                           
68 Les auteurs donnent l’exemple suivant. Supposons que le fournisseur soit disposé à contracter avec la firme 
pour un prix minimum de 100 égal à son coût d’opportunité, et qu’en raison de l’asymétrie d’information ou d’un 
rapport de pouvoir favorable au fournisseur, la transaction se soit conclue après négociation au prix de 200, 
représentant le coût explicite pour la firme. Du côté du client, une négociation a conduit la firme à conclure au 
prix de 900 alors que le client était disposé à payer un prix limite de 1000. La valeur créée est égale au prix 
d’opportunité - coût d’opportunité = 1 000 - 100 = 900. La répartition de cette valeur est la suivante : client : 
1000 - 900 = 100 ; fournisseur : 200 - 100 = 100 ;  firme : 900 - 200 = 700. 
69 Ce principe, d'une grande généralité, s'énonce traditionnellement dans sa forme latine : "Nemo plus juris ad 
alium transferre potest quam ipse habet".   
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Au fond, cette théorie donne toute son importance à la norme d'autorité, originelle et légalement 
instituée, quand elle énonce : 

"L’autorité ne s’exerce pas seulement à l’égard des salariés, mais envers tous ceux qui acceptent 
l’autorité de gestion. Cela ne signifie évidemment pas que la gestion peut s’exercer sans contrôle 
et sans garde-fous, ni qu’elle peut se passer de l’assentiment des différents acteurs. Mais de 
même que le gouvernement d’une démocratie, entre deux élections, dispose du pouvoir de 
décision envers les puissants  comme envers les groupes ou les faibles, de même, l’autorité du 
chef d’entreprise s’impose-t-elle dans son principe autant aux actionnaires qu’aux salariés" 
(Segrestin et Hatchuel, 2009). 

 

B) Critique de la position des dirigeants 
 

1) Le problème du dirigeant mégalomane, malhonnête, paresseux et irresponsable 
 

La latitude d’action revendiquée par les dirigeants pose la question du contrôle. Quid du dirigeant 
mégalomane, malhonnête ou paresseux ? La littérature de la théorie de l’agence donne de 
nombreuses raisons de se méfier, en assortissant fréquemment ces considérations assez simples 
d’équations mathématiques dont l’apport à la réflexion n’est pas toujours nettement perceptible. Les 
inquiétudes sont typiquement les suivantes. La rémunération d’un dirigeant étant plus indexée sur la 
taille de l’entreprise que sur sa rentabilité, il a intérêt à une politique de croissance, même si celle-ci 
n’est pas rentable. N’ayant pas personnellement investi dans la société, tout détournement est pour 
lui un gain net (à la différence d’un dirigeant qui détiendrait, par exemple, 60% du capital, et dont le 
détournement ne lui profiterait qu’à hauteur de 40%). Enfin, s’il a la capacité de se maintenir à la tête 
de l’entreprise en dépit de résultats médiocres, il a peu de raisons de faire preuve d’une particulière 
diligence.   

Ces sujets méritent évidemment attention. Ils posent la question du mode de contrôle approprié, qui 
peut prendre trois formes : 

L'auto-contrôle, d'abord :  les dirigeants exécutifs font aussi l'objet d'un contrôle provenant du marché 
du travail, sur lequel ils peuvent avoir à retourner (Fama, 1980). 

Le contrôle interne à la société, ensuite : il peut être mis en œuvre par les actionnaires ou les salariés, 
qui se situent au plus près de l'action des dirigeants. Il peut notamment être le fait de dirigeants situés 
hiérarchiquement à un niveau inférieur, dont l'évolution sur le marché du travail dépend en partie du 
succès de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Il peut aussi relever de professionnels désignés par 
la société à cet effet, comme les commissaires aux comptes. 

Le contrôle externe, enfin : il relève du juge civil ou pénal ou encore de l'administration. Il soulève la 
question de la responsabilité effective des dirigeants ; en particulier, la pratique généralisée du 
recours à l’assurance rend la responsabilité civile assez largement théorique. Certains systèmes 
juridiques répondent au problème en demandant l’application de franchises applicables à 
l'indemnisation des dirigeants pour assurer un minimum d’effectivité aux exigences de respect des 
règles. 

2) Le problème du pouvoir « monarchique » (confié à un seul) 
 

Le risque d’un excès de pouvoir est d’autant plus grand que le dirigeant est seul. Or certaines traditions 
juridiques, comme la France, continuent de privilégier la figure du « PDG », à la fois président du 
conseil d’administration et directeur général de la société. Si cette double fonction peut présenter 
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l’avantage de la simplicité, elle a l’inconvénient de placer le directeur général, qui doit être contrôlé 
par le conseil d’administration, sous la surveillance d’un organe qu’il préside lui-même : être à la fois 
le surveillant et le surveillé peut effectivement paraître absurde. La dissociation des fonctions semble 
donc s’imposer.  

C’est la raison pour laquelle la solution du contrôle mutuel des dirigeants est intéressante. Dans un 
« directoire », des dirigeants mis sur un pied d’égalité prennent collectivement les décisions. Si chacun 
a un domaine de compétences propre, tous peuvent pratiquer au quotidien une vérification a minima 
du travail effectué par les autres. C’est le système adopté par l’Allemagne, qui prévoit, en plus d’un 
conseil de surveillance, un directoire dont le fonctionnement est collectif.  

III - LE POUVOIR DES SALARIES (LA THEORIE PARTICIPATIVE) 

Le travail du salarié a une dignité et des qualités intrinsèques (Ferreras, 2012 ; Méda, 1998) qui ne 
peuvent se réduire à l'objet d'une instrumentalisation au service du profit de l'actionnaire. Le salarié 
peut donc souhaiter participer à la gouvernance de l'entreprise à laquelle il consacre temps et efforts. 
Cette participation peut prendre des formes multiples, qu'il convient de recenser faute de pouvoir 
entrer dans tous les détails de chacun des systèmes ; elle a des fondements solides qui ne peuvent 
être réfutés qu'avec des arguments fondés sur une vision essentiellement agonistique des relations 
sociales.   

A) La variété des modes de participation au pouvoir  
 

La participation des salariés au gouvernement de l’entreprise, qui est une demande ancienne, peut 
prendre de multiples formes (Clerc, 2018d). 

Elle peut être principale, quand la participation au pouvoir se fonde sur la seule qualité de salarié. Elle 
peut alors intervenir, en premier lieu, dans le cadre d’un pouvoir de contrôle, selon un modèle pur qui 
peut bénéficier à tous les salariés (ou à la grande majorité d’entre eux), que l’on trouve par exemple 
dans les coopératives, ou un modèle mixte, dans lequel seule une minorité accède au pouvoir, comme 
dans certains cabinets de conseil. Elle peut intervenir, en second lieu, dans le cadre d’un pouvoir de 
coparticipation. Le salarié peut alors avoir un pouvoir consultatif, comme dans le cas des comités 
d’entreprise, ou un pouvoir normatif, quand les salariés participent à la validation des normes et des 
décisions, que ce soit de façon ponctuelle (à travers la signature d’accords d’entreprise) ou 
permanente (dans le cadre de la codétermination au niveau du conseil d’administration ou de 
surveillance ou au niveau du conseil d’entreprise).  

Dans sa forme subordonnée, la participation des salariés dépend d’une qualité autre que celle de 
salarié. Il peut s'agir de sa qualité de citoyen, quand l’entreprise est détenue par la puissance publique, 
soumise in fine à contrôle démocratique ; ou de sa qualité de retraité ou de futur retraité, qui lui 
permet d'intervenir via les fonds de pension ; ou enfin de sa qualité d'actionnaire pour les salariés - 
actionnaires.  

Quel est l’intérêt et le succès de ces différentes formes de participation ? Le pouvoir de contrôle à 
titre principal, le plus effectif d’entre tous, se retrouve partout dans le monde, mais est toujours rare. 
Sa forme pure, qui est celle des coopératives, n’a pris de place significative dans aucune économie 
développée actuelle ; une de ses variétés, l’auto-gestion, n’a pas non plus prospéré en dehors de 
l’exemple canonique de la Yougoslavie. Sa forme mixte, celle des cabinets d’audit et de conseil, est 
aussi répandue dans le monde entier, mais elle ne donne en réalité le pouvoir qu’à un tout petit 
groupe de salariés, soigneusement sélectionnés pour leurs performances financières, et dont le 
pouvoir tient au fait qu’ils accèdent à la détention du capital de leur entreprise. La coparticipation 
sous forme consultative est largement développée en Europe. Sa forme normative ponctuelle, qui 
relève des accords d’entreprise, se retrouve dans toutes les grandes économies ; sa forme normative 
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permanente est une spécificité européenne, la codétermination étant présente dans une majorité de 
pays de l’Union européenne.  

La forme subordonnée relative à la détention publique du capital a longtemps été significative en 
Europe avant de reculer sous l’effet des programmes de privatisation ; elle est désormais fortement 
présente en Chine. Quant aux fonds de pension, ils existent dans de nombreux pays mais sont surtout 
importants dans certains pays comme les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou la 
Suisse. Cependant, cette forme de participation subordonnée ne donne en général que peu ou pas de 
pouvoir réel aux salariés d’une entreprise donnée sur les décisions de leur entreprise ; son intérêt à 
cet égard est donc limité70. Il en va de même de l’actionnariat salarié, qui ne peut donner de pouvoir 
significatif aux salariés, compte tenu de leur faible participation au capital (en général, pas plus de 
quelques pourcents) et qui, de surcroit, répartit très inégalement le pouvoir entre les salariés compte 
tenu d’une nette tendance à attribuer la majorité des actions au petit groupe de salariés se trouvant 
en haut de l’échelle des rémunérations.  

Le tableau ci-dessous résume ces différentes possibilités, en indiquant à chaque fois le degré de 
pouvoir qui en résulte pour l’ensemble des salariés dans leur entreprise : 

PARTICIPATION DESCRIPTION EXEMPLES DEGRE DE POUVOIR 
A TITRE PRINCIPAL Le pouvoir du salarié tient à sa qualité de salarié 
Contrôle Le salarié détient un pouvoir de contrôle 

 
  

Forme pure Tous les salariés participent au contrôle Coopératives, 
autogestion 

Elevé 

Forme mixte Une minorité de salariés participe au 
contrôle 
 

Cabinets de 
conseils 

Faible 

Coparticipation Le salarié participe au pouvoir de contrôle 
 

  

Consultative Le salarié est informé et consulté Comités 
d’entreprise 

Moyen 

Normative Le salarié participe au pouvoir normatif et 
décisionnel 

  

Occasionnelle Le processus est ponctuel et contractuel Accords 
d’entreprise 

Elevé /ponctuel 

Permanente Le processus est continu et organique Codétermination Elevé / 
permanent 

A TITRE SUBORDONNE Le pouvoir du salarié tient à une qualité tierce 
Citoyen Entreprises publiques  Faible 
Epargnant/retraité Fonds de pension  Faible 

                                                           
70 Au début du XXème siècle, il était possible d'imaginer que les marchés financiers, en donnant à chacun accès 
à la propriété des actions, pourrait conduire à un vaste processus de démocratisation économique, mais l'histoire 
en a décidé autrement. La citation suivante de Jaurès illustre bien cet espoir : "Par cette faculté illimitée 
d'échange, par cette mobilité infinie [résultant de l'échange en Bourse], le titre d'une entreprise particulière cesse 
d'être en effet attaché à cette entreprise particulière : il devient une sorte de délégation quantitativement 
déterminée, mais qualitativement indéterminée, sur l'ensemble de la richesse sociale. L'actionnaire, quelle que 
soit la désignation particulière de son titre, est au fond actionnaire d'une entreprise sociale unique et immense, 
dont les diverses sociétés anonymes ne sont que des sections communiquant les unes avec les autres, dont les 
diverses entreprises capitalistes ne sont que des formes muables, indéfiniment convertibles les unes dans les 
autres. Il se crée ainsi, par l'évolution extrême de la propriété individuelle, un domaine capitaliste social, un 
collectivisme capitaliste qui fonctionne au profit d'une classe, mais qui est l'ébauche bourgeoise du communisme 
où nous tendons. (…) Acceptez-vous la loi d'évolution qui crée, jusque dans la propriété capitaliste, une sorte de 
communisme oligarchique, et interdisez-vous au prolétariat d'intervenir pour le convertir en communisme 
démocratique universel ?" (Jaurès, 1902, p. 268 et seq.) 
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Actionnaire Actionnariat salarié  Faible 
 

 

B) Pourquoi les salariés demandent le pouvoir 
 

Les salariés peuvent demander un pouvoir de contrôle ou de coparticipation en se fondant sur quatre 
arguments : le contrôle du risque, son rôle dans la création de richesse, les avantages économiques et 
sociaux de son intervention dans l'architecture du pouvoir et l'exigence démocratique.  

 

1) Le contrôle du risque 
 

Les salariés sont exposés au risque de l'entreprise, ce qui justifie leur participation au pouvoir. Ce 
point sera étudié dans le cadre de l'examen de la théorie pluraliste71. 

 

2) Le rôle du travail dans la création de richesses 
 

Comme le relève Adam Smith, dans son incipit de « la Richesse des Nations », le travail est source de 
toute richesse : « Le travail annuel d’une nation est le fonds primitif qui fournit à sa consommation 
annuelle toutes les choses nécessaires et commodes à la vie et ces choses sont toujours ou le produit 
immédiat de ce travail, ou achetées des autres nations avec ce produit ». De même, selon la tradition 
illustrée avec éclat par John Locke, le travail est l’origine et la justification de toute propriété72. 
 
Dans ces conditions, il est légitime pour un salarié de s’interroger par quel retournement son travail, 
source de propriété, peut se retrouver subordonné à l’autorité de quelqu’un qui se présente comme 
propriétaire, et pourquoi la richesse qui résulte de son travail doit être partagée avec quelqu’un qui 
ne travaille pas.  
 
Ces questions n’étant pas tranchées, il suffit de rappeler que le salarié, dès lors qu’il partage avec 
l’actionnaire la richesse qu’il crée dans l’entreprise, peut demander à ce que l’actionnaire partage avec 
lui la capacité de prendre des décisions dans l’entreprise.  
 
Cette demande est cohérente avec celle de la théorie de l’entreprise créatrice, qui caractérise 
l’entreprise comme un « projet de création collective » (Segrestin et Hatchuel, 2012). Pour donner sa 
pleine mesure, ce projet doit cependant s’insérer dans un cadre dans lequel « il est indispensable de 
prendre en compte les risques qu’encourent tous les acteurs de l’entreprise, salariés et actionnaires, 
quand ils s’engagent dans un projet commun ». L’entreprise moderne étant née à la fin du XIXème 
siècle, en même temps que le salariat, le « contrat d’entreprise » doit se fonder sur « un collectif qui 
inclut les salariés ». L’expression par les salariés de la plénitude de leur potentiel d’action, qui est 
source d'innovation et garant du développement et de la pérennité de l’entreprise, suppose qu’ils 
trouvent leur juste place au sein de cette organisation collective qu’est l’entreprise.  

                                                           
71 Cf. aussi McDonnell (2004) pour une formalisation mathématique simple de l'intervention des salariés – 
qualifiés de "constituency" – dans la gouvernance au nom du contrôle des risques. Une des règles envisagées est 
la création d'un devoir fiduciaire du dirigeant à l'égard des salariés. 
72 Second Traité du Gouvernement civil, 1690 
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3) Les avantages économiques et sociaux 
 

De nombreuses études ont montré les avantages économiques et sociaux de la participation des 
salariés au pouvoir dans les entreprises. L’impact de ce pouvoir étant fort dans les systèmes de 
codétermination, c’est dans ce domaine que les analyses sont les plus nombreuses. Les principaux 
résultats sont présentés ci-dessous73.  

S’agissant des relations sociales, les études montrent une corrélation entre codétermination et 
réduction du turn-over des salariés. Ce résultat est intéressant dans la mesure où ce critère est 
souvent utilisé en gestion des ressources humaines comme un indicateur du climat social de 
l’entreprise. Le point est confirmé par une étude montrant directement une satisfaction au travail plus 
élevée chez les salariés travaillant dans une entreprise codéterminée. Il peut s’expliquer par divers 
facteurs mis en évidence dans les études, comme un effort de formation permanente supérieur ou 
une moindre inégalité de salaires entre hommes et femmes (Ghirardello et al., 2018). 

Par ailleurs, d’un point de vue économique et financier, diverses études montrent que la productivité 
est accrue et l’innovation est favorisée, telle que celle-ci est appréciée au regard du nombre de brevets 
déposé (Ghirardello et al., 2018). 

Plusieurs explications peuvent être apportées à ces résultats.  

En premier lieu, la présence d’administrateurs salariés facilite la circulation d’informations, que ce soit 
des salariés vers les dirigeants, ou l’inverse.  

En second lieu, elle donne une forme de garantie aux salariés qu’ils ne serviront pas de première 
variable d’ajustement en cas de difficultés de l’entreprise, ce qui peut les inciter à développer des 
investissements spécifiques profitables à la société (Kraakman et al, 2017).  

En troisième lieu, il apparaît que, en moyenne, les représentants des salariés au conseil ont tendance 
à se placer dans une perspective de long terme.  

Enfin, dans la perspective de la théorie de l’agence, les salariés jouent un rôle de surveillance des 
dirigeants ; on montre ainsi que les entreprises codéterminées obtiennent de meilleures conditions 
auprès des banques (coût de la dette plus faible, échéances plus longues) qui récompensent ainsi des 
stratégies d’entreprise moins risquées (Ghirardello et al., 2018). Il est ainsi logique de considérer que 
les représentants des salariés jouent fonctionnellement le même rôle que les administrateurs 
«indépendants» et donc de les assimiler à ces derniers. C'est au demeurant ce qu'a explicitement 
décidé la Securities and Exchange Commission dans le cadre de la mise en œuvre, aux États-Unis, de 
la loi Sarbanes-Oxley qui fixe les conditions d'indépendance applicables aux membres du comité 
d'audit74. Les sociétés allemandes cotées aux États-Unis peuvent ainsi compter comme indépendants 
leurs représentants salariés pour les besoins de l'application de cette loi. Cette position est confortée, 
au niveau européen, par la recommandation 2005/162, qui ajoute seulement la nécessité pour les 
représentants salariés de bénéficier d'un statut protecteur pour être qualifiés d'indépendants75. Ce 
                                                           
73 Pour un état des débats économiques sur longue période, cf. Dow 2018 
74 « Having such employees serve on the board or audit committee can provide an independent check on 
management, which itself is one of the purposes of the independence requirements under the Sarbanes-Oxley 
Act », Standards relating to listed company audit committees, SEC, 25 avril 2003. 
75 L'indépendance peut être reconnue si les conditions suivantes sont remplies : « s’il ne fait pas partie de 
l’encadrement supérieur et a été élu au conseil d’administration ou de surveillance dans le cadre d’un système de 
représentation des travailleurs reconnu en droit et offrant une protection suffisante contre le licenciement abusif 
et autres formes de traitement inéquitable » (Annexe 2, article 1(b) de la Recommandation de la Commission du 
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sont des "indépendants" d'autant plus utiles qu'ils connaissent bien l'entreprise, à la différence de 
ceux qui représentent les actionnaires. 

D’un point de vue macro-économique, des études montrent aussi de nombreuses corrélations 
positives avec des phénomènes comme une moindre inégalité des revenus (Gazier et Boylaud, 2013) 
ou une meilleure productivité au travail (Vitol 2005).  

 
4) L’exigence démocratique 

 
L'application de la notion de « démocratie » à l'entreprise est ancienne et complexe. Il n’est pas 
possible ici de retracer dans le détail les nombreux débats dont elle a fait l’objet. Par exemple, au 
Royaume-Uni, Sidney et Beatrice Webb en ont proposé une théorie qui était centrée sur le rôle des 
syndicats, alors qu’en Allemagne la notion s’est affirmée d’une part autour de la représentation des 
salariés au sein des comités d’entreprise ou des conseils de surveillance (Webb, 1911 [1897] ; Müller-
Jentsch, 2008). 
 
Au sens large, en mettant le rapport de pouvoir au centre de l'analyse, il est possible de soutenir que 
le caractère démocratique d’un dispositif peut s’analyser au regard de sa capacité à faire participer un 
individu aux mécanismes d’élaboration et d’application des règles et des décisions qui s’imposent à lui.  
La démocratie dans l’entreprise suppose donc l’intervention des salariés dans les processus de 
décision. 
 
Certes, cela suppose de considérer l’entreprise non comme un seul lieu de production, mais aussi 
comme un lieu de pouvoir. Mais cela est aujourd’hui tellement évident qu’il n’y a pas lieu de s’y 
attarder longuement : les entreprises, et notamment les plus grandes d’entre elles, allouent entre les 
territoires et les pays les ressources de production, font circuler les personnes, les biens et les services, 
décident des programmes de recherche, fixent les rémunérations, structurent la circulation du profit, 
déterminent les conditions de socialisation, participent à la formation des populations, contribuent à 
l’impôt, influencent les processus démocratiques par le financement des candidats et les actions de 
lobbying, etc. 
 
Cette exigence de démocratie est au demeurant réclamée par les salariés, comme en témoigne, par 
exemple, en France, l’enquête de la CFDT « Parlons travail » 76, selon laquelle 73 % des salariés 
aimeraient participer davantage aux décisions importantes qui affectent leur entreprise.  
 

C) Critique de la position des salariés 
 

La principale critique théorique de l’attribution de droits de participation aux salariés vient de la 
théorie de la suprématie actionnariale : si les actionnaires sont propriétaires de l’entreprise, rien ne 
viendrait justifier que les salariés participent au pouvoir. Au-delà de l’absence de reconnaissance d’un 
droit de propriété sur l’entreprise par la théorie juridique, il convient de noter que cette vision est 
fondée sur une transposition du droit de propriété individuelle sur une chose à un droit de propriété 
collective sur une personne, sans que le passage de l’un à l’autre ne soit jamais clairement explicité ni 
justifié. 

La critique inverse existe aussi : pour certains syndicats, l’opposition irréductible du capital et du 
travail crée un obstacle de principe à une participation significative aux processus de décision. Plus 
                                                           
15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance 
des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance). 
76 Enquête menée par la CFDT « Parlons travail » auprès de 200 000 salariés, publiée en mars 2017. 
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précisément, dans cette vision, c’est le pouvoir d’approbation qui est remis en cause : l’idée de 
conférer un droit de vote à un représentant des salariés au conseil d’administration est ainsi rejetée. 
En revanche, le droit de s'opposer peut être recherché, par exemple sous forme de droit de veto 
conféré au comité d’entreprise. Cette distinction ne va pas sans poser des questions théoriques 
délicates, dans la mesure où le refus de s’opposer peut être vu comme une forme d’approbation.  

D’un point de vue pratique, le principal reproche formulé à l’encontre de la participation des salariés 
tient aux complications pratiques qu’elle engendre. Qu’il s’agisse de consultation des comités 
d’entreprise, de négociation d’accords collectifs ou de codétermination, il est vrai que toute forme de 
discussion collective est plus complexe qu’une décision unilatérale de la direction. La question est 
alors de comparer cet inconvénient avec l'avantage de décisions potentiellement mieux préparées, 
mieux comprises et mieux exécutées. 

 

Conclusion 
 

Les modèles monistes ont tous leur logique propre. Ils peuvent être partiellement réconciliés, mais 
l'affirmation de la prééminence d'une seule partie ne peut que conduire à des impasses 
conceptuelles, dont nous voyons aujourd'hui les effets délétères. En outre, tout modèle conduisant à 
une vision du pouvoir confié à un seul groupe, à l'exclusion des autres, doit être pris avec précaution. 
Comme l'a dit John Dalberg-Acton :  

"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely". 
 

Le remplacement des modèles monistes par un modèle pluraliste apparaît dès lors comme une 
nécessité.  
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MONOGRAPHIE 

LE MODELE DE LA SUPREMATIE ACTIONNARIALE : L’EXEMPLE DU ROYAUME-UNI 
 

Le modèle de la suprématie actionnariale s'incarne pleinement dans le régime britannique du 
gouvernement d'entreprise. Le Royaume-Uni a jeté les premières bases du dispositif dès les années 
1960, puis n'a eu de cesse de le développer et de le raffiner durant ces trente dernières années.  
 
Le modèle est profondément lié à la stratégie de spécialisation du Royaume-Uni. En effet, la mise en 
valeur du savoir-faire financier de la City suppose d'attirer des sociétés étrangères sur ses marchés. 
Comme le Royaume-Uni est en concurrence avec les Etats-Unis dans ce domaine, mais qu'il n'a pas les 
mêmes ressources financières à faire valoir, il doit mettre en valeur un autre avantage comparatif : la 
protection intransigeante des droits des actionnaires. C'est la raison pour laquelle il est probable que 
le Royaume-Uni demeure longtemps en pointe dans ce domaine. Ce modèle est aussi promu par les 
fonds qui investissent dans des sociétés du monde entier : pour eux, l'harmonisation générale des 
règles autour de la suprématie actionnariale fait de la planète un terrain de jeu lisse où ils sont partout 
chez eux. 
 
Il est possible, à titre préliminaire, de retracer la genèse du modèle, qui n'a pas toujours été dominant 
au Royaume-Uni, et qui ne s'est définitivement cristallisé qu'en 2006 lors de l'adoption de la valeur 
actionnariale dite "éclairée" comme norme de gestion fondamentale. 
 
Ces fondements conceptuels bien établis, on pourra voir comment le droit des sociétés et le droit 
financier se sont conjugués pour assurer la prééminence des actionnaires, que ce soit dans le cadre de 
la vie normale des sociétés ou au moment de cette procédure hautement symbolique du droit 
boursier, les offres publiques d'acquisition (OPA). Il sera alors possible d'étudier comment la pression 
des investisseurs institutionnels a conduit, d'une part, à l'irruption massive, dans les instances 
dirigeantes, d'administrateurs indépendants, dont le rôle spécifique est de surveiller les dirigeants au 
profit des actionnaires et, d'autre part, au développement sans précédent des rémunérations variables 
et de leur corollaire, les rémunérations élevées.  
 
Pour terminer, nous verrons comment, en matière de gouvernance, les salariés en sont réduits à la 
portion congrue. 
 
 

A) Le contexte historique : l'avènement récent de la suprématie actionnariale 
 

De quand date l'adoption de la théorie de la suprématie actionnariale par le Royaume-Uni ? Le débat 
n'est pas neutre. Ceux qui voient cette théorie comme "naturelle" estiment qu'elle a toujours été 
dominante ; les autres soulignent son apparition récente.  
 
Le débat s'est cristallisé entre 1998 et 2006, lors des travaux préparatoires à la refonte du droit des 
sociétés britannique, matérialisée en 2006 par l'adoption d'un nouveau Companies Act. A cette 
occasion, un comité de pilotage a été établi (le Company Law Review Steering Group), au sein duquel 
la question a été posée de la finalité de la société : devait-elle appliquer le modèle de la suprématie 
actionnariale, en le tempérant éventuellement pour le rendre « éclairé » (la « enlightened shareholder 
value ») ? Ou devait-elle passer au modèle « pluraliste », qui proposerait un nouvel équilibre entre les 
parties prenantes ? (CLRS, 1999). C’est la première solution qui a été retenue par le Companies Act de 
2006. En réalité, il semble que le débat ait été assez largement formel, l’option pluraliste n’étant pas 
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sérieusement envisagée (Collison et al., 2011 ; Keay, 2012)77. La réforme a été présentée comme un 
non-événement : le droit britannique aurait toujours appliqué la « valeur actionnariale éclairée », 
mais sans le dire. Cette affirmation est contestée par ceux qui considèrent au contraire que 
l’application de cette théorie au Royaume-Uni est nouvelle.  
 
Quelle est la chronologie de son apparition ? La question est complexe, mais on peut la penser comme 
un phénomène en deux temps, qui se développe sur un fond de transformations structurelles de 
grande ampleur. D'abord, une lente maturation, qui couvre la majeure partie du 20ème siècle, 
jusqu’aux années 1970 environ, durant laquelle les pouvoirs des actionnaires se renforcent mais sans 
aller jusqu’à l’adoption d’un principe de suprématie. Puis survient une brusque accélération, qui part 
du droit financier et est parachevée par le droit des sociétés, et qui conduit à l’apparition proprement 
dite de la suprématie actionnariale. Ses premières manifestations indiscutables apparaissent, en 
matière de droit financier, dans les années 1960, mais elle n’est achevée qu’à partir des années 1990, 
et sa consécration définitive intervient en 2006, en matière de droit des sociétés, avec la réforme de 
la « valeur actionnariale éclairée ».   
 

1) L'évolution du contexte structurel 
 
La structure du capitalisme britannique a évolué en trois phases, qui se chevauchent partiellement : 
la création d’une base actionnariale dispersée, d’abord ;  le regroupement de cet actionnariat au sein 
d’institutions financières et de fonds, ensuite ; l'internationalisation, enfin.   
 
Au début du 20ème siècle, l’actionnariat britannique était, comme partout ailleurs, concentré au sein 
de grandes familles. La dispersion du capital s’est réalisée au cours du 20ème siècle78, l’essentiel du 
phénomène semblant se produire entre la Seconde Guerre mondiale et la fin des années 1970 
(Cheffins, 2008).  L’évolution n’avait a priori rien d’évident (Coffee, 2001) et elle ne semble pas 
procéder d’une seule cause, mais de plusieurs, qu’il faut chercher tant dans les incitations des 
épargnants à investir dans des actions que dans celles des familles à vendre leurs blocs de contrôle79.  
 
L’actionnariat individuel, né de la dispersion des blocs, s’est rapidement délité sous le double effet de 
la montée en puissance des actionnaires institutionnels et des actionnaires étrangers. Les premiers 
ont bénéficié des régimes fiscaux favorables aux fonds de pension et à l’assurance-vie80, les seconds 
de l’internationalisation des marchés de capitaux à compter des années 1980-1990.  
 
Les chiffres sont parlants : alors que l’actionnariat individuel représentait 66% des actions cotées en 
1957, ce chiffre est tombé à 50% en 1966, 28% en 1981, 12% en 2007 puis 9% en 2014. En contrepartie, 
les actionnaires institutionnels domestiques sont passés de 20% environ en 1957, à 65% en 1981 avant 
d’atteindre un pic au milieu des années 1990, autour de 60%, puis de refluer à 34% environ en 2007. 
La détention d’action par des étrangers (y compris les investisseurs institutionnels étrangers), 

                                                           
77 Le comité de pilotage a rapidement repris les raisonnements de la Law & Economics sur l’actionnaire comme 
« créancier résiduel » mais n’a pas fait l’analyse juridique détaillée du droit britannique (Mukwiri, 2013).  
78 Certaines grandes sociétés ont toutefois eu un capital dispersé dès le 19ème siècle, comme les compagnies 
construisant des canaux et des chemins de fer ou produisant de l’électricité.  
79 Pour une série de monographies de pays portant notamment sur cette question, voir Morck (2007).  
80 De 1945 à 1979, le taux marginal supérieur d’imposition sur les personnes physiques a toujours été supérieur 
à 90% ; les dispositifs fiscaux favorables aux fonds de pension et à l'assurance-vie étaient donc fortement 
incitatifs.  
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longtemps stable autour de 5%, est rapidement montée en puissance à compter de 1981 pour 
atteindre 40% en 2007 et 52% en 2014 (Cheffins, 2008 ; Kay 2012 ; ANSA 2016 )81.  
 
Ces chiffres sont essentiels à la compréhension de la dynamique juridique : la première vague de 
réglementation revendiquant un principe de suprématie actionnariale, qui est relative aux offres 
publiques d'achats, date des années 1960-1970, en pleine phase d’ascension rapide de la puissance 
des investisseurs institutionnels (Armour et Skeel, 2007) ; la seconde vague, celle des années 1980-
1990, correspond à l’internationalisation du capital.  
 

2) La période de maturation 
 
Avant les années 1980, à l’exception du régime des OPA, le droit est marqué par une lente montée en 
puissance de la protection des actionnaires, qui, sur l’ensemble de la période, demeure très 
incomplète au regard des standards actuels82 ; le phénomène s’accompagne du développement de 
l’auto-réglementation par les acteurs financiers.  
 

a) L'évolution de la réglementation 
 
S'il est impossible de retracer l'évolution de l'ensemble du droit des sociétés au Royaume-Uni, 
quelques exemples peuvent montrer le chemin parcouru83.  
 
Commençons par la protection des actionnaires qui, partant de très bas, s'est peu à peu renforcée.  
Ainsi, l'information84 dont disposent les actionnaires n'a été que progressivement réglementée, tant 
dans son principe que dans son contenu : 

 Un effort a en effet été réalisé assez tôt s'agissant des sociétés cotées :  dès 1890, les actionnaires 
ont eu la possibilité d’agir en indemnisation en cas de diffusion de fausses informations dans un 
prospectus d’émission de titres85. En outre, dès 1900, des prescriptions ont tendu à donner une 
forme normalisée au prospectus, ce qui permet d'imposer la présentation d'un socle minimum 
d'informations et de faciliter les comparaisons entre différentes offres de titres au public.  En 
revanche, une fois la société introduite en bourse, les obligations d'informer le public sur 
l'évolution de ses affaires sont demeurées très limitées pendant longtemps. 

 En matière comptable, il n'y a pas eu d'obligation légale de publication annuelle des comptes avant 
1907 (pour le bilan) et 1929 (pour le compte de résultat). La normalisation des comptes n’est 

                                                           
81 Le total des investisseurs institutionnels, domestiques et internationaux, est estimé à environ 70% en 1998 
(Ireland, 2005).  
82 De nombreuses études ont essayé de montrer que la qualité du régime de protection des actionnaires tout au 
long du 20ème siècle permettait d’expliquer la création d’un actionnariat dispersé et la montée en puissance des 
marchés financiers. Les actionnaires minoritaires, protégés de toute spoliation par les dirigeants ou les 
actionnaires majoritaires, auraient pu souscrire sans crainte au capital des sociétés cotées.  Cette analyse, qui a 
pour elle l’apparence du bon sens, peut être questionnée dès lors que l’on procède à un examen précis de 
l’histoire du droit : bon nombre de mécanismes jugés indispensables à la protection des actionnaires n’ont 
émergé que très lentement. Pendant longtemps, comme l’indiquait un auteur anglais en 1933, en matière de 
droit des sociétés, « l’idéal victorien du laissez-faire » dominait (Samuel Horace, cité dans Cheffins 2008). 
83 Sauf indication contraire, les exemples sont tirés de Cheffins (2000) et Pistor (2002). 
84 Notons que l’information des actionnaires est habituellement considérée comme un point fort du droit 
britannique (Coffee, 2001). 
85 Un "prospectus" est un document contenant les éléments à donner au public dans à l’occasion soit d’une 
introduction en bourse soit, plus généralement, d'une émission d'actions offertes à la souscription du public. 
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intervenue que progressivement et l’adoption d’un format de présentation standardisé n’a été 
imposé par la loi qu’en 198186.  

 Enfin, pendant longtemps, il était considéré comme normal d’utiliser à son profit des informations 
détenues à titre professionnel et confidentiel : le délit d’initié n’a été interdit qu’en 1980.  

De même, l'évolution a été lente s'agissant de la convocation des assemblées et de leurs pouvoirs :  

 Les assemblées sont en principe convoquées par les dirigeants. Toutefois, la loi peut donner aussi 
ce droit aux actionnaires, à condition qu'ils réunissent une certaine fraction du capital. C'est ainsi 
que la loi anglaise a d'abord prévu, pour pouvoir convoquer à des assemblées, la mobilisation des 
actionnaires détenant au moins 20% du capital (1862), un seuil assez élevé, abaissé une première 
fois à 10% (1909) puis à 5% (1948). 

 La faculté de révocation des administrateurs est un point important du contrôle de la société par 
les actionnaires. A l'origine, dans la loi de 1862, une telle révocation était complexe, puisqu'elle 
supposait une juste cause (sauf stipulation statutaire contraire). Dès 1908, la révocation sans 
cause devenait possible (Pistor, 2002). Mais jusqu'en 1948, le mode de révocation par défaut, 
proposé dans la "Table A"87, nécessitait une décision des actionnaires prise à la majorité spéciale 
des ¾ ; le remplacement de cette règle par une majorité simple, en 1948, a facilité les premières 
tentatives de prises de contrôle hostiles des sociétés cotées dans les années 1950 (Johnston et al., 
2018). 
 

Les droits individuels des actionnaires ont aussi pu être évincés afin de faciliter les opérations de rachat 
de sociétés. Ainsi, une loi de 1929 a autorisé un acquéreur de plus de 90% des actions d’une société à 
forcer les actionnaires restants à céder leurs actions dans le cadre d'un « squeeze out » (Johnston, 
2007). Cette loi est intéressante en ce qu'elle illustre la primauté du marché (où se déroulent les 
acquisitions) sur le droit de propriété d'un actionnaire sur son action – il s'agit en l'espèce d'un des 
rares cas d'expropriation pour intérêt privé. 

 
S'agissant de l'évolution du droit applicable aux dirigeants, deux points peuvent être relevés : 
 
 La règlementation des conflits d’intérêts n’était pas satisfaisante. Le principe est celui de la 

révélation du conflit mais l'assemblée avait ensuite la possibilité de ratifier les actes litigieux, sans 
que les actionnaires potentiellement bénéficiaires du conflit ne soient écartés du vote de 
ratification. Une réglementation plus vigoureuse des opérations entre la société et ses dirigeants 
n’a commencé à intervenir, progressivement, qu’à compter de 1948. 

 Concernant le contrôle judiciaire de l’action des dirigeants, le Royaume-Uni a été précurseur en 
créant dès 1843, par l’arrêt Foss v Harbottle88, la faculté pour un actionnaire d’intenter des 
poursuites à l’encontre de dirigeants fautifs en agissant au nom de la société (derivative action). Il 
s’agit d’une règle importante puisqu’elle permet à l'actionnaire de se substituer à la société, 
supposée contrôlée par les dirigeants fautifs, pour faire sanctionner leurs agissements négligents 
ou répréhensibles. Cependant, le dispositif était en pratique inefficace, notamment en raison de 
complexités procédurales. En outre, les statuts pouvaient prévoir l’impunité des mandataires 
sociaux, ce qui était fréquent en pratique. Il n’existait pas non plus de règles génériques de 

                                                           
86 Le changement a été imposé par la directive européenne sur les comptes annuels (directive 78-660).  
87 Les lois sur les sociétés, au Royaume-Uni, sont traditionnellement accompagnées d'une annexe, la "Table A", 
qui propose des statuts-types. Ceux-ci sont le plus souvent adoptés.  
88 67 ER 189 
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protection des actionnaires minoritaires contre les actes des actionnaires majoritaires (les 
« dissenters’ rights »), à la différence des Etats-Unis89.  

Plus généralement, aucune autorité de régulation financière n’a été créée avant le Financial Service 
Act de 1986, alors même que ce type d’institution est considéré aujourd’hui comme indispensable à 
la régulation des marchés. 

Les évolutions ci-dessus montrent un lent renforcement du droit des actionnaires. Cependant, il n'est 
pas sûr qu'il faille y voir l'effet d'une idéologie pro-actionnariale en action. Il s'agit dans une large part 
d'une sophistication du droit de l'entreprise, qui au XXème siècle va appréhender dans le détail de plus 
en plus de domaines, à travers notamment le droit du travail, le droit de la consommation, la 
réglementation des produits, etc.  

 

b) Le développement de l'auto-réglementation 
 
En parallèle aux évolutions précitées de la loi, le développement de l’auto-réglementation est apparu. 
Il constitue une caractéristique du système juridique britannique. Son succès tient à ce que, pendant 
sa période de formation, la puissance des institutions financières, combinée à la faible 
internationalisation de l’actionnariat, permettait d’assurer l’efficacité de règles auto-imposées, même 
en l’absence d’un régime efficace de sanctions étatiques. Il marque l’avènement d’un droit écrit ni par 
le Parlement, ni par le juge, mais par les acteurs du monde financier : Banque d’Angleterre, City 
(banques d’affaires, cabinets d’avocats et sociétés d’audit, notamment), Bourse de Londres et 
investisseurs institutionnels. La sphère financière, ainsi définie, a pu modeler un droit qui 
antérieurement relevait plus de l’office du juge que des pratiques de marché.  
 
Certaines réformes relevant de l'auto-réglementation ont pu paraître d'une ampleur limitée. Il en va 
ainsi des réformes pro-actionnariales adoptées en 1966 par le London Stock Exchange. Pour être admis 
à la cote, une société doit adhérer aux règles édictées par la bourse, règles relevant de son pouvoir 
propre de contracter en tant qu’institution privée90. Usant de cette faculté, le London Stock Exchange 
est intervenu dans un domaine traditionnellement réservé au droit des sociétés : 

- D’une part, il a affirmé la prééminence des actionnaires en créant un mécanisme d’approbation 
par ces derniers des opérations entre la société et ses dirigeants. 

- D'autre part, il a privilégié la protection des petits actionnaires en imposant l’existence de droit 
préférentiels de souscription en cas d’émissions d’actions, droit permettant d’éviter qu’un 
actionnaire particulier ou un tiers ne soit favorisé au détriment des actionnaires existants 
(Cheffins, 2008) 91.  

 
Bien plus importante est la réforme complète de la réglementation des offres publiques d’acquisition 
(OPA), un sujet toujours emblématique des relations entre dirigeants et actionnaires92 qui, d’un point 
de vue juridique, se trouve au confluent du droit des sociétés, sensible à une vision pluraliste, et du 
droit financier, plus exclusivement préoccupé par les intérêts des actionnaires.  
 

                                                           
89 Cf. MacIntosh (1989).  
90 Le pouvoir réglementaire de la bourse ne s’est vu attribuer de fondement légal qu’en 1986. 
91 Les droits préférentiels de souscription finiront par être rendus obligatoires par la loi en 1980 pour se 
conformer au droit européen. 
92 Sur cette question, voir Johnston (2007). 
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Entre 1959 et 1972 (environ), un système totalement pro-actionnarial va remplacer les règles plus 
nuancées qui existaient auparavant, et ce sur la base de la seule auto-réglementation. Ce phénomène 
est intervenu dans le contexte d’une augmentation du nombre d’OPA93, alors que les milieux 
financiers craignaient que le droit des sociétés n’entrave leur développement. En effet, il était 
traditionnellement considéré que les sociétés faisant l’objet d’une OPA avaient le droit de se 
défendre ; les décisions prises par les dirigeants en la matière relevaient de leur discrétion 
managériale, sous réserve d’un contrôle judiciaire a posteriori vérifiant que « l’objectif premier » des 
défenses n’était pas le maintien en poste des dirigeants, ce qui ne constituerait pas un « objectif 
adéquat »94. Une telle perspective de contentieux risquait d’allonger les procédures d’offre et 
d’augmenter les aléas quant à leur succès. En outre, le Gouvernement avait annoncé son intention de 
réviser la législation95 et la City craignait l’adoption de normes restrictives.  
 
Partant du principe que les OPA sont bonnes pour l’économie, la Banque d’Angleterre a alors entamé 
un processus, à partir de 1959, conduisant à créer de toute pièce un dispositif complet de protection 
des intérêts des actionnaires, doté de ses règles propres, qui sont venues se substituer aux règles 
traditionnelles de la common law, et d’un organe ad hoc chargé de les interpréter, les modifier et les 
faire appliquer96. Le processus rassemblait – secrètement, d’abord - tous les acteurs de la City, à savoir 
la Bourse de Londres, les banques d’affaires, les intermédiaires financiers et les institutionnels ; les 
représentants des entreprises (Institute of Directors et Association of the British Chambers of 
Commerce) n’ont pas été invités à participer97.  
 
Le processus a conduit, en plusieurs étapes98, à la création du Take-Over Code, qui reflétait plusieurs 
principes fondamentaux. La société cible se voyait privée de moyens de défense, seuls les actionnaires 
ayant le pouvoir de décider des mérites d’une offre en y apportant, ou non, leurs actions ; la société 
cible devait en outre favoriser l’offre en donnant au marché toute information pertinente sur elle-
même. Les initiateurs des offres se voyaient obligés de respecter une égalité de traitement entre les 
actionnaires ; de surcroît, afin d’éviter les prises de contrôle rampantes, toute personne venant à 
détenir, seule ou de concert, plus de 30% des actions d’une société cotée devait lancer une offre sur 

                                                           
93 D’un point de vue juridique, cette augmentation a été facilitée par les réformes du droit des sociétés de 1948 
(Johnston, Segrestin et Hatchuel, 2018). Celles-ci ont, d’une part, amélioré l’information donnée par les sociétés 
aux actionnaires, ce qui a facilité l’identification des cibles potentielles (Johnston, 2007) et, d’autre part, 
remplacé la règle de révocation à la majorité des trois-quarts par une majorité simple (le point est d’autant plus 
important qu’à l’époque les dirigeants pouvaient contrôler une part non négligeable des actions de la société). 
C’est aussi cette loi qui a introduit la faculté pour des actionnaires détenant 5% des actions (ou 100 actionnaires) 
de faire inscrire un point à l’ordre du jour et qui a prévu l’approbation par les actionnaires de tout paiement fait 
en cas de cessation de fonctions par les dirigeants. Les OPA hostiles n’ont commencé à apparaître qu’après cette 
loi. Sur les causes financières de cette vague d’OPA, voir Armour et al. (2011). 
94 Hogg v. Crampton Ltd, [1967] Ch. 254, [1966] 3 All E. R. 420 et Howard Smith v. Ampol Petroleum Ltd, [1974] 
A. C. 821, P. C. [1974] 1 All E. R 1126 
95 Un groupe de travail avait été créé à cet effet, le « Jenkins Committee ».  
96 Sur l’ensemble du processus, voir Armour et Skeel (2007) et Johnston (2007). 
97 Dans la révision de 1968, la Confederation of British Industries sera invitée aux débats, mais, à cette date, les 
principes étaient fermement établis et il n’était plus question de revenir en arrière.  
98 La règlementation a d’abord pris la forme de « notes », en 1959, puis en 1968, année où le Williams Act a 
réglementé les offres aux Etats-Unis, le Take-Over Code a été édicté, avec une série de règles plus précises.  
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la totalité du capital de la société99. Cette dernière règle venait sécuriser l'ensemble du système en 
faisant obstacle à la reconstitution de blocs de contrôle100. 
 
L’application de ces règles a été confiée à un nouvel organe, le Take-Over Panel, dont la composition 
reflétait l’ensemble des intérêts présents dans la City et dont le personnel provient, pour l’essentiel, 
de détachements temporaires en provenance des acteurs financiers. Il a réussi à faire respecter ses 
décisions alors même qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de sanction sur les initiateurs – le contrôle 
n’était possible que grâce à l’implication des acteurs de la City qui, eux, pouvaient en théorie faire 
l’objet de sanctions s’ils intervenaient pour des acteurs ne respectant pas le Code. Le bilan de cette 
réforme est net : le nombre d’OPA au Royaume-Uni est important et, en particulier, les OPA hostiles 
sont plus fréquentes qu’aux Etats-Unis et leur taux de succès est plus élevé. 
 
Cette réforme de grande ampleur du droit des OPA a été une des manifestations les plus éclatantes 
de la suprématie actionnariale : de par sa méthode, d’abord, qui a vu la City se transformer en 
législateur sans mandat légal ni appui jurisprudentiel ; de par son contenu, ensuite, qui a totalement 
supplanté le droit ancien, pluraliste, par un régime nouveau, univoque, dont toute forme de contrôle 
judiciaire est en pratique banni101 ; de par son rayonnement, enfin, les dispositions du Code ayant été 
presque littéralement recopiées dans la directive européenne sur les OPA102. A tous points de vue, on 
peut considérer cet épisode du droit britannique comme « une OPA sur le droit des OPA ».  
 

3) L'accélération 
 
 
Les années 1980 prendront la suite de ce mouvement pro-actionnarial. Avec elles s’ouvre une période 
qui voit la combinaison de l’auto-réglementation, des pratiques financières et de l’intervention 
législative se mettre au service d’un développement systématique des instruments juridiques de la 
suprématie actionnariale. 
 
Le phénomène se fera en parallèle du développement boursier typique des années 1980-1990, que 
résument bien trois chiffres : alors que le Royaume-Uni était déjà le premier pays du monde en termes 
de nombre de sociétés cotées par habitant (avec près de 2000 sociétés cotées), le ratio de 
financiarisation de l’économie103 a explosé entre 1980 et 1999, passant de 38% en 1980 à 198% en 
1999, dépassant les Etats-Unis (qui étaient à 50% en 1980 et 181% en 1999) pour devenir le plus élevé 
parmi les grandes économies (Coffee, 2001). Dans le même temps, sous l’impulsion du programme de 

                                                           
99 Cette règle a d’abord été introduite en 1972 avec un seuil à 40%, ensuite été abaissé à 30% en 1974. Son 
fonctionnement est typiquement le suivant : si un actionnaire (ou plusieurs actionnaires agissant de concert) 
acquièrent, par exemple, un boc de 35% des actions d'une société, ils doivent lancer une OPA sur la totalité des 
actions de la société, et ce au même prix par action que pour le bloc de 35%. 
100Il est difficile de créer un actionnariat de référence au-delà du seuil de détention de 30%, car le franchissement 
de ce seuil déclenche automatiquement une offre publique sur la totalité des actions de la société concernée. 
De même, une OPA obligatoire doit être lancée si un actionnaire détenant entre 30% et 50% des actions d'une 
société acquière une action supplémentaire (Clerc et al., 2012 ; Armour et al, 2003) 
101 Contrairement aux Etats-Unis, le contentieux relatif aux OPA est quasiment inexistant au Royaume-Uni. C'est 
le résultat d'une politique volontaire du Take-Over Panel, qui voit dans tout contentieux initié par la société une 
forme de défense interdite. 
102 Sous réserve de la règle de neutralité du conseil d’administration.  
103 Calculé comme le rapport entre capitalisation boursière et PIB. 
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privatisations104 et des incitations fiscales à la détention d’actions, la proportion de ménages détenant 
directement ou indirectement des actions a atteint 50% (Ireland, 2005)105.  
 
Ce mouvement d'accélération est aussi et surtout corrélé au développement des institutionnels, qui 
ont progressivement conquis une place prépondérante, comme on peut le voir dans le tableau ci-
dessous : 

 
Structure de l’actionnariat au Royaume-Uni (%) 

 1981 1998 2010 2012 2014 2016 
Individus 28 17 11 11 12 11 
Institutionnels (RU) 65 50 41 29 30 30 
Etrangers 5  31 43 53 54 54 
Autres 2 2 6 5 6 4 
Total institutionnels      73106 
Sources : ONS 2016 et ONS 2010107 ; pour l'année 1981 : Cheffins, 2008 

 
Après le succès des années 1960, l'influence des investisseurs institutionnels sur le contexte législatif 
et réglementaire est redevenue très significative à compter des années 1990. Structurés dans de 
puissantes organisations qui les représentent ou les conseillent108, ils se sont associés aux autres 
acteurs dont ils partageaient les intérêts, comme les proxy advisors, pour animer le secteur, 
promouvoir la recherche et faire un constant travail de lobbying pro-actionnarial, dont les résultats 
ont été éclatants. 

C'est dans ce contexte que la « valeur actionnariale éclairée » a été introduite dans le Companies Act 
de 2006.  
 

B) La norme fondamentale de gestion : la « valeur actionnariale éclairée » 
 

La suprématie actionnariale ne se cristallise vraiment qu’à compter des années 2000 et, pour certains 
auteurs, n’est qu’une anomalie dans le droit anglais (Armour et al, 2003 ; Davies 2002). Elle prend 

                                                           
104 Programme décrit comme « le plus grand transfert de pouvoir et de propriété depuis la dissolution des 
monastères sous Henry VIII » (Madsen Pirie, Adam Smith Institute, cité dans « Privatization and Popular 
Capitalism », P. Saunders and C. Harris, Buckingham: Open University Press,1994). 
105 Ce chiffre est équivalent à celui atteint aux Etats-Unis (en hausse lui aussi, le chiffre étant de 19% en 1980). Il 
est nettement plus élevé que celui atteint en Europe continentale : 33% pour les Pays-Bas, 23% pour la France, 
20% pour l’Allemagne et 15% pour l’Italie. 
106 Les investisseurs institutionnels comprennent une majorité d’actionnaires étrangers. En effet, en 2016, les 
actionnaires étrangers provenaient pour la moitié environ des Etats-Unis, pour un quart de l’Europe et pour le 
solde du reste du monde. Les actionnaires américains étaient presque exclusivement des institutionnels alors 
que ce n’était le cas que pour 60% des actions détenues par le reste du monde (32% étant détenues par la 
puissance publique). Il en résulte une détention d’environ 73% par les institutionnels domestiques et étrangers. 
107 Les catégories ont été regroupées comme suit : les institutionnels comprennent les fonds de pension, les 
compagnies d’assurance, les banques, les investment trusts, les unit trusts et les autres institutions financières ; 
la catégorie « autre » comprend la puissance publique, les organismes de charité et les institutions non 
financières.  
108 Comme l’Investment Association (anciennement Association of British Insurers), le Pensions Investment 
Research Consultants (PIRC) ou le Pensions and Lifetime Savings Association (anciennement NAPF) 
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appui, dans sa dimension fondamentale, sur l’analyse des devoirs fiduciaires des dirigeants : sont-ils 
dus à l’égard de la société ou de ses actionnaires ?109 

La même question s’est posée dans d’autres pays de common law, qui ont eu à interpréter les mêmes 
devoirs fiduciaires ; des pays comme les Etats-Unis, le Canada, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande n’ont 
pas retenu la solution suprématiste (Keay, 2012).  

Au Royaume-Uni, l'examen de l'histoire montre qu'une solution pluraliste n'aurait pas été contraire à 
la tradition juridique du pays ; cependant, le texte adopté en 2006, sous des dehors pluralistes, incarne 
en réalité parfaitement la doctrine de "l'actionnaire d'abord, les autres ensuite".  

 

1) La norme de gestion avant la loi de 2006 
 

L’analyse de la jurisprudence depuis le 19ème siècle semble montrer des hésitations. Avant le 
Companies Act de 2006, la jurisprudence imposait aux administrateurs une obligation d’agir « de 
bonne foi dans les meilleurs intérêts de la société », le plus souvent sans expliquer en quoi consistait 
les « intérêts de la société », laissant ainsi prospérer de nombreux débats110.  

Les premières décisions – souvent citées comme venant au soutien de la théorie suprématiste – 
n’étaient pas explicites111. En revanche, une jurisprudence de 1902 prévoyait que les devoirs fiduciaires 
des dirigeants étaient dus à la société et non à ses actionnaires (Percival v Wright, 1902, 2 Ch. 421). 

Cependant une certaine ambiguïté demeurait. En 1955, un professeur de droit réputé pouvait écrire 
que les devoirs fiduciaires des dirigeants étaient dus au travail, au capital et à la communauté (Gower, 
1955). En parallèle, une autre ligne de jurisprudence, plus pro-actionnariale, naissait dans les années 
1950112 et s’affirmait dans les années 1960 et 1970113. Des décisions ultérieures donnaient lieu à 
débats114 (Moore, 2016 ; Mukwiri, 2013).  

L’ensemble de ces discussions paraissaient devoir être tranchées par une révision majeure du droit des 
sociétés, le Companies Act de 1985, qui a mis sur un pied d’égalité les salariés et les actionnaires dans 

                                                           
109 Notons que la question est distincte de celle de la maximisation du profit. Au Royaume Uni, une société peut 
toujours avoir des objectifs altruistes, comme le précisent les notes explicatives au Companies Act de 2006 : 
"330.Subsection (2) addresses the question of altruistic, or partly altruistic, companies. Examples of such 
companies include charitable companies and community interest companies, but it is possible for any company 
to have “unselfish” objectives which prevail over the “selfish” interests of members. Where the purpose of the 
company is something other than the benefit of its members, the directors must act in the way they consider, in 
good faith, would be most likely to achieve that purpose. It is a matter for the good faith judgment of the director 
as to what those purposes are, and, where the company is partially for the benefit of its members and partly for 
other purposes, the extent to which those other purposes apply in place of the benefit of the members". 
110 Brady v Brady, (1987) 3 BCC 535 at 552. 
111 Cf. notamment Hutton v West Cork Railway ((1883) 23 Ch D 654) et Re Smith and Fawcett ([1924] Ch 304). 
112 Greenhalgh v Arderne Cinemas Ltd, [1951] Ch 286, CA 
113 Cf.  Parke v Daily News Ltd ([1962] Ch 927) et Gaiman v National Association for Mental Health ([1971] Ch 317 
at 330.) 
114 Une décision très claire concerne cependant plus le droit des procédures collectives que celui des devoirs 
fiduciaires (Brady v Brady, (1987) 3 BCC 535). D’autres décisions concernent les droits des créanciers, qui ne 
doivent être pris en compte par les dirigeants que si la société est dans une situation financière difficile. Cf. Re 
Horsley & Weight Ltd ([1982] Ch 442), Multinational Gas and Petroleum Co v Multinational Gaset and 
Petrochemical Services Ltd ([1983] Ch 258 ) et West Mercia Safety Ltd v Dodd ([1988] BCLC 250) 
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l’appréciation des éléments devant être pris en compte par les dirigeants dans l’exercice de leurs 
devoirs fiduciaires : 
 

“Directors to have regard to interests of employees 

(1) The matters to which the directors of a company are to have regard in the performance 
of their functions include the interests of the company's employees in general, as well as the 
interests of its members. 

(2) Accordingly, the duty imposed by this section on the directors is owed by them to the 
company (and the company alone) and is enforceable in the same way as any other 
fiduciary duty owed to a company by its directors” (article 309). 

La jurisprudence qui suit cette réforme, sans se fonder sur celle-ci, ouvre la porte à une appréciation 
nuancée du sujet, qui contient notamment l'affirmation selon laquelle les dirigeants doivent gérer la 
société dans l'intérêt de la société, distinct de celui de ses actionnaires 115 (Armour et al., 2003 ; Keay, 
2012). 
 

2) L'introduction en 2006 de la valeur actionnariale dite "éclairée"  
 
La réforme de 2006 apparaît dans le contexte du mouvement naissant de la « corporate governance », 
qui affirme que la société doit être gérée dans l’intérêt des actionnaires116.  
 
L'article 172 du Companies Act de 1986, dont la rédaction est entièrement nouvelle, pose le principe 
de la « valeur actionnariale éclairée ». Parfois présentée comme un modèle de prise en compte de 
l’intérêt des parties prenantes, elle affirme cependant, sans ambiguïté, la prééminence de l’actionnaire 
(Keay, 2007 ; Bruner, 2010). Cette apparente contradiction tient largement à un effet d’optique : 
l’essentiel est dit en quelques mots, l’accessoire s’étend sur plusieurs paragraphes. Il convient donc 
d’examiner ce texte de plus près : 
 

“Section 172 — Duty to promote the success of the company 

(1) A director of a company must act in the way he considers, in good faith, would be most likely 
to promote the success of the company for the benefit of its members as a whole, and in doing 
so have regard (amongst other matters) to— 

(a) the likely consequences of any decision in the long term, 

(b) the interests of the company’s employees, 

(c) the need to foster the company’s business relationships with suppliers, customers and others, 

(d) the impact of the company’s operations on the community and the environment, 

                                                           
115 Cf. Dawson International plc v Coats Patons plc ([1988] 4 BCC 305), affirmant dans le contexte d’une offre 
publique d’acquisition que « “What is in the interests of current shareholders as sellers of their shares may not 
necessarily coincide with what is in the interests of the company. The creation of parallel duties could lead to 
conflict. Directors have but one master, the company”, et Fulham Football Club Ltd v Cabra Estates plc ([1994] 1 
BCLC 363, 393f, CA) selon lequel “The duties owed by the directors are to the company and the company is more 
than just the sum total of its members”. Une hésitation était déjà apparue un plus tôt, dans Lonrho Ltd v Shell 
Petroleum Co Ltd ([1980]1 WLR 627).  
116 Après le Rapport Cadbury, qui assimilait les actionnaires à des « propriétaires », le Rapport Hampel de 1998 
l’énonce clairement : « The duties [of the directors] are owed to the company, meaning generally the 
shareholders collectively, both present and future, not the shareholders at a given point in time” (point 3.2). 



58 
 

(e) the desirability of the company maintaining a reputation for high standards of business 
conduct, and 

(f) the need to act fairly as between members of the company. 

(2) Where or to the extent that the purposes of the company consist of or include purposes other 
than the benefit of its members, subsection (1) has effect as if the reference to promoting the 
success of the company for the benefit of its members were to achieving those purposes. 

Le texte est ainsi structuré comme suit : 

- Le début du premier paragraphe dit l’essentiel : les administrateurs doivent gérer la société 
pour le bénéfice de ses « membres », c’est-à-dire de ses actionnaires (dans le droit 
britannique, les deux termes sont synonymes). La référence aux « members as a whole » 
renvoie à un principe de non- discrimination : les dirigeants ne peuvent pas chercher à 
favoriser certains actionnaires plutôt que d’autres.  

- Ce faisant, la fin du paragraphe ajoute qu’ils ils doivent prendre en considération (« have 
regard ») l’intérêt des autres parties prenantes, dont une liste indicative suit. Cette prise en 
compte est donc subordonnée au respect de l’intérêt des actionnaires, qui demeure 
prééminent. 

- Cette subordination, clairement affirmée, est encore confirmée par les deux paragraphes qui 
suivent. Selon le paragraphe 2, si les statuts prévoient d’autres objets que l’intérêt des 
actionnaires, ils doivent être mis sur le même plan que ces derniers ; il en résulte, a contrario, 
que les intérêts sont hiérarchisés en faveur des actionnaires faute d’une telle stipulation 
statutaire.  

- Enfin, le texte ne donne aucun droit direct aux parties prenantes non actionnaires, ce qui rend 
très aléatoire (voire impossible) toute action en justice de leur part.   
 

Pour donner plus d'effectivité à ce dispositif de "valeur actionnariale éclairée", il avait été prévu, à 
l’origine, que la société fournisse chaque année un rapport contenant des éléments détaillés quant à 
la façon dont cet article aurait été respecté. La loi dans sa version finale n’a pas retenu le concept, se 
contentant d’une demande de rapport annuel d’application dont le contenu comme le format sont 
laissés à l’appréciation de la société (Johnston, 2007). 

Reste un dernier aspect, le rôle psychologique que peut, le cas échéant, avoir cet article. En rappelant 
l’importance des diverses parties prenantes, il peut inciter les dirigeants à y penser. Ce dernier aspect 
nous éloigne cependant du droit pour nous rapprocher de la bonne volonté. Il n’y a donc pas lieu en la 
matière à excès d’optimisme, surtout si l’on considère le peu d'impact du Companies Act de 1985 et 
de ses exigences protectrices à l'égard des salariés.  

 

C) La prééminence des actionnaires dans le droit des sociétés et le droit financier 
 

Juridiquement, un des éléments centraux de la suprématie actionnariale réside dans le pouvoir 
conféré par la loi aux actionnaires de prendre les décisions les plus importantes de la société et de 
contrôler l’action des dirigeants. Le droit britannique des sociétés, tel que codifié dans le Companies 
Act de 2006, est sans conteste un modèle dans ce domaine117. Ces pouvoirs étendus sont d’autant 
                                                           
117 Dans cette partie, toutes les références renvoient à des numéros d’articles du Companies Act (« CA »), sauf 
indication contraire. Par ailleurs, le droit britannique n’étant pas entièrement unifié, c’est au droit anglais qu’il 
est fait référence en cas de distinction avec le droit de l’Ecosse, du Pays de Galles ou de l’Irlande du Nord.  
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plus importants qu’ils se conjuguent avec diverses règles destinées à en faciliter l’usage.  Le droit des 
sociétés vient aussi se conjuguer au droit financier dans la réglementation des offres publiques 
d'achat, où se manifeste avec éclat le principe de primauté de l'actionnaire. En revanche, les 
obligations des actionnaires sont très limitées. 
 

1) Les pouvoirs prééminents des actionnaires dans le droit des sociétés 
 
L'importance du pouvoir des actionnaires s'apprécie aussi bien au regard des prérogatives de fond 
dont ils disposent que des règles procédurales leur permettant de se réunir en assemblée et d'y faire 
prévaloir leur point de vue.   
 

a) L'étendue des pouvoirs des actionnaires 
 
 
Commençons par rappeler qu'au Royaume-Uni, comme dans tous les autres pays, un certain nombre 
de décisions importantes reviennent aux assemblées d’actionnaires118.  
 
C’est ainsi, par exemple, que les assemblées119 : 

 Décident de toute modification des statuts ; elles le font par voie de résolution spéciale, c’est-à-
dire par une résolution requérant une approbation à la majorité des trois-quarts, par opposition 
aux résolutions ordinaires, qui sont adoptées à la majorité simple.  

 Approuvent aussi les augmentations de capital, par voie de résolution ordinaire ; les délégations 
de pouvoir conférées par l’assemblée au conseil pour procéder à l’augmentation sont limitées à 
cinq ans (CA 551). Les actionnaires sont protégés contre toute dilution que l’on voudrait leur 
imposer par l’existence d’un droit préférentiel de souscription qui ne peut être écarté que par 
une résolution spéciale (CA 571). Ces règles protectrices des actionnaires ont été imposées par 
l'Union européenne ; auparavant, les sociétés pouvaient utiliser le concept de "capital autorisé" 
et la loi n'imposait pas l'existence de droits préférentiels de souscription dans toutes les sociétés 
par actions.  

 Approuvent les opérations de fusion entre sociétés (qui s’accompagnent en général d’une 
augmentation de capital). 

 Approuvent les dividendes annuels120. 

                                                           
118 Le droit de vote est un attribut classique – et essentiel – des actionnaires. Au Royaume-Uni, une jurisprudence 
ancienne le rattache au concept de droit de propriété (Pender v Lushington (1877) 6 Ch D 70), mais ce 
rattachement n'est pas conceptuellement nécessaire à l'efficacité du principe.  
119 La plupart des décisions habituelles donnent lieu à une approbation significative des actionnaires, et ce au 
Royaume-Uni comme dans le reste de l'Europe. Pour un examen comparé des votes dans les grandes sociétés 
européennes, voir par exemple Lafarre (2017). 
120 En revanche, les actionnaires n’approuvent pas les comptes. Ceux-ci leur sont présentés en assemblée, ce 
dont ils prennent acte. Il s’agit donc d’une question d’information et non de pouvoir per se, même si la 
désapprobation sur les comptes peut bien entendu se traduire par une révocation des dirigeants. Dans les pays 
qui prévoient une procédure d’approbation des comptes par les actionnaires, ce mécanisme est rarement mis 
en œuvre : en pratique, il supposerait soit des comptes faux (auquel cas la révocation s’impose), soit une 
contestation de certains choix comptables, ce qui est un domaine hautement technique dans lequel il est malaisé 
pour une assemblée de se plonger. La règle britannique s’applique aussi en Irlande ; en revanche, la Belgique, la 
France et les Pays-Bas imposent une approbation par les actionnaires.  
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 Nomment et révoquent les commissaires aux comptes.  

Ces pouvoirs sont assez classiques ; en revanche, le Royaume Uni va nettement plus loin en appliquant 
deux règles supplémentaires : 
 
 D'une part, le Royaume-Uni donne un pouvoir supplémentaire aux actionnaires des sociétés 

cotées 121, celui d’approuver les principales acquisitions ou cessions d’entreprises réalisées par la 
société dont ils sont actionnaires. Les opérations concernées sont définies comme celles qui 
excèdent un seuil de 25%122.  Le pouvoir ainsi conféré empiète clairement sur la gestion des 
dirigeants et dévie ainsi du principe ancien de non-immixtion des actionnaires. 

 
Des règles similaires sont appliquées par quatre autres pays seulement (Becht, 2014) : trois suivent 
la tradition britannique, à savoir l’Irlande, Hong Kong et Singapour (avec un seuil de 20%), et le 
quatrième, l’Espagne, a transplanté la règle en 2014. En France, l’Autorité des marchés financiers 
recommande depuis 2015 l’application d’une règle similaire pour les cessions de plus de 50% de 
ses actifs123, mais cette recommandation n’est pas contraignante ; elle prend la suite de la 
recommandation formulée dans le rapport « Viénot 1 » de juillet 1995 qui indiquait qu’il était 
« souhaitable que le conseil recueille l’avis de l’assemblée générale si la cession concerne une part 
prépondérante des actifs ou activités du groupe »124. Le Royaume Uni est donc un des rares pays 
où les actionnaires disposent ainsi d’un droit d’immixtion dans la gestion de la société dans un 
domaine qui est presque partout ailleurs réservé aux dirigeants. 

 
 D'autre part, le droit britannique pousse jusqu’au bout la logique du droit d'immixtion. Les statuts 

peuvent donner aux actionnaires la possibilité de s'immiscer dans la gestion de la société dans les 
domaines qu'ils déterminent. Cette faculté apparaît à deux niveaux. D'une part, elle est incluse 
dans le modèle de statuts qui est joint comme modèle au Companies Act125 : le conseil 
d'administration ne dirige la société que sous réserve de stipulation contraire des statuts, qui 
peuvent donc réserver aux actionnaires des domaines de décision.  D'autre part, et en toute 
hypothèse, l’assemblée générale a la possibilité de prendre toute décision, par voie de résolution 
spéciale, quand bien même celle-ci relèverait en principe du pouvoir de gestion des dirigeants126.  
Les statuts modèles indiquent ainsi que : "The members may, by special resolution, direct the 
directors to take, or refrain from taking, specified action".  

 
Ces règles manifestent le maintien au Royaume-Uni d'une vision purement contractuelle de la société, 
où les actionnaires délèguent aux dirigeants leur faculté d'agir, quand la plupart des autres pays ont 
opté pour une vision institutionnaliste, qui fait dépendre de la loi le pouvoir de chaque organe social.  

                                                           
121 Cette règle (UKLA Listing Rule, Rule 10) émane de l’autorité de régulation financière, la Financial Conduct 
Authority. Elle a été adoptée à l’origine par la Bourse de Londres sous l’impulsion des investisseurs institutionnels 
(Armour et Skeel, 2007). 
122 Le ratio est calculé en comparant la société concernée et l’entreprise achetée ou vendue ; il porte sur les actifs, 
le capital, le prix (comparé à la valeur de la société achetée) et les profits ; la règle s’applique si un seul des ratios 
excède 25%. (Règle LR 10.5). 
123 Position-Recommandation Doc 2015-05 
124 cf. Rapport sur les cessions d’actifs significatifs par des sociétés cotées, Autorité des marchés financiers, 19 
février 2015 
125 Depuis la première loi sur les sociétés, en 1856, des statuts-modèles sont annexés à la loi et peuvent être 
utilisés tels quels, ce qui est fréquemment le cas. Cf. www.legislation.gov.uk/uksi/2008/3229/schedule/3/made 
126 Cette faculté est ancienne, comme en témoigne l'arrêt Automatic Self-Cleansing Filter Syndicate Co Ltd v 
Cuninghame [1906] 2 Ch 34 
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b) Les assemblées d'actionnaires 

 
Le système britannique donne aux actionnaires des droits qui leur permettent de faire entendre leur 
opinion et ce, indépendamment du bon vouloir des dirigeants. 
 
D’une part, un actionnaire, ou un groupe d’actionnaires, représentant 5% des actions peut convoquer 
une assemblée. Ce pourcentage, qui était traditionnellement de 10%, a été abaissé en 2009 pour 
renforcer les droits des actionnaires (CA 303), et ce en application d’une directive européenne de 2007. 
L'assemblée ainsi réunie peut par exemple révoquer les dirigeants ou leur donner des instructions. 
 
D'autre part, avec le même pourcentage d’actions, ou à la demande de 100 actionnaires, il est possible 
de déposer une résolution à l’ordre du jour (CA 292) et de demander à la société d’adresser à tous les 
actionnaires une opinion de 1000 mots maximum sur des questions en lien avec une assemblée 
générale (CA 314).  
 
 

2) Le contrôle des dirigeants dans le droit des sociétés 
 
S’agissant du contrôle des dirigeants par les actionnaires, le Royaume Uni recourt à un double 
système : d'une part, un contrôle direct par les actionnaires, et, d'autre part, l'imposition de devoirs 
fiduciaires dont la violation éventuelle pourra être sanctionnée par le juge.  
 

a) Le contrôle direct 
 
Le contrôle des dirigeants se fait d'abord par la voie de l'élection. Cette dernière joue un rôle d'autant 
plus important que l'usage veut que le mandat d'administrateur ait une durée d'un an seulement127, 
là où les autres pays d’Europe prévoient en général des durées de quatre ou cinq ans. La révocation 
est décidée à la majorité simple des actionnaires et n'a pas besoin d'être justifiée (CA 168).  
 
Ensuite, certaines décisions particulières qui concernent les dirigeants128 doivent être approuvées par 
les actionnaires. Il s’agit en particulier des contrats de plus de deux ans conclus avec les 
administrateurs (CA 188), contrats rares en pratique, comme ceux qui portent sur plus de 100.000 £ 
(CA 191). En outre, depuis 2000, la politique des donations aux partis politiques doit être approuvée 
par les actionnaires.  
 
Mais c’est surtout dans le domaine du contrôle des rémunérations que les dispositions sont les plus 
novatrices : la loi impose, depuis 2002, l’approbation des rémunérations des dirigeants par les 
actionnaires selon une procédure dite de « say on pay » et, depuis 2013, l’approbation du paiement 
fait aux administrateurs en cas de cessation de fonctions (CA 217) et de changement de contrôle (CA 
218). 

                                                           
127 La règle est prévue dans le code de gouvernement d’entreprise (UK CGC, article B.7.1) pour les sociétés cotées 
sur le FTSE 350 et elle est assez généralement appliquée. La loi n'impose rien en la matière et les statuts modèles 
proposent une durée de deux ans. Notons que, curieusement, la loi n'impose aucune obligation quant à la 
désignation des dirigeants, qui pourraient par exemple être nommés par des non-actionnaires (Davies et 
Worthington, 2016). 
128 La notion de "dirigeant", telle qu'elle est utilisée dans cette partie sur le contrôle direct et dans les 
développements sur les devoirs fiduciaires, vise les administrateurs. Mais comme la pratique anglaise est d'avoir 
de nombreux "administrateurs exécutifs", dont le directeur général (CEO), elle s'applique en fait à tous les 
principaux dirigeants (Davies et Worthington, 2016). 
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b) Le contrôle indirect : les devoirs fiduciaires 
 

Les devoirs des dirigeants, créées par la jurisprudence comme « devoirs fiduciaires » (« fiduciary 
duties »), sont désormais listés de façon quasiment exhaustive dans le Companies Act de 2006 : devoir 
pour les administrateurs d’utiliser leurs pouvoirs conformément à leur objet129, devoir de promouvoir 
le succès de la société130, devoir d’indépendance 131, devoir de diligence132, devoir d’éviter les conflits 
d’intérêts133 et divers devoirs liés à l’honnêteté du dirigeant (devoirs de déclarer et d’éviter les conflits 
d’intérêts et devoir de refuser les avantages personnels donnés par un tiers en raison de ses fonctions 
de dirigeant)134.  
 
Le devoir de diligence, établi dès 1742135, présente une importance particulière136 : c’est celui qui 
impose aux dirigeants de faire correctement leur travail. Ce devoir est particulièrement exigeant au 
Royaume-Uni pour trois raisons : d'abord, le standard d'appréciation est élevé ; ensuite, la protection 
par la règle du "jugement d'affaires" n'est pas aussi étendue qu'aux Etats-Unis ; enfin, les protections 
pouvant être conférées par la société à son dirigeant sont limitées. 
 
Examinons en premier lieu le standard applicable. Traditionnellement, il était « subjectif » : pour 
illustrer ce point en termes simples, on peut dire qu’un dirigeant n’était pas responsable s'il s'était 
montré incompétent dans l'absolu, mais s’il s'était montré plus incompétent que d’habitude. La 
conduite du dirigeant était comparée à ses propres capacités. Ce standard particulièrement bas a 
évolué dans les années 1990. D’abord, la jurisprudence a décidé d’appliquer un test objectif et non 
plus subjectif : le comportement du dirigeant devait désormais se comparer à celui que l’on peut 
raisonnablement attendre d’une personne exerçant les mêmes fonctions137. Ensuite, le contenu du 
devoir de diligence, traditionnellement laissé à la libre appréciation du juge, a fait l’objet de définitions 
plus contraignantes, issues des recueils de bonnes pratiques élaborées conformément aux du Code de 
gouvernement d’entreprise. Enfin, la réforme du Companies Act de 1986 a réimposé l’application d’un 
standard subjectif, en plus du standard objectif. En d’autres termes, pour reprendre l’exemple 
développé ci-dessus, le dirigeant doit être compétent (comparé à d’autres dirigeants similaires), mais 

                                                           
129 CA 171 
130 “A director of a company must act in the way he considers, in good faith, would be most likely to promote the 
success of the company […]” (CA 172). Le caractère subjectif du devoir est expressément formulé ; il existait dans 
la jurisprudence antérieure (Re Smith and Fawcett Ltd, [1942] Ch 304, CA).  

131 “A director of a company must exercise independent judgment” (CA 173). 

132 “(1)A director of a company must exercise reasonable care, skill and diligence. (2) This means the care, skill 
and diligence that would be exercised by a reasonably diligent person with— (a) the general knowledge, skill and 
experience that may reasonably be expected of a person carrying out the functions carried out by the director in 
relation to the company, and (b) the general knowledge, skill and experience that the director has". (CA 174) 
133 “(1) A director of a company must avoid a situation in which he has, or can have, a direct or indirect interest 
that conflicts, or possibly may conflict, with the interests of the company. (2) This applies in particular to the 
exploitation of any property, information or opportunity (and it is immaterial whether the company could take 
advantage of the property, information or opportunity).” (CA 175) 
134 CA 176, 177 et 178 
135 Charitable Corporation v Sutton (1742) 2 Atk 400, 406; 26 ER 642. 
136 Sur cette question, voir Davies et Worthington (2016) et Hill et Conaglen (2018). 
137 Norman v. Theodore Goddard [1991] B.C.L.C 1027.  
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s’il est exceptionnellement compétent, il ne doit jamais se laisser aller à être moins compétent que 
d’habitude, ce qui serait fautif.  
 
En second lieu, il convient de noter que ce renforcement du devoir de diligence depuis les années 1990 
est d’autant plus remarquable qu’il n’est pas contrebalancé, comme aux Etats-Unis, par la règle du 
jugement d’affaires (la « business judgment rule »), qui protège l’autonomie d’action des dirigeants, 
même si le juge britannique est traditionnellement prudent dans son appréciation de la conduite des 
dirigeants138.  
 
Enfin, les protections pouvant être conférées au dirigeant par la société sont limitées. Contrairement 
au droit américain, il n’est pas possible d’inclure dans les statuts des sociétés une clause d’exonération 
de la responsabilité des dirigeants pour la violation de leur devoir de diligence139. De même, si la 
société peut indemniser un dirigeant en cas d’action intentée à son encontre par des tiers (non 
actionnaires), l’indemnisation ne peut pas porter sur des fautes donnant lieu à sanction administrative 
ou pénale ; elle ne peut pas non plus couvrir les frais de procédure exposés par le dirigeant en cas de 
succès d’une action menée, non par des tiers, mais par la société (ou ses actionnaires dans le cadre 
d’une « derivative action ») (Ro-Trock et Linsenmayer, 2012). L’indemnisation est ainsi plus restreinte 
qu’aux Etats-Unis.  
 
La protection des dirigeants anglais repose donc pour l’essentiel sur les assurances de responsabilité 
dont ils peuvent bénéficier, dans la limite des exclusions et des plafonds qui y sont habituellement 
stipulés. 
 

c) Le contrôle judiciaire 
 

Les actionnaires disposent de deux types de droits de recourir à la justice140.  
 
En premier lieu, les actionnaires disposent de droits leur permettant de s’assurer qu’une action est 
intentée par la société contre des dirigeants ayant violé leurs obligations, et ce nonobstant l’éventuel 
refus du conseil d’administration de le faire. Ces droits sont classiques et existent dans la plupart des 
systèmes juridiques. Ils permettent d’éviter les éventuelles collusions entre dirigeants et 
administrateurs. Il convient toutefois de noter deux spécificités du système britannique. 
 
D’une part, en application de la common law, la décision d’intenter des poursuites contre les dirigeants 
peut être prise directement par une majorité d’actionnaires réunis en assemblée générale. Les 
dirigeants doivent déférer à la décision des actionnaires et intenter les poursuites. Les actionnaires 
disposent ainsi du droit de prendre une décision qui relèverait normalement des pouvoirs de gestion 
des dirigeants. Il s’agit d’une règle ancienne posée dès 1843 dans l’arrêt Foss v. Harbottle  (2 Hare 460, 
67 E.R. 189).  
 
D’autre part, les actionnaires peuvent recourir aux « derivative actions », en vertu desquelles un 
actionnaire individuel (et non l’assemblée des actionnaires) peut intenter une action au nom de la 

                                                           
138 Selon un arrêt de 1812 : “This Court is not to be required on every occasion to take the management of every 
playhouse and brewhouse in the Kingdom” (Carlen v Drury (1812) 1 Ves & B 154, 158) 
139 Article 232 du Companies Act de 2006, introduit à l’origine en 1929 en réaction à une pratique antérieure 
jugée parfois abusive.   
140 Sur ces questions, cf. notamment Davis et Worthington (2016) et, pour les aspects comparatifs, Gerner-Beurle 
et al. (2013).  
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société contre ses dirigeants141. Cette action a aussi été créée par l’arrêt Foss v. Harbottle  , mais les 
conditions posées par cette décision (et la jurisprudence qui s’en est ensuivie) étant considérées 
comme peu claires et trop restrictives142, une réforme complète a été introduite dans le Companies 
Act de 2006 (CA 260 et seq.), qui vise à faciliter les recours des actionnaires.  
 
Il en résulte que le Royaume-Uni a désormais un régime plus favorable, structuré comme suit  :  
 

- Un actionnaire peut déclencher la procédure avec une seule action, alors que la plupart des 
pays prévoient un seuil de détention minimum - 1% en Allemagne, 2,5% en Italie pour les 
sociétés cotées, 5 % en Espagne et en France, 10% au Danemark, en Finlande et en Suède. 

- La mise en cause de la société doit ensuite être autorisée par un juge, selon une procédure de 
filtre qui existe aussi en Allemagne. Le filtre judiciaire présente une particularité notoire : le 
juge doit en pratique décider de l’opportunité de l’action, en se mettant intellectuellement à 
la place d’un administrateur devant exercer au mieux ses devoirs fiduciaires. Si le législateur 
considérait qu’un test d’opportunité s’imposait, il aurait semblé logique de le confier à des 
administrateurs désintéressés ; mais tout se passe comme si la méfiance à l’égard des 
dirigeants est telle que la décision d’un juge soit préférable à leur intervention, même si le juge 
est « mal équipé » pour prendre une décision en opportunité143. 

- Enfin, si le juge autorise l'action contre la société, les frais de procédure sont à la charge de la 
société, alors que dans la plupart des autres systèmes, les actionnaires, demandeurs à l’action, 
avancent les frais de la procédure et risquent d’en conserver la charge.  

 
En second lieu, un actionnaire peut agir s’il considère avoir subi un « préjudice inéquitable », ou, dans 
une disposition qui marque bien l’esprit de la suprématie actionnariale, si les actionnaires dans leur 
ensemble ont subi un tel préjudice de la part des dirigeants. Cette règle a été introduite en 1980 en 
remplacement d’une règle antérieure, trop restrictive, qui ne visait que les cas d’« oppression » des 
actionnaires. Si le préjudice est établi, le juge dispose alors des pouvoirs les plus étendus pour y 
remédier, pouvant prescrire ou interdire toute action à la société, indemniser le demandeur ou 
imposer le rachat de ses actions par la société ou par d’autres actionnaires (CA 996).  
  
En pratique, les recours des actionnaires contre les dirigeants britanniques pour violation de leurs 
devoirs fiduciaires sont rares, la société britannique étant moins contentieuse que la société 
américaine. D'autres méthodes de contrôle semblent privilégiées : la menace implicite de révocation 
ou de non-renouvellement, qui peut être facilement mise en œuvre144 ; les droits directs des 
actionnaires sur les administrateurs, qui permettent de procéder à des contrôles ex ante ; le rôle joué 
par les institutions de régulation financière ; et enfin le suivi étroit et coordonné des sociétés par les 
investisseurs institutionnels (Armour et al., 2009 ; Bruner, 2010). 
 

                                                           
141 Cette action peut s'appeler "action dérivée", "action sociale" ou "action sociale exercée ut singuli".  
142 En particulier, une action ne pouvait être intentée si le comportement reproché aux dirigeants pouvait être 
ratifié par l’assemblée générale. Il existait une dérogation si lesdits dirigeants contrôlaient l’assemblée, mais ce 
cas n’existait en pratique jamais pour les sociétés cotées dont l’actionnariat est dispersé. En outre, la règle ne 
s’appliquait pas aux violations du devoir de diligence 
143 Selon les termes d’un arrêt: « it is essentially a commercial decision, which the court is ill-equipped to take, 
except in a clear case” (Iesini v. Westrip Holdings Ltd, [2009] EWHC 2526 (CH)). 
144 Pour traiter les cas les plus graves, il existe un registre national des personnes interdites d'exercer des 
fonctions de direction. Notons que ce registre n'a pas d'équivalent aux Etats-Unis (Armour et al., 2009). 
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3) La prééminence des actionnaires en cas d’OPA 
 

Les OPA ont une place à part dans les systèmes de gouvernement d’entreprise. Pour leurs partisans, 
elles constituent un instrument normal pour discipliner les dirigeants : leurs mauvaises performances 
financières, qui conduisent à une baisse du cours de l’action, peut conduire à une offre qui aboutira à 
leur remplacement par des dirigeants plus compétents (Manne, 1965). Pour leurs opposants, elles 
incarnent un capitalisme désincarné et court-termiste. Dans tous les cas, les OPA hostiles constituent 
des événements publics dont la dramaturgie propre est abondamment commentée.  
 
Comme il a été indiqué plus haut, le Royaume-Uni a fait le choix de faciliter les OPA en désarmant les 
sociétés cibles qui voudraient s’y opposer.  Les dirigeants sont tenus à un "devoir de neutralité", qu'il 
faut entendre comme un "devoir de passivité" : la cible ne doit mener aucune action qui pourrait 
conduire à l'échec de l'offre. Il convient d’examiner brièvement comment cela est en pratique possible.  
 
 En premier lieu, le positionnement pro-actionnaires du Take-Over Code est clairement affirmé – 

les investisseurs priment, peu important les impacts positifs ou négatifs des offres145. Pour assurer 
sa mission, la loi donne tous pouvoirs au Take-Over Panel146 (ce qui contraste avec les délégations 
limitées dont disposent la plupart des autres régulateurs en la matière, notamment la SEC 
américaine). Le Panel édicte des principes généraux et des règles détaillées, dont il assure 
l’interprétation et l’application de façon quasi-discrétionnaire pour assurer le succès de sa 
mission147. En particulier, les règles prévoient qu’en cas de doute sur l’interprétation d'un article, 
le Panel doit être interrogé sans délai.  

 
 En second lieu, la composition du Panel évite toute interférence extérieure : sur 36 membres, 26 

sont cooptés par le Panel lui-même, 9 sont désignés par des institutions de la City et un membre 
est désigné par une organisation patronale148 ; un rapide examen de la composition du sous-comité 
en charge des révisions du code montre qu’il est composé exclusivement de financiers et d’avocats 
d’affaires. Le directeur général est en général détaché par une banque d’affaires et une partie 
importante des employés sont aussi détachés des firmes de la City149. La clef de voute du système 
tient dans la composition des instances d’appel des décisions du Panel : en première instance, le 
Hearing Committee est composé de membres du Panel ; en appel, le Takeover Appeal Board, certes 
présidé et vice-présidé par un magistrat, est en pratique composé pour le surplus de ses 13 
membres par des représentants de la City.  

 

                                                           
145 “The Code is designed principally to ensure that shareholders are treated fairly and are not denied an 
opportunity to decide on the merits of a takeover (…) The Code is not concerned with the financial or commercial 
advantages or disadvantages of a takeover. These are matters for the company and its shareholders” (section 
2(a) de l’introduction du Code). 
146 “The Panel may do anything that it considers necessary or expedient for the purposes of, or in connection with, 
its functions” (article 942 du Companies Act de 2006) 
147 « In addition to the General Principles, the Code contains a series of rules. Although most of the rules are 
expressed in less general terms than the General Principles, they are not framed in technical language and, like 
the General Principles, are to be interpreted to achieve their underlying purpose. Therefore, their spirit must be 
observed as well as their letter » (section 2(b) de l’introduction du Code) 
148 Article 4(a) de l’introduction au Code.  
149 “The Executive is staffed by a mixture of employees and secondees from law firms, accountancy firms, 
corporate brokers, investment banks and other organisations. It is headed by the Director General, usually an 
investment banker on secondment, who is an officer of the Panel » (article 5 de l’introduction au code). 
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 En troisième lieu, le désarmement de la société cible est total – elle ne peut prendre aucune 
mesure qui pourrait faire échouer une OPA hostile150. Il s’étend à tout type de défense, y compris 
– ce qui est remarquable – à toute forme d’action en justice151. La seule exception permise est la 
recherche d’un « chevalier blanc », c’est-à-dire d’un investisseur susceptible de faire une contre-
offre – la compétition entre les offres faisant monter les prix, ce qui est dans l'intérêt des 
actionnaires. Seule une autorisation des actionnaires donnée en cours d’offre permet une 
défense152 ; cependant, le lancement d’une offre entrainant un renouvellement rapide des 
actionnaires, remplacés par des fonds « arbitragistes » qui misent sur le succès de l’offre, 
l’obtention d’une telle autorisation est en général illusoire153.  

 
Notons enfin que les droits de consultation des salariés en cas d'OPA ont été le plus souvent ignorés 
(Armour et al, 2003). 
  
Le résultat de cette politique favorable aux offres se retrouve dans les statistiques. Le Royaume-Uni, 
sur la période 1989-1999, représente une part significative des offres amicales en Europe (32,5%) et, 
surtout, une part essentielle des offres hostiles (73%), dont le nombre, en valeur absolue, se compare 
à celui des Etats-Unis, comme on peut le voir ci-dessous : 
 

Offres publiques entre 1989 et 1999 
 USA Europe 

(total) 
dont Royaume-Uni % 

Offres 
amicales 

10.426 7.917 2.576 32,5% 

Offres 
hostiles154 

284 261 190 73% 

(Source : Becht et al., 2005) 
 
Il convient de noter, pour finir, que le régime des OPA a fait l’objet de sérieuses critiques à l’occasion 
de la prise de contrôle de Cadbury par Kraft, le groupe américain d’agro-alimentaire.  
 
Cadbury était une société spécialisée dans le chocolat, fondée en 1824 par la famille Cadbury et dont 
Adrian Cadbury (l’auteur du rapport éponyme) avait longtemps été le président. Son actionnariat, 
devenu dispersé et détenu à près de 50% par des non-résidents, a facilité le lancement d’une OPA 

                                                           
150 Une offre est considérée comme "hostile" quand elle n'a pas été sollicitée par les dirigeants de la cible et n'est 
pas approuvée par son conseil d'administration. 
151 Articles 3 et 23.1 du code. Pour les actions en justice, cf. Takeover Panel – Statement 89-07 (« Consolidated 
Gold Fields”). En revanche, le conseil d'administration conserve la liberté de recommander ou non aux 
actionnaires de la société d'apporter leurs titres à l'offre : cette prise de position n'est, à juste titre, pas 
considérée comme une "défense" mais relève plus de la bonne information des actionnaires. 
152 Une offre amicale peut quant à elle être sécurisée par la procédure du Scheme of Arrangement, qui prévoit 
une approbation de 75% de chaque classe d’actions, dans le cadre d’une assemblée générale, et une autorisation 
judiciaire (articles 895 et seq. du Companies Act). Les règles du Takeover Code s’appliquent.  
153 Donnons un exemple : soit une OPA lancée au prix de 120 euros par action sur une société qui cotait, avant 
l'offre, 100 euros. Le cours va s'ajuster autour de 119 euros pendant la période d'offre. Les hedge funds 
arbitragistes vont massivement acheter les actions à 119 euros pour les apporter à l'offre au prix de 120 euros. 
Si l'offre réussit, ils font un petit gain ; si elle échoue, ils font une perte importante (le cours post-échec revenant 
aux alentours de 100 euros). Ils vont donc toujours s'opposer à toute défense montée par la société qui pourrait 
faire échouer l'offre. 
154 Les offres sont considérées comme « amicales » si lors de leur lancement elles sont approuvées par le conseil 
d’administration de la cible et comme « hostiles » autrement. 
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hostile en 2009 par Kraft. L’opposition résolue de la direction n’a pas empêché la prise de contrôle, 
alors que les fonds spéculatifs, misant sur le succès de l’offre, avaient acquis près d’un tiers du capital.  
 
Ce qui était pour les Britanniques un événement un peu triste (la disparition d’un champion national) 
est devenu un scandale public quand Kraft, qui avait publiquement promis de maintenir certains sites 
situés en Angleterre, a annoncé leur fermeture moins d’une semaine après la clôture de l’offre ; plus 
tard, et contrairement aux engagements de Kraft, Cadbury a aussi abandonné son partenariat avec 
Fairtrade.  
 
Une commission d’enquête parlementaire a été créée et la réglementation des OPA a fait l’objet de 
nombreux débats. Le Take-Over Panel a examiné la question et a reconnu que sa réglementation était 
déséquilibrée en faveur de l’initiateur. En définitive, seuls quelques ajustements ont été décidés155.  En 
particulier, de manière symbolique, il a été clarifié que le conseil de la société cible n’avait pas (et 
n’avais jamais eu) l’obligation de ne prendre en considération que le prix de l’offre dans sa décision de 
recommander ou non l’offre à ses actionnaires. Par ailleurs, plus pragmatiquement, il a été prévu que 
les déclarations de l’initiateur sur les questions industrielles et d’emploi devaient être respectées pour 
une période d’au moins un an (Règle 24.1), ce qui répondait, au moins partiellement, au problème 
posé par l’offre de Kraft. En revanche, d’autres réformes plus substantielles ont été finalement 
écartées, comme celles tendant à réduire le rôle des fonds spéculatifs pendant les offres.  
 

4) Les devoirs des actionnaires 
 
Alors que les droits des actionnaires britanniques sont particulièrement étendus, leurs devoirs 
demeurent limités. Ils n’ont pas de devoir fiduciaire envers la société et peuvent voter comme ils le 
souhaitent, voire ne pas voter. Le principe de responsabilité limitée s’applique avec vigueur. Ce n’est, 
en pratique, que si l’actionnaire se comporte en dirigeant de fait qu’il pourra être poursuivi, un cas 
qui ne se retrouve en général qu’en cas de procédure collective.  
 
Les actionnaires des sociétés cotées sont cependant soumis à quelques obligations particulières. 
Nous en soulignerons deux : 
 
 Un actionnaire qui introduit en bourse une société qu’il contrôle devra s’engager à maintenir 

son indépendance (règles 6.5 et 9.2.2AB du UKLA), cet engagement devant faire en outre 
être formalisé dans un contrat. 

 Les actionnaires ont un devoir de transparence sur la détention de leurs participations 
significatives. La législation en la matière s’est renforcée avec le temps, la loi leur faisant 
obligation de révéler au marché une participation atteignant 10% (en 1967), puis 5% (en 
1976) et enfin 3% à compter de 1989, étant précisé que toute augmentation de 1% doit aussi 
être notifiée156. Cette évolution s’est faite au nom de l’intérêt du marché, dont la bonne 
information est considérée comme une condition d’efficience.  

 
 

                                                           
155 « After considering these concerns, and the views of respondents, the Code Committee has concluded that 
hostile offerors have, in recent times, been able to obtain a tactical advantage over the offeree company to the 
detriment of the offeree company and its shareholders” (Take-Over Panel, Statement 2010-22, 
http://www.thetakeoverpanel.org.uk/). 
156 C'est-à-dire le franchissement des seuils de 3%, 4%, 5%, etc. 

http://www.thetakeoverpanel.org.uk/


68 
 

D) L'impact des institutionnels : codes, administrateurs indépendants et 
rémunérations variables 

 
Le rôle des investisseurs institutionnels est un des éléments essentiels de la suprématie actionnariale. 
Ne pouvant imposer des réformes législatives partout dans le monde, ils ont choisi de formaliser leurs 
préférences et ont fait comprendre que les entreprises qui ne s'y plieraient pas s'exposeraient à un 
risque soit de vente de leurs actions, soit de vote défavorable en assemblée. 
 
Cette stratégie a d'abord donné lieu à l'élaboration de codes de gouvernement d'entreprise, dont le 
point focal a été l'administrateur indépendant. Elle s'est aussi manifestée dans le développement des 
rémunérations variables des dirigeants et, d'une façon plus générale, dans le contrôle accru des modes 
de rémunération des dirigeants.  
 
Ces développements n'ont été possibles que grâce à une participation accrue des investisseurs 
institutionnels aux assemblées157 et à l'alliance objective qu'ils ont développé avec les agences de 
conseil en vote ("proxy advisors"). Pour s'assurer de la discipline de tous les investisseurs 
institutionnels dans le processus, une seconde génération de codes de gouvernance s'est développée, 
qui s'appliquent aux institutionnels eux-mêmes.  
 

1) Les codes à usage des entreprises et l’importance des administrateurs indépendants  
 

a) L'irruption des codes de gouvernance 
 
Les codes de gouvernement d’entreprise ont constitué, à partir des années 1990, un outil de 
transformation profonde du mode de direction des grandes entreprises britanniques. L’exemple qu’ils 
ont donné a été suivi dans le monde entier. Ils sont généralement présentés comme caractérisés par 
trois traits : leur mode d’élaboration non étatique, leur flexibilité et leur aptitude à être en pratique 
respectés bien que leur force obligatoire soit faible (ils relèvent du régime « comply or explain », à 
savoir « appliquer ou s’expliquer »). Mais, sur le fond, ils se singularisent par l’utilisation d’un unique 
postulat : l’essentiel des problèmes de gouvernance tient à la faiblesse du contrôle, direct ou indirect, 
des actionnaires sur les dirigeants.  
 
Ces codes ayant été promus par une succession de rapports, il est intéressant de présenter un bref 
historique de ces rapports et de ces versions successives du code de gouvernement d’entreprise dont 
l’importance n’a fait que croître au cours du temps.  
 
Le rapport Cadbury, rédigé en 1992, est le précurseur des codes de gouvernance (Cadbury, 1992)158. 
Rédigé à la suite de plusieurs faillites inattendues de grandes entreprises, il voit la toute-puissance des 
directeurs généraux (« CEO ») comme étant la source du problème et propose donc de mieux en 
assurer le contrôle par les actionnaires en s’appuyant pour l’essentiel sur les administrateurs 
indépendants159. Le fondement de ses propositions est ainsi énoncé comme suit :  

                                                           
157 Cf McGaughey 2016 pour les règles de vote des institutionnels anglais 
158 Dans son introduction, le rapport admet ne pas traiter de tous les aspects de la gouvernance, mais de ses seuls 
aspects « financiers » (point 2.6). Cette précaution sera pour l’essentiel oubliée dans les rapports qui lui feront 
suite.  
159 Le rapport précise que si son objet est d’insister sur les fonctions de contrôle des administrateurs 
indépendants, ils n’en restent pas moins des administrateurs, qui doivent en tant que tel participer à la direction 
de l’entreprise (point 4.10). Ce second aspect, rappelé dans le Rapport Hampel, ne donnera pas lieu à des 
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« [T]he shareholders as owners of the company elect the directors to run the business on their 
behalf and hold them accountable for its progress” (article 6.1). 

 
Le rapport est suivi de nombreux rapports et codes qui viennent compléter et renforcer le dispositif : 
le Rapport Greenbury (1995) sur la rémunération des dirigeants, le Rapport Hampel (1998)160, le Code 
Combiné de gouvernement d’entreprise (1998), révisé tous les deux ans environ et toujours en 
vigueur, le Rapport Turnbull (1999) sur le contrôle interne, le Rapport Myners (2001) sur les 
investisseurs institutionnels, le Rapport Higgs (2003), commandé après le scandale d’Enron et portant 
sur un nouveau renforcement du rôle des administrateurs indépendants, le Rapport Walker (2009) sur 
la gouvernance des banques et préconisant aussi comme solution un renforcement des pouvoirs des 
administrateurs indépendants, le « Stewardship Code » (2010) sur le contrôle des sociétés par les 
investisseurs institutionnels et, enfin, un « guide des bonnes pratiques » à l’usage du conseil (2011).  
 
Le système semble parvenu à maturité, les recommandations étant consolidées dans le code de 
gouvernance (le UK Corporate Governance Code) et le guide des bonnes pratiques (Guidance on Board 
Effectiveness), qui font l’objet de révisions périodiques.  
 
La gouvernance du système est désormais confiée à deux institutions : 
 
 La bourse, d’une part, dont les règles imposent aux principales sociétés cotées161 le principe du 

« comply or explain », sous la supervision du régulateur financier (la Financial Conduct Authority). 
 

 Le Financial Reporting Council (FRC), d’autre part, qui élabore le code et le guide et en vérifie le 
suivi par les sociétés. 
 
Notons que le FRC est une société de droit privé, financée par l’Etat et par le secteur financier, qui 
a en charge la régulation comptable (établissement des normes et surveillance de la profession) 
et les règles de reporting des sociétés. Son conseil d’administration, désigné par l’Etat, reflète pour 
l’essentiel les intérêts de la City, notamment en matière comptable, juridique et de gestion 
d’actifs ; il ne comporte pas de dirigeants ou d’anciens dirigeants de sociétés162.  

 
Par ailleurs, dès le rapport Cadbury, les investisseurs institutionnels sont appelés à se mobiliser pour 
assurer le succès des recommandations (article 4 du résumé du rapport). Comme indiqué ci-dessus, 
c'est en tant que « propriétaires » qu'ils sont sollicités. 
 
  

                                                           
propositions concrètes : en pratique, l’essentiel du dispositif se fondera toujours sur les fonctions de contrôle 
des administrateurs indépendants.  
160 Notons que ce rapport est le seul à avoir émis un doute sur les principes fondateurs du rapport Cadbury. Mais 
la critique, exprimée dans le rapport intermédiaire, a disparu du rapport final. 
161 Techniquement, ce sont les sociétés qui ont choisi le « Premium Listing », qui impose aux sociétés cotées des 
obligations supplémentaires en matière de gouvernance. 
162 Cf. le site du FRC, www.frc.org.uk. Cette situation contraste avec celle de la Commission Cadbury, qui 
comprenait trois représentants du monde de l’entreprise sur douze membres, à savoir le président (ancien 
président de Cadbury Schweppes), un représentant de la Confederation of British Industry (CBI) et un 
représentant de l’Institute of Directors.  

http://www.frc.org.uk/


70 
 

 
b) La multiplication des "administrateurs indépendants" 

 
L’administrateur "indépendant" se trouve au cœur des recommandations du code de gouvernance ; 
c'est la clef de voute des recommandations pro-actionnariales. Le dispositif est complété par une série 
de recommandations complémentaires qui ont pris une importance grandissante. 
 
Examinons d'abord la qualification et la mission de l'administrateur indépendant.  
 
Sa qualification d'"indépendant" tient à une double appréciation. 
 
D'une part, il ne doit avoir aucun lien avec la société. En cela, il se distingue de l'administrateur 
"externe", ou "non exécutif", qui se définit seulement comme un administrateur n'occupant pas de 
fonctions de direction dans la société. Ces administrateurs externes ont toujours été présents au 
conseil des sociétés : outre des personnes recherchées pour leurs compétences particulières, ils 
pouvaient inclure des personnes dont l'expérience pouvait se révéler utile, comme d'anciens 
dirigeants, ou des sociétés avec lesquelles des liens étaient créés par le jeu de participations 
croisées163. Les règles d'indépendance font obstacle à ces pratiques : n'est pas considéré comme 
indépendant un administrateur qui était dirigeant dans les cinq années précédentes ou qui est en 
situation de "représentation croisée" (article 13 du code). Il en va de même des administrateurs qui 
représentent un actionnaire significatif ou qui siège depuis plus de neuf ans.  
 
D'autre part, si la société est contrôlée164, une procédure particulière s'applique dans le but d'éviter 
que l'actionnaire de contrôle … ne contrôle la société ! En effet, l'élection des administrateurs 
indépendants doit obtenir la majorité des votes des actionnaires autres que l'actionnaire de contrôle. 
Comme les administrateurs indépendants doivent être majoritaires et qu'il est aussi logique d'avoir au 
conseil des administrateurs exécutifs (à tout le moins le CEO), l'actionnaire de contrôle ne peut plus 
s'assurer d'une majorité à son conseil.  Toutefois, la procédure ne va pas jusqu'au bout de sa logique, 
puisque la seule sanction au défaut d'obtention de la majorité des actionnaires non contrôlants est la 
réunion d'une seconde assemblée, après une période d'attente de 90 jours, au cours de laquelle un 
deuxième vote devra avoir lieu ; l'élection des administrateurs indépendants supposera alors 
simplement une majorité de tous les actionnaires (actionnaire de contrôle et autres actionnaires) 
(9.2.2E et 9.2.2F du UKLA).  
 
Quelque soit le cas de figure, il est clair que l'administrateur "indépendant" n'est pas "indépendant" à 
l'égard des actionnaires qui l'ont élu ni des agences de conseil en vote qui l'ont soutenu et à qui il doit 
plaire pour être réélu. Il "dépend" bien de ces derniers.   
 
Sa mission spécifique est moins d'administrer la société que de surveiller l’action des dirigeants au nom 
des actionnaires : "Non-executive directors have a prime role in appointing and removing executive 
directors. Non-executive directors should scrutinise and hold to account the performance of 
management and individual executive directors against agreed performance objectives. The chair 
should hold meetings with the non-executive directors without the executive directors present" (article 
13 du code). Son rôle s'apparente donc ici à celui d'un membre de conseil de surveillance, mais dans 
la configuration originale où, légalement, il lui appartiendrait aussi d'administrer la société. 
 

                                                           
163 Par exemple, une société A détenait 5% du capital d'une société B, qui elle-même détenait 5% du capital de 
la société A. Chacune des sociétés pouvait envoyer un représentant au conseil de l'autre société dans une 
configuration de "représentation croisée" ("cross directorship").  
164 Le contrôle est défini comme une détention de plus de 30% des droits de vote.  
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Certes, les administrateurs doivent aussi être compétents : le principe est en clairement affirmé ; 
cependant, il s'agit d'une compétence générique, qui n'a pas besoin d'être liée à une connaissance 
particulière de l'entreprise ni de son secteur d'activité. Il est aussi entendu que la sélection des 
administrateurs indépendants doit passer par des cabinets de conseil spécialisés dans le recrutement 
(article 20). Mais quand priment les procédures formalisées d'évaluation, il est plus facile de s'assurer 
de l'indépendance formelle d'un candidat, pour laquelle on peut cocher des cases, que de sa 
compétence réelle à exercer la fonction envisagée.  
 
C'est ainsi que les plus grandes sociétés doivent désormais être administrées, en majorité, par des 
administrateurs indépendants. Le conseil doit en effet comprendre : 

- un président du conseil indépendant (article 9), 

- au moins une moitié d’administrateurs indépendants (en plus du président) (article 11), 

- un comité d’audit (article 24) et un comité des rémunérations (article 32) composés 
uniquement d’administrateurs indépendants,  

- et un comité des nominations composé en majorité d’indépendants (article 17).  
 
Un bon corps de contrôleurs se doit de contrôler le contrôleur en chef. C'est la raison pour laquelle 
deux dispositions particulières visent le président du conseil. D'une part, afin d'éviter toute ambiguïté, 
il est précisé qu'il ne peut cumuler ses fonctions avec celles du directeur général (article 9). D'autre 
part, et c'est plus important, le code exige qu'un administrateur indépendant senior soit désigné par 
ses pairs pour les représenter et contrôler l’action du président (article 12).  
 
En outre, afin de s'assurer que l'indépendance des administrateurs indépendants ne devienne une 
indépendance à l'égard des actionnaires, le code prévoit un principe de réélection annuelle des 
administrateurs (article 18). 
 
Ainsi, bien composé et solidement structuré, le conseil (majoritairement indépendant) peut-il recevoir 
des attributions supplémentaires. Elles sont au nombre de trois :  

- Le président du conseil doit régulièrement consulter les principaux actionnaires en matière de 
stratégie et doit avoir une compréhension claire de leur vision (article 3). 

- Si une résolution proposée par le conseil n’a pas reçu une approbation supérieure à 80% 
(même si la majorité requise est de 50% + une voix), le conseil doit lancer une action pour 
comprendre les raisons de ce faible résultat et en rendre compte dans les six mois, puis à la 
prochaine assemblée, où les mesures prises en conséquence de ce processus doivent être 
annoncées (article 4). 

Pour s'assurer du bon fonctionnement du mécanisme, introduit en 2017, le Gouvernement a 
demandé à l'Investment Association, qui représente les gestionnaires d'actifs, de créer un 
registre public des décisions ainsi contestées, ce qu'elle a fait. 

- Les administrateurs indépendants doivent avoir un rôle éminent dans la désignation des 
administrateurs exécutifs (article 13)165. 

 
Il convient de noter que les règles se sont nettement renforcées au cours du temps. Par exemple, la 
version de 1998 du code ne comprenait qu’un tiers d’administrateurs non exécutifs, dont la moitié au 
moins devaient être indépendants (articles A 3.1 et 3.2) : la proportion minimum d’administrateurs 
indépendants est ainsi passée d’un sixième à plus de la moitié (en comptant le président). De la même 

                                                           
165 Les "administrateurs exécutifs" sont ceux qui exercent des fonctions de direction dans la société, comme le 
directeur général ou le directeur financier.  
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façon, à l’origine, seule la majorité du comité d’audit devait être composée d’« indépendants » (article 
D.3.1), et non la totalité. Enfin, aucune des attributions supplémentaires décrites ci-dessus n’existait ; 
elles ont été introduites à la suite du Rapport Higgs de 2003.  
 
En définitive, les règles du code de gouvernement d’entreprise produisent un bouleversement de la 
façon dont les sociétés sont gérées. Les administrateurs indépendants et le président du conseil ont 
pour mission de représenter les actionnaires au plus haut niveau de l’entreprise et de contrôler 
étroitement la nomination, la rémunération et l’action de ceux qui dirigent l’entreprise au quotidien. 
Cette modification en profondeur n’a rien de théorique, toutes les études montrant, dès l’origine, un 
haut niveau de suivi des recommandations du code (Pye, 2000166 ; Armour et Deakin, 2003), qui se 
poursuit dans la durée (Davies et Worthington, 2016). Les derniers chiffres montrent que plus de 90% 
des sociétés du FTSE 350 suivent les recommandations du code ; ce taux atteint 93% en matière 
d’administrateurs indépendants, un chiffre qui a régulièrement augmenté au fil des ans (FRC Report, 
2017). 
 
Cependant, il est troublant de constater que les études ne semblent pas concluantes sur l’impact 
financier, pour les sociétés, de la présence d’administrateurs indépendants (Weir et al, 2001 ; Armour 
et al., 2003 ; Davies et Worthington, 2016) ; certains se demandent même si leur focalisation excessive 
sur la satisfaction des demandes des actionnaires n’a pas contribué à aggraver la crise de 2008 (Deakin, 
2011). Ils n'ont ni attachement à l'entreprise, ni connaissance particulière la concernant ou portant sur 
son secteur d'activité, et le temps qu'ils consacrent à leurs fonctions est faible167. La critique qui leur 
est faite est bien résumée dans les propos suivants, cités par le président de la Cour Suprême du 
Delaware, Leo Strine (Strine, 2017) : 
 

"Boards are now overloaded with directors with zero ties to the company, financial or 
personal. They are not just disinterested. They are uninterested. They have no skin in the 
game at all. They didn’t participate in building the enterprise. They don’t know the key 
employees. They have no relationship with the history or story of the company. They are 
robotic in fearing personal embarrassment". 

 
Une remarque s’impose, enfin, sur le sens profond de la révolution des administrateurs indépendants. 
Auparavant, le conseil était considéré comme un organe unitaire d’administration de la société. Les 
indépendants ont brisé cette unité : désormais, certains administrateurs « administrent » 
effectivement la société quand d’autres se focalisent sur des questions de surveillance. Si c’est bien la 
logique souhaitée, pourquoi ne pas aller jusqu’au bout et introduire dans le droit britannique les 
sociétés à structure dualiste, à conseil de surveillance et directoire 168? La claire distinction qu’elles 
opèrent entre contrôle et gestion semble répondre aux souhaits de la « corporate governance ». Il est 
vrai qu’il faudrait alors se pencher sur les traits du modèle allemand, qui en est la source, avec son 
attention à l’entreprise et le principe de collégialité qui règne au sein du directoire.   
 

2) Le rôle des incitations financières : rémunérations variables et « say on pay »  
 

Les années 1980 et 1990 ont vu apparaître un développement majeur : l’abandon rapide d’un système 
fondé sur la rémunération fixe des dirigeants, éventuellement assortie d’un bonus annuel, au profit de 

                                                           
166 Selon l’étude, 93% des sociétés suivaient les recommandations sur les administrateurs indépendants. 
167 Le Walker Report considère que, pour les grandes banques, entre deux jours et demi et trois jours par mois 
de travail serait bien (Recommandation 3). La réalité semble inférieure dans la plupart des sociétés. En France, 
l'Institut français des administrateurs évoque comme objectif un travail de deux jours par mois (IFA, 2018). 
168 Cf. Roth, 2013 
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rémunérations variables indexées sur les performances boursières et financières des entreprises 
(Bruce et Skorovoda, 2015). Les instruments utilisés ont été d’abord les stock-options (appelées ESO 
au Royaume-Uni, pour « Executive Share Option ») puis les actions de performance attribuées aux 
dirigeants en fonction de l’atteinte de certains critères fixés dans des plans de « long terme », les Long 
Term Incentive Plans (ou « LTIP »)169.  
 
Les raisons de cette évolution170 tiennent à certains facteurs facilitateurs, comme une réforme fiscale 
de 1984171 réduisant la taxation des plus-values sur cession des actions, mais surtout à la double 
pression des codes de gouvernance et de l’introduction du « say on pay », intervenue dans le contexte 
général de la montée en puissance de la suprématie actionnariale.  
 
Depuis le rapport Cadbury, tous les rapports sur la gouvernance, comme les prescriptions qui en ont 
résulté, ont recommandé une meilleure corrélation entre rémunération et performance. Ainsi, pour le 
Code de gouvernance, dans sa version de 1998, la rémunération doit être « significativement » 
corrélée à la performance et doit être structurée de telle sorte qu’elle crée un « alignement d’intérêts » 
avec les actionnaires (article B.1.6). En outre, le recours à des comparaisons avec les pairs pour 
l’établissement des rémunérations (article B.1.2) est recommandé. La mise en œuvre fidèle de ces 
principes est assurée par les comités des rémunérations, composés uniquement d’administrateurs 
indépendants, qui sont chargés de préparer et de négocier les « packages » que des conseils, composés 
majoritairement d’« indépendants », avalisent. Le recours aux conseils en rémunération, recommandé 
lui aussi, s’est rapidement développé172 – son intervention est corrélée à des proportions plus 
importantes de rémunération variable ainsi qu’à des rémunérations plus élevées (Conyon et al., 2009). 
Le code dans sa version actuelle reste dans cette logique.  
 
Ce dispositif, qui aurait pu se suffire à lui-même, a été rapidement complété par l’instauration du « say 
on pay ». Dès 2002, le Royaume-Uni a joué un rôle précurseur en imposant pour la première fois un 
vote indicatif sur les rémunérations de l’année passée (CA 439) ; le dispositif a été complété en 2013, 
date à compter de laquelle il faut procéder à un vote triennal sur la « politique de rémunération » à 
venir, qui, typiquement, fixe les principes sans déterminer les montants. Si la politique est rejetée par 
les actionnaires, il n'en résulte pas une impossibilité de payer les dirigeants : la politique en vigueur 
continue de s’appliquer.  
 
En conséquence, l’importance de la rémunération variable est élevée : en 2017, le salaire de base 
représentait 16 % seulement de la rémunération des directeurs généraux du FTSE 100, le bonus annuel 
22% et la rémunération de long-terme (LTIP), fondée sur l’attribution d’actions, 56% (CIPD, 2018). La 
part du LTIP continue de croitre régulièrement.   
 
Au-delà ce constat, qui constitue un succès pour les promoteurs du système, le principe d’alignement 
des rémunérations suscite trois types de critiques.  
 

                                                           
169 Ils fonctionnent typiquement comme suit (la pression du marché ayant conduit à standardiser un mécanisme 
qui relève en principe de la liberté contractuelle) : actions de performance attribuées sur une période de 3 – 5 
ans (vesting) suivies d’une période de rétention de deux ans. 
170 Le contexte de cette évolution est décrit au chapitre qui traite des Etats-Unis mais dont bien des traits sont 
applicables au Royaume-Uni, l’évolution des deux pays étant parallèle. 
171 1984 Finance Act 
172 Des données sont systématiquement disponibles au Royaume-Uni depuis une réglementation de 2002 
imposant aux sociétés de rendre compte de leur recours à des conseils en rémunération. Ce principe s’est ensuite 
appliqué au Canada et aux USA, en 2005 et 2007 respectivement. 
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En premier lieu, il s’agit d’un outil puissant aux mains des actionnaires, qui peuvent désormais laisser 
planer la menace de sanctions financières à l’égard des dirigeants trop peu dociles : un vote négatif sur 
la rémunération d'un dirigeant ne peut être perçu par celui-ci que comme le signe avant-coureur de 
sa révocation, s'il ne satisfait pas aux demandes des actionnaires. En outre, l'alignement de la 
rémunération sur le cours de bourse peut inciter les dirigeants à développer une politique court-
termiste de soutien des cours, via par exemple les rachats d’actions sur le marché ou la hausse des 
dividendes. De même, les rémunérations en actions de performance et en stock-options incitent les 
dirigeants à favoriser par principe le succès des OPA, car leur rémunération devient due par 
anticipation en cas de changement de contrôle (Johnston, 2007). Au demeurant, si l’alignement des 
rémunérations est conseillé pour les dirigeants exécutifs, il est banni pour les administrateurs non 
exécutifs, et en particulier pour les administrateurs indépendants, et ce de façon constante depuis le 
Rapport Cadbury (4.13) ; la raison invoquée est celle de l’« indépendance » nécessaire de ces membres 
du conseil, sans que soient énoncés les principes sous-jacents à la bonne articulation, au sein des 
instances dirigeantes, entre les concepts d’« alignement » et d’« indépendance »173.  
 
En second lieu, les effets sur la performance ne sont pas clairement établis : peu d’effets positifs ont 
pu être mis en évidence, sauf, semble-t-il, la révision de pratiques de rémunération trop généreuses 
dans des sociétés peu performantes (Ferri et Maber, 2013).  
 
En troisième lieu, le dispositif échoue en revanche à limiter la hausse continue des rémunérations des 
dirigeants alors même qu’il a été conçu, en partie, à cet effet. La rémunération médiane des directeurs 
généraux du FTSE 100 a ainsi augmenté de 11% en 2017 ; elle représente désormais 167 fois le salaire 
médian d’un salarié (CIPD, 2018)174. L’Investment Association175 souligne aussi que les rémunérations 
augmentent sans lien avec les indices boursiers (FTSE) : alors que ceux-ci sont au même niveau qu’en 
1998, la rémunération des CEO a triplé entre temps (Investment Association, Interim Report, 2016). La 
lecture de ce dernier rapport - critique - de l’Investment Association est éclairante. Elle montre que les 
investisseurs se plaignent de la trop grande complexité des formules de rémunération à long terme 
tout en reconnaissant que toute forme de simplicité est quasiment impossible, faute de pouvoir fixer 
précisément des objectifs pertinents de long terme. L’introduction de mécanismes correcteurs 
permettant de réduire ex post les bonus, voire d’en demander le remboursement (« clawback »), n’ont 
notamment pas les effets désirés : anticipés par les dirigeants, ils conduisent ces derniers à les prendre 
en compte ab initio dans l’évaluation de leur « package » pour demander des hausses 
supplémentaires. Par ailleurs, l’effet de la pratique des comparaisons de rémunérations, pourtant 
permise par les obligations de transparence imposées depuis 2002, est bien identifié comme une des 
causes de la hausse permanente – mais les investisseurs semblent impuissants à s’y opposer. 
 
La question de la rémunération des dirigeants reste donc sans réponse convaincante dans la théorie 
de la suprématie actionnariale.  
 

3) Les codes à usage des investisseurs institutionnels  
 

                                                           
173 Le sujet est source de confusion. Le Rapport Hampel, comme le Rapport Cadbury, rejette l’attribution de stock-
options au profit des administrateurs indépendants mais, contrairement à celui-ci, recommande l’attribution 
d’actions gratuites à leur profit (point 4.8).  La version actuelle du Code de gouvernement d’entreprise exclut 
toute rémunération à la performance pour les administrateurs indépendants (point 34).  
174 Notons que le système a pu aussi contribuer à réduire l’écart entre les rémunérations des dirigeants 
américains et britanniques. En 2003, un directeur général américain percevait un salaire en moyenne 1,6 fois 
plus élevé que son homologue britannique, contre 2,2 fois en 1997 ; sur la même période, l’écart sur la 
rémunération variable s’est aussi réduit, passant d’un facteur 8,4 à un facteur 5,5 (Conyon et Core, 2005). 
175 L’Investment Association est l’association professionnelle qui regroupe les gérants de fonds au Royaume-Uni. 
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L'efficacité de la stratégie des investisseurs institutionnels suppose qu'ils votent lors des assemblées. 
 
Tous les grands rapports sur le gouvernement d’entreprise partent donc du principe qu’un des plus 
grands maux est l’engagement insuffisant des actionnaires dans la vie de la société. Ils appellent en 
conséquence les actionnaires à participer aux assemblées générales et à développer leurs relations 
avec la direction.176 Le principe sera énoncé dans sa forme actuelle par le Stewardship Code, formalisé 
en 2010 sur la base de principes plus anciens177, qui recommande aux investisseurs institutionnels 
(Principes 6 et 7)  : 

- d’établir et de publier une politique de vote 

- de voter avec toutes leurs actions, « sans soutenir automatiquement le conseil » 

- et de rendre compte périodiquement de leurs votes. 
 
Le Stewardship Code demande en outre à ses signataires de s’engager à participer aux actions 
collectives, notamment s’il y a un risque sérieux de destruction par la société de valeur actionnariale 
(Principe 5178).  Enfin, le code incite ses adhérents à engager le dialogue avec la direction de la société, 
notamment sur les questions de stratégie, de performance et de gouvernance (Principe 4)179. 
 
L'objectif affiché du code est de promouvoir une vision de long terme : 
 

"Stewardship aims to promote the long term success of companies in such a way that the 
ultimate providers of capital also prosper. Effective stewardship benefits companies, 
investors and the economy as a whole" (Principe n°1). 

 
L’application du code se fait sur la base du volontariat, dans le cadre du principe « appliquer ou 
s’expliquer » imposé par le régulateur financier180.  
 
En 2015, le code avait 300 signataires (FRC Report, 2015). Par ailleurs, depuis 2016, le régulateur des 
fonds de pension a aussi introduit dans son code de bonne conduite une incitation à se référer au 
Stewardship Code et à s’intéresser aux questions de vote181.  
 

                                                           
176Le Rapport Cadbury de 1992 encourage les actionnaires institutionnels à « faire pression » sur les sociétés pour 
obtenir le respect de ses prescriptions (points 1.10 et 6.16), à nouer des contacts réguliers avec la direction et à 
exercer leurs droits de vote (points 6.10 à 6.12). Le Rapport Hampel de 1998 incite à nouveau les investisseurs 
institutionnels à voter (point 5.7), en indiquant : “We therefore strongly recommend institutional investors of all 
kinds, wherever practicable, to vote all the shares under their control, according to their own best judgement, 
unless a client h a s given contrary instructions”.   
177 Les règles instaurées par l'Institutional Shareholders Committee en 2002.  
178 « Institutional investors should be willing to act collectively with other investors where appropriate. […] 
Collective engagement may be most appropriate at times of significant corporate or wider economic stress, or 
when the risks posed threaten to destroy significant value ». 
179 Notons qu'une proposition de révision du code est en cours de discussion, afin de susciter des comportements 
plus responsables. La définition du "stewardship" serait ainsi revue pour prendre en compte ces préoccupation 
("Stewardship is the responsible allocation and management of capital across the institutional investment 
community to create sustainable value for beneficiaries, the economy and society") et les adhérents seraient 
incités à prendre en compte les facteurs de la RSE quand ils sont pertinents (FRC, 2019) 
180 Financial Conduct Authority’s (FCA) Conduct of Business Sourcebook (COBS), COBS 2.2.3R. 
181 The Pensions Regulator, «Guide to Investment governance », 2016, p. 9 
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Les incitations ont parfaitement fonctionné et le vote des investisseurs institutionnels est en hausse 
constante. La politique d’incitation au vote a aussi conduit au développement partout dans le monde 
d’un recours accru aux agences de conseil en vote, les « proxy advisors »182. En revanche, il n'apparaît 
pas clairement que l'objectif affiché du code, le long-termisme, ait progressé. 
 
Au Royaume-Uni, cette influence ne semble pas modérée par les fonds de pension qui laissent peu de 
place dans leur gouvernance aux syndicats (Armour et al., 2003)183. 
 

E) La faiblesse du pouvoir des salariés 
 
Historiquement, le pouvoir des salariés a pu être important au Royaume-Uni.  
 
Des débats importants étaient alors possibles sur la place des salariés dans le gouvernement 
d’entreprise. C’est ainsi qu’en 1977, à la demande du gouvernement, un rapport (le rapport Bullock) 
a recommandé la mise en place d’un système de codétermination qui aurait vu le conseil 
d’administration se répartir en trois groupes : un tiers de représentants des actionnaires, un tiers de 
représentants des salariés et un tiers de personnalités indépendantes désignées par les deux premiers 
groupes (Davies, 1978)184. La proposition n’a pas été suivie d’effet, notamment en raison du manque 
de soutien des syndicats. 

La situation est aujourd'hui très différente.  Le système de la suprématie actionnariale au Royaume-
Uni s’est développé concurremment à l’affaiblissement du pouvoir des salariés. Ce dernier reposant 
exclusivement sur la présence des syndicats, en l’absence de système généralisé de comités 
d’entreprise, avoir de nombreux militants est particulièrement important : or le taux de syndicalisation 
a chuté de moitié entre 1980 et 2016, passant de 20% à 10% environ. Corrélativement, la proportion 
de salariés couverts par des conventions collectives sur cette période a été divisée par quatre, passant 
de 80% à 20% environ (Moore, 2016). 
 
Les pouvoirs conférés aux syndicats ont aussi connu un affaiblissement. Par exemple, le Trade Union 
Act de 2016 complique le recours à la grève en prévoyant qu'une action ne puisse être commencée 
qu'après un vote positif des salariés concernés au cours duquel le taux de participation (quorum) est 
d'au moins 50% (TRPL 2018).  Cette nouvelle exigence est d'autant plus difficile à respecter que la loi 
interdit le vote électronique dans ce domaine.  
 
Certes, le gouvernement actuel a indiqué vouloir introduire des administrateurs salariés dans les 
conseils, en précisant qu'une telle réforme serait de nature à modifier les relations dans l’entreprise185. 
Cependant, après consultation des organisations patronales, le dispositif adopté s'est révélé 
particulièrement léger. Prévu dans le Code de gouvernement d’entreprise (article 5), et donc non 
obligatoire, il donne aux grandes sociétés cotées trois choix : 
 

                                                           
182 Ces questions seront examinées dans la partie I-II sur la diffusion du modèle actionnarial.  
183 Le Pensions Act de 2004 (section 241) donne aux salariés (bénéficiaires ultimes des fonds de pension) la faculté 
de désigner un tiers seulement des administrateurs des fonds.  
184 Le rapport prévoyait un seuil d’application de 2000 salariés et la nécessité d’une demande préalable des 
salariés pour la mise en œuvre du dispositif.  
185 Theresa May, en sa qualité de Premier Ministre, avait déclaré "I will ensure that there is representation for 
workers on company boards” (Financial Times, 15 mai 2017), faisant suite au discours qu’elle avant prononcé 
comme candidate au mois de juillet 2015. Le Gouvernement a par ailleurs détaillé les avantages liés à la présence 
de salariés dans la gouvernance (cf. "Corporate governance reform - The Government response to the green paper 
consultation”, août 2017).  
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- la désignation d’un représentant des salariés au conseil (rien n’étant précisé sur son mode de 
désignation, que ce soit par les salariés ou par les dirigeants),  

- la création d’un comité consultatif, 
- ou la désignation d’un référent parmi les administrateurs non exécutifs. 

 
Les notes explicatives au Code de gouvernement d’entreprise indiquent que des schémas alternatifs 
de dialogues avec les salariés sont possibles, citant notamment l’organisation de petits-déjeuners, 
l’utilisation des réseaux sociaux, etc.186 La distance entre les objectifs annoncés et la réforme 
effectivement réalisée n'est pas négligeable.  
 
Cette situation explique que le Royaume-Uni ait une des notes les plus basses de l'indice European 
Participation Index : 0,16187.  
 
Dans ce paysage sombre pour les salariés, notons toutefois trois informations qui donnent un éclairage 
un peu différent : 

 Le développement de l'Employee Ownership Trust (EOT) depuis 2014, qui donne des 
avantages fiscaux aux salariés détenant collectivement et démocratiquement le contrôle d'une 
société (Cf. http://www.esopcentre.co.uk ). En conséquence, le nombre de sociétés de plus de 
100 salariés contrôlées par leurs salariés est passé de 36 en 2014 à 66 en 2017 (FEAS, 2017). 

 L'adoption en 2018 d'une réforme tendant, une nouvelle fois, à essayer de limiter la 
rémunération des dirigeants. La méthode consiste en une obligation de publication, pour les 
grandes sociétés, de l'écart entre la rémunération du directeur général (CEO) et celles 
correspondant au premier, second et troisième quartile 188. 

 La question de l'adoption de la codétermination reste d'actualité dès lors que le premier 
syndicat, le Trade Union Congress, demande que toutes les entreprises de plus de 250 salariés 
aient au moins un tiers de représentants salariés au conseil189. 

 

Conclusion 
 
Le modèle britannique présente une grande cohérence : le droit financier et le droit des sociétés y 
donnent tous les deux la primauté à l'actionnaire ; en outre, il a le soutien de la City, qui tient une place 
centrale dans l'économie, et donc un grand poids politique ; enfin, le régulateur boursier (la Financial 
Conduct Authority), qui gère les codes de gouvernance, le Take-Over Panel, qui supervise les offres 
publiques d'acquisition, et les investisseurs institutionnels, qui mènent ou soutiennent des campagnes 
activistes, travaillent sans cesse à son perfectionnement, dans le but d'attirer les capitaux du monde 
entier, de les gérer et de fournir à leurs détenteurs les services juridiques, fiscaux et financiers qu'ils 
demandent.  
 
Le Royaume-Uni connaît bien les défauts de son système, notamment en matière de court-termisme.  
Ils ont été précisément décrits dans un rapport rédigé par John Kay (Kay, 2012) à la demande du 
gouvernement britannique. Le rapport, qui s'inquiète de la baisse des investissements et de la 

                                                           
186 FRC, "Guidance on Board Effectiveness”, point 55. 
187 Voir la partie sur le modèle salarié.  
188 Companies (Miscellaneous Reporting) Regulations 2018 (SI 2018/860) 
189www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/all-aboard-making-worker-representation-company-boards-
reality 
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suractivité en matière de fusions & acquisitions, questionne certains des dogmes fondateurs du 
modèle : 
 
 Les distributions aux actionnaires excèdent le montant des augmentations de capital, ce qui 

remet en cause la fonction traditionnelle des marchés financiers, qui est de financer 
l'économie. 
 

 Un des principaux arguments des fonds spéculatifs pour justifier leur utilité économique est 
leur rôle dans la "découverte du prix" ("price discovery").  Or, pour Kay, cet argument est de 
faible portée, puisque l'important, sur le long terme, est la découverte de la valeur ("value 
discovery") (5.16). 
 

 Il en va de même de la "poursuite de l'alpha", vantée par les fonds mais écartée par Kay dans 
les termes suivants : "Competition between asset managers to outperform each other by 
anticipating the changing whims of market sentiment – Keynes’ beauty contest – can add 
nothing, in aggregate, to the value of companies (just as the contest Keynes describes does not 
make any of the faces portrayed more beautiful) – and hence nothing to the overall returns to 
savers. This competition is the search for alpha and, to a first approximation, the aggregate of 
alpha is zero" (5.30). En d'autres termes, il n'y a pas de congruence entre la réussite financière 
des fonds et le développement des entreprises. 

 
 En dernier lieu, il s'interroge sur les rémunérations variables : pourquoi considère-t-on comme 

normal ou nécessaire de payer des bonus aux dirigeants ? (11.3 à 11.5). Il écrit ainsi : 
 

"We might ask why it is necessary or appropriate to pay bonuses to the directors of 
large companies at all. Many people doing responsible and demanding jobs – cabinet 
ministers, judges, surgeons, research scientists – do not receive bonuses, and would 
be insulted by the suggestion that the prospect of bonuses would encourage them to 
perform their duties more conscientiously. (…) Senior executive posts in large 
companies may be different in this respect from other demanding and responsible 
positions, but it is not obvious why they are different. We have not heard any 
suggestion that senior executives tried less hard to promote the long-run success of 
their companies before bonus and incentive schemes proliferated, although it is 
difficult to see what evidence might be adduced to advance or dispute that thesis.  
 
This is not to dispute that people frequently do specific things they are incentivised to 
do. Bonuses for politicians related to the growth of GDP, or for surgeons based on the 
survival rate of patients, or for actors based on the number of curtain calls, would 
affect behaviour. But not generally in desirable ways: the result would be to focus 
attention on short-term metrics which would frequently conflict with the long-term 
goals we would expect those engaged in complex tasks to pursue. Encouragement of 
short term behaviour is inherent in any pay structure in which performance bonuses 
constitute a substantial fraction of total remuneration". 

Le rapport n'a pas provoqué de remise en cause fondamentale. Il a essentiellement conduit à une 
réflexion sur la possibilité pour les gérants de fonds de prendre en compte les problématiques 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sans manquer à leurs devoirs fiduciaires ainsi 
que sur le renforcement du Stewardship Code. 
 
La Law Commission, sur demande du gouvernement, a ainsi émis en 2014 une opinion selon laquelle 
les fonds ont le droit, dans le cadre de leurs devoirs fiduciaires, de prendre en compte les facteurs ESG 
même si ces derniers ne contribuent pas à la création de valeur actionnariale (Law Commission, 2014). 
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Deux critères doivent être évalués et mis en balance : l'intérêt que peuvent avoir les investisseurs 
ultimes (les épargnants) pour la question abordée et les effets potentiellement négatifs sur la valeur 
du portefeuille géré190. Les fonds peuvent consulter les épargnants sur l'opportunité de la décision à 
prendre. En toute hypothèse, le fond n'a pas d'obligation en la matière ; l'opinion de la Law 
Commission ne dit pas que les fonds sont tenus d'intégrer des préoccupations ESG.  
 
Une révision du code a par ailleurs été proposée au mois de janvier 2019, qui prescrit aux investisseurs 
institutionnels de s'engager davantage dans le contrôle des sociétés (FRC, 2019) et de mieux prendre 
en considération les problématiques ESG. Cette exigence nouvelle fait suite à plusieurs faits 
nouveaux  : l'opinion précitée de la Law Commission ; l'adoption par les 50 plus grandes économies de 
plus de 400 instruments juridiques relatifs à l'ESG ; enfin, l'exemple des pays qui, imitant à l'origine le 
Royaume-Uni, ont adopté un Stewardship Code mais y ont intégré des préoccupations ESG. 
 
Le Royaume-Uni, conscient des limites de son modèle, cherche donc à en préserver l'essentiel (la 
suprématie actionnariale) tout en le faisant évoluer vers une meilleure prise en compte de l'ESG et 
une mobilisation des investisseurs institutionnels tendant à les responsabiliser en leur demandant 
d'appliquer le Stewardship Code. L'idée est de répliquer auprès des investisseurs un modèle qui a 
montré son efficacité, celui des Corporate Governance Codes. Cependant, si les entreprises ont 
accepté de suivre les recommandations de ces derniers, ce n'est pas qu'elles y étaient favorables (elles 
y étaient en général opposées), mais parce qu'elles y ont été contraintes par les investisseurs 
institutionnels. Or, précisément, dans le nouveau modèle britannique, aucune force comparable ne 
vient contraindre les investisseurs institutionnels à respecter les Stewardship Codes.  

En effet, les règles relatives à l'application du code sont fragmentées, incomplètes, volontaires et 
déclaratoires : 

- Fragmentées, parce que l'épargnant n'est pas en contact direct avec le décideur : son épargne 
est détenue par un fond ("asset owner", par exemple un fond de pension ou un fond mutuel), 
au conseil d'administration duquel soit il ne siège pas, soit seulement en qualité de minoritaire 
(par exemple, à hauteur d'un tiers des administrateurs pour les fonds de pension) ; la gestion 
de l'épargne collectée par le fond est confiée par ce dernier à un gestionnaire de fond ("asset 
manager"), lequel exerce le droit de vote en assemblée. Le lien entre le gestionnaire et 
l'épargnant n'est pas organisé. 

- Incomplètes, parce que si les fonds de pension ont des obligations en matière d'ESG, ce n'est 
pas le cas de tous les autres fonds.  

- Volontaires, parce que la seule obligation légale des gestionnaires de fond est d'indiquer sur 
leur site internet la nature de leur engagement à l'égard du code ; ils peuvent au demeurant 
se dispenser de l'application du code s'ils établissent une stratégie alternative191. S'ils 
choisissent de suivre le Stewardship Code (dans sa nouvelle version, si elle est adoptée), ils 
devront "démontrer comment ils prennent en considération les facteurs ESG pertinents, y 
compris le changement climatique" (principe E). 

                                                           
190 "We conclude that the law permits trustees to make investment decisions that are based on non-financial 
factors, provided that: they have good reason to think that scheme members share the concern; and there is no 
risk of significant financial detriment to the fund". (www.lawcom.gov.uk/project/fiduciary-duties-of-investment-
intermediaries/) 
191 Conduct of Business Rule 2.2.3. L'obligation est la suivante : " disclose clearly on its website, or if it does not 
have a website in another accessible form: (1)  the nature of its commitment to the Financial Reporting Council’s 
Stewardship Code; or (2)where it does not commit to the Code, its alternative investment strategy". 
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- Déclaratoires, enfin, parce que fait défaut le système de contrôle effectif sur le respect par les 
gestionnaires de fonds de leurs engagements (s'ils en ont pris). 

Il en résulte un système où, jusqu'à présent, les déclarations d'intentions priment les réalisations, d'où 
la difficulté à percevoir une transformation effective des comportements. 
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MONOGRAPHIE 
 

LA DIFFUSION DU MODELE DE LA SUPREMATIE ACTIONNARIALE 
 

Le modèle de la suprématie actionnariale s'est diffusé à compter des années 1990 dans le monde 
entier192. Cette expansion ne s'est pas faite toute seule. Les représentants des investisseurs 
institutionnels se sont mobilisés et ont obtenu des soutiens puissants, notamment de la part de l'OCDE 
et de la Commission européenne. C'est ainsi que les codes de gouvernement d'entreprise, les 
administrateurs indépendants et le "say on pay", notamment, se sont développés. En parallèle, des 
évolutions législatives convergentes ont eu lieu qui, si elles ne constituent pas un phénomène 
nouveau, ont été particulièrement marquées dans les années 1990 à 2010.  

En parallèle de la diffusion de ces nouvelles règles, de nouveaux acteurs ont émergé : les agences de 
conseil en vote (les "proxy advisors"), qui se sont développées et ont fourni une assistance 
intellectuelle et matérielle décisive au processus de dissémination.  

 

A) La diffusion des règles nouvelles 
 

1) La diffusion des codes de gouvernement d’entreprise et le rôle de l'OCDE 
 
L’extension du modèle de la suprématie actionnariale s’est faite par la diffusion généralisée des codes 
de gouvernement d’entreprises et du principe « appliquer ou s’expliquer » qui lui est propre, avec 
l'appui de l'OCDE. 
 
Chronologiquement, la dissémination des codes a commencé par l'Europe et les pays du 
Commonwealth dans les années 1990 (Becht et al., 2005). Puis, avec la crise affectant l’Asie, la Russie 
et le Brésil, l’OCDE s’est saisie du sujet et en a fait la promotion active, notamment en adoptant en 
1999 ses « Principes de gouvernement d’entreprise »193, ce qui a donné à ces codes une dimension 
mondiale194. Le bilan est net : une étude de l’OCDE montre que sur 47 pays examinés, tous y ont 
recours sauf quatre : les Etats-Unis195, l’Inde, la Chine et Israël (OECD, 2017)196.  
 
La dernière décennie est aussi marquée par un mouvement consistant à chercher à responsabiliser les 
investisseurs. Les codes à usage des investisseurs, encore appelés "Stewardship Codes", se sont ainsi 

                                                           
192 Couret, 2002. 
193 Le code a été révisé en 2004 et 2015 (OCDE, 2015). 
194 Cf. OCDE (2017) pour une comparaison synthétique dans 46 pays. 
195 Notons qu'aux Etats-Unis, les grandes sociétés se sont dotées assez tôt d'administrateurs externes, et ce alors 
même qu'aucun code de gouvernement d'entreprise n'existait (et qu'il n'en existe toujours pas). Ces 
administrateurs externes devaient être indépendants, mais selon des critères moins formalisés (Business 
Roundtable, 1978). Par ailleurs, s’il n’existe pas aux Etats-Unis de code de gouvernement d’entreprise officiel, 
comme dans la plupart des autres pays dans le monde, des codes « privés » ont été élaborés très tôt : dès 1992, 
l’American Law Institute adoptait ses “Principles of Corporate Governance” et en 1994 l’American Bar Association 
publiait son “Directors Guidebook”  (Becht et al., 2005).  
196 Les codes sont édictés par des autorités financières, ou une combinaison d’institutions incluant les autorités 
financières, dans tous les pays, sauf la France, la Suisse et les pays scandinaves, où ce sont des structures 
spécifiques qui en ont la charge. 
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développés. Promu pour la première fois par le Royaume-Uni, ce type de code a fait école et plus de 
20 pays en ont désormais adopté une version, et notamment l'Australie, le Brésil, le Japon et les Pays-
Bas. Le réseau ICGN (International Corporate Governance Network), très influent, a aussi mis à jour en 
2016 ses recommandations à l'égard des investisseurs (FRC, 2016). Leur portée réelle n'est, en général, 
pas beaucoup plus significative que celle du code britannique197. 
 
L'OCDE a appuyé la diffusion de ces codes de gouvernance. Il convient de souligner cependant que son 
rôle n'est pas univoque et que sa position a évolué.  
 
D'un côté, l'organisation affirme, dans ses « Principes de gouvernance d’entreprise » (2015), ce qui 
constitue la base du credo suprématiste : les administrateurs ont pour obligation de "servir au mieux 
les intérêts des actionnaires" ; ce n'est que dans un second temps que, mettant en miroir 
"shareholders" et "stakeholders", l'OCDE précise la nécessité de prendre en compte les intérêts des 
autres parties prenantes198. Il est ainsi logique que tous les grands thèmes de la suprématie 
actionnariale figurent dans le texte.  
 
D'un autre côté, l’OCDE défend aussi les droits des salariés, notamment en reconnaissant l’importance 
des comités d’entreprise et de la participation des salariés dans les conseils d’administration ou de 
surveillance : 

-  Les « Principes » de 2015 indiquent ainsi : «Il convient de permettre le développement des 
mécanismes de participation des salariés », en précisant « [o]n peut citer, entre autres 
exemples de mécanismes de participation des salariés : la représentation des salariés au conseil 
d’administration et des dispositifs de gouvernance tels que les comités d’entreprise, 
permettant de prendre en considération le point de vue des salariés pour certaines décisions 
importantes » (OCDE, 2015, p.40). 

- Il convient de noter que cette préoccupation existait dès la version 1999 des principes, mais 
sa formulation, moins nette, dressait explicitement une équivalence entre participation des 
salariés à la gouvernance et participation financière des salariés aux résultats : « Dans l’intérêt 
d’une meilleure performance de l’entreprise, les règles régissant le gouvernement d’entreprise 
devraient autoriser la participation des parties prenantes à la vie de l’entreprise. (…) Figurent 
au nombre des mécanismes de participation des parties prenantes à la vie de la société : la 
représentation des salariés au conseil d’administration, les plans d’actionnariat des salariés et 
autres mécanismes de partage des bénéfices ou modes d’organisation du pouvoir dans 
l’entreprise prenant en compte les points de vue des différentes parties prenantes pour 
certaines décisions importantes » (OCDE, 1999, p. 37). La préoccupation à l’égard des salariés 
apparaît ainsi avoir progressé sur la période, puisqu'il n'est plus affirmé que donner de l'argent 
aux salariés est fonctionnellement équivalent à leur donner du pouvoir.  

 
Cependant, parmi les demandes de l'OCDE, les vrais progrès concernent surtout les demandes pro-
actionnariales. 
 
Notons enfin que les "Principles for Responsible Investment (PRI)", adoptés sous l'égide l'ONU, ont été 
largement adoptés par la sphère des investisseurs, avec plus de 2.300 signataires représentant plus de 

                                                           
197 Cf. l'étude PRI et MSCI (2016), dont l'index ESG ne varie que peu selon qu'un pays est ou non doté d'un code 
de bonne conduite pour les investisseurs.  
198 "Le conseil d’administration est certes responsable devant la société et ses actionnaires, mais il a en outre 
obligation de servir au mieux leurs intérêts. Le conseil d’administration est de surcroît censé prendre dûment en 
considération les autres parties prenantes et servir loyalement leurs intérêts, notamment ceux des salariés, des 
créanciers, des clients, des fournisseurs et des collectivités locales" (Principe 6) 
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1.000 milliards d'actifs sous gestion (FRC, 2019). 
 

2) Les résultats  
 
Les efforts de diffusion des règles nouvelles ont eu des résultats nets en matière d'administrateurs 
indépendants, de rémunérations variables et, plus généralement, de droits des actionnaires.  
 

a) Les administrateurs indépendants  
 

Parmi les recommandations des codes et de l'OCDE figure l’introduction d’administrateurs 
indépendants. Rappelons que cette notion se distingue de celle, traditionnelle, d'administrateur 
externe, plus souple, qui se définissait comme les administrateurs n'ayant pas de fonctions au sein de 
l'entreprise mais qui pouvaient conserver un lien d'attachement, qu'il soit psychologique (s'agissant 
des anciens dirigeants) ou d'intérêt (comme les banquiers du groupe). Cette notion, qui alliait 
indépendance et intérêt ("skin in the game"), n'est pas celle qui a été retenue par le mouvement de la 
corporate governance, ce que certains regrettent (Simon, 2014). 
 
Les recommandations en matière d'administrateur indépendant ont été suivies de façon quasi-
universelle. Notons qu'aux Etats-Unis, où aucun code n'a été adopté, c'est la loi "SOX" de 2003199 
couplée à l'action des grandes bourses, qui a imposé la présence d'administrateurs indépendants, en 
suivant cependant des critères moins stricts qu'au Royaume-Uni200 et sans mettre en place l'ensemble 
du dispositif prévu par le code de gouvernement d'entreprise britannique sur les pouvoirs et devoirs 
particuliers des administrateurs indépendants. 
 
Sur 47 pays examinés, l’OCDE trouve des recommandations ou des règles relatives aux administrateurs 
indépendants dans 44 d’entre eux (OCDE, 2017), selon les nuances suivantes : 

 Seize pays recommandent d’avoir la moitié ou plus d’administrateurs indépendants : outre le 
Royaume-Uni et l’Australie, ce groupe comprend notamment les pays scandinaves (sauf la 
Norvège), les Pays-Bas et la Suisse.  

 Sept pays ont des recommandations variables selon les situations mais qui peuvent aller 
jusqu’à demander d’atteindre ou d’excéder le seuil de la moitié, les pays restants ayant des 
exigences allant d'une personne à un tiers.  

 Parmi les pays les moins exigeants en la matière, on notera l’Allemagne (un indépendant) ainsi 
que la Belgique, l’Italie et le Japon (entre un et trois indépendants selon les cas).  

  

                                                           
199 Dans la foulée de la loi "SOX" (cf. II ci-dessous sur le modèle managérial), les grandes bourses américaines ont 
imposé des exigences élevées en matière d'indépendance des administrateurs. Auparavant, les sociétés cotées 
américaines avaient classiquement recours à des administrateurs "externes" (ou "non exécutifs"), n'ayant pas de 
fonctions dirigeantes au sein de la société, et dont une certaine indépendance était exigée, mais ne recouraient 
pas à une formalisation détaillée de la notion d'administrateur "indépendant".  
200 Par exemple, un représentant d'un actionnaire significatif, un administrateur depuis plus de neuf ans ou un 
administrateur en situation de "cross-directorship" n'est pas automatiquement exclu de la définition (NYSE 
Listing Rules, section 303). 
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 Certains pays adoptent un traitement différencié selon que la société est contrôlée ou non : 
ainsi, par exemple, les Etats-Unis et la France demandent la présence d’une majorité 
d’administrateurs indépendants, mais, en cas de société contrôlée, cette exigence disparait 
aux Etats-Unis et tombe au tiers en France ; de même, en Suède, où le contrôle familial est 
expressément valorisé, seuls deux administrateurs doivent être indépendants des actionnaires 
significatifs201.  

 

Le tableau ci-dessous résume la situation pour une sélection de pays :  
 

 
 
Les recommandations sur la présence d'administrateurs indépendants au sein des trois principaux 
comités du conseil, à savoir le comité d'audit, le comité des nominations et le comité des 
rémunérations, sont aussi largement suivies, comme le montrent les tableaux ci-dessous :  
 

Pourcentage d'indépendants dans les comités 
 Audit Nomination Rémunération 
Pays pluralistes 
 

   

Allemagne Un membre 100% Néant 
Autriche Un ou deux membres - 50% 
Danemark 50% 50% 50% 
Finlande 50% (+) 50% (+) 50% (+) 
France 66%206 50% 50% 
Norvège 50% 50% 100% 
Pays-Bas 50% (+) Tous sauf un Tous sauf un 

                                                           
201 Swedish Code of corporate governance, 2016, article III – 4.5 ; Davies et al., 2013 
202 En Norvège, il faut en outre que tous les administrateurs soient externes (non exécutifs).  
203 En Suède, s'il y a un actionnaire de contrôle, deux administrateurs indépendants suffisent. 
204 S'il n'y a pas d'actionnaire de contrôle ; sinon, il suffit d'un tiers d'administrateurs indépendants. 
205 S'il n'y pas d'actionnaire de contrôle. S'il y en a un, aucun administrateur indépendant n'est requis.  
206 La loi requiert en outre un membre indépendant au minimum. 

Nombre ou proportion minimum d'administrateurs indépendants 
 1  2 ou 3 20% - 25% 30% – 33% 50% ou plus (+) 

Pays pluraliste Allemagne Norvège202    
 Suède203 

 
 France Autriche (+) 

Danemark 
Finlande (+) 
France204 
Pays – Bas 
Suède (+) 
Norvège (+) 

Autre pays Italie 
Japon 

Japon 
Hong Kong 
Russie 

Brésil 
Russie 

Inde  
Hong Kong 

Etats-Unis (+)205 
 

 Italie 
 

 Brésil 
Chine 
Singapour 
Russie 

Australie (+) 
Singapour 
Suisse (+) 
Royaume-Uni (+) 

Source : OCDE, 2017. 
En italiques : recommandation. Des pays établissent des sous-distinction et se trouvent donc dans deux catégories.  
Lecture : le Royaume-Uni recommande plus de 50% ; l'Allemagne impose un minimum d'un administrateur indépendant. 
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Suède Nil 50%(+) Tous sauf un 
Autres pays 
 

   

Brésil 100% Néant 100% 
Chine 50% (+) 50% (+) 50% (+) 
Etats-Unis 100% 100% 100% 
Hong Kong 50% (+) 50% (+) 50% (+) 
Inde 66% 50% 50% 
Italie 100% 50% 100% ou 50% avec Pdt indpt 
Japon 50% 50% 50% 
Royaume-Uni 100% 50% (+) 100% 
Russie 50% (+) ou 100% 50% (+) 50% (+) ou 100% 
Singapour 50% 50% 50% 
Suisse 100% 50% (+) 100% 
Source : OCDE, 2017 
En italiques : recommandation. 
Lecture : en Finlande, plus de 50% des membres du comité d'audit doivent être indépendants 

 
b) Les rémunérations des dirigeants  

 
Parmi les recommandations figurant dans les codes et dans les "Principes de l'OCDE"207, et qui ont reçu 
l'appui de l'exemple américain208, on peut noter que le "Say on Pay" est maintenant d'application 
quasi-généralisée dans les pays de l'OCDE, sous le double mode de l'approbation a priori de la politique 
de rémunération et de l'approbation a posteriori des rémunérations versées209. 
 
Des variantes demeurent, selon que la source de l'obligation est la loi ou un code de gouvernement 
d'entreprise, et en fonction des effets, obligatoires ou non, attachés au vote.  Ces variations demeurent 
mineures si on les compare avec la révolution historique consistant à placer la rémunération des 
dirigeants des grandes entreprises entre les mains des actionnaires – et non du conseil 
d'administration ou de surveillance (OCDE, 2011b). L'exemple de l'Australie montre bien comment 
cette règle peut devenir un moyen de contrôle accru sur les dirigeants : dans ce pays, si le rapport sur 
la rémunération des dirigeants est rejeté par plus de 25% des votes pendant deux années consécutives, 
les actionnaires peuvent décider de forcer les administrateurs en fonction à se représenter aux 
suffrages des actionnaires.210 
  

                                                           
207 Pour les recommandations sur les "related party transactions", voir OECD 2017, World Bank 2018 et Puchniak 
et Varrotil (2018). 
208 Par l'intermédiaire du Dodd-Frank Act de 2010, qui impose le "say on pay". 
209 Cf. Thomas et al. (2015) pour une description de l’historique du principe dans divers pays. 
210 "Two-strikes rule" introduite en 2011 dans le Corporations Act.  
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c) Les autres droits des actionnaires 
 
Un autre domaine a fait l'objet d'évolutions : la possibilité, pour les actionnaires, de convoquer eux-
mêmes une assemblée générale d'actionnaires ou d'y ajouter un point à l'ordre du jour. Sur le principe, 
cela semble méritoire. Mais c'est aussi une porte ouverte aux activistes qui peuvent user de ces outils 
pour parvenir à leurs fins court-termistes. Le tableau ci-dessous montre, dans une sélection de grands  
 

pays de l'OCDE, à quel point la situation est aujourd'hui favorable pour les actionnaires : 
 

Pourcentage requis pour ajouter un point à l'ordre du jour ou convoquer une AG 
 Convocation d'une assemblée 

générale 
Ajout d'un point à l'ordre du jour  

Pays pluralistes 
 

  

Allemagne 5% 5% ou 500.000 euros 
Autriche 5% 5% 
Danemark 10% Une action 
Finlande 10% Une action 
France 5% 0,5% - 5% 
Norvège 5% Une action 
Pays-Bas 10% 3% 
Suède 10% Une action 
Autres pays 
 

  

Brésil 20% 3% 
Chine 10% 3% 
Etats-Unis Pas d'obligation légale  1%  ou 2.000 USD depuis un an et 

conservé jusqu'à l'AG. Diverses 
conditions restrictives s'appliquent 211 

Hong Kong 5% 2,5% ou 50 actions 
Inde 10% 10% 
Italie 5% 2,5% 
Japon 3% depuis 6 mois 1% ou 300 droits de vote depuis 6 mois 
Royaume-Uni 5% 5% ou 100 actions représentant > 

10.000 GBP 
Russie 10% 2% 
Singapour 10% 5% 
Suisse 10% Un million CHF 
Source : OCDE, 2017 
En italiques : recommandation. 
Lecture : en Finlande, plus de 50% des membres du comité d'audit doivent être indépendants 

 
  

                                                           
211 Règle fédérale applicable aux sociétés cotées (rule 14a-8, Exchange Act 1934). Par ailleurs, la majorité des 
sociétés du S&P 500 ont prévu dans leurs statuts que des actionnaires détenant au moins 3% du capital 
pouvaient proposer faire inclure des candidatures aux fonctions d'administrateur dans le "proxy statement" 
(Practical Law, "Corporate governance and directors' duties in the United States: overview", Thomson Reuters) 
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On notera enfin que la recommandation d'avoir des mandats courts, même si elle est moins suivie, fait 
l'objet d'une vigilance particulière dans les codes et de la part de l'OCDE. Le tableau ci-dessous montre 
la situation : 
 

Durée maximale d'un mandat d'administrateur 
 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 
Pays pluraliste Suède    Autriche 

Danemark 
Norvège 
Suède212 

Allemagne 
Autriche 

France 

Danemark 
Finlande 
 

Norvège  France  
Pays-Bas 

  

Autre pays Japon 
Suisse 
Russie  

Japon Brésil  
Chine  
Inde 
Italie 
USA 
 

 Indonésie 
Pologne 

Belgique 
Grèce 

Royaume-Uni Brésil 
 

Hong Kong 
Singapour 

   

Source  :OCDE, 2017. 
En italiques : recommandation. Un pays qui établit une sous-distinction peut se trouver dans deux catégories.  
Lecture : le Royaume-Uni recommande une durée maximum d'un an ; l'Allemagne impose une durée maximum de 5 ans. 

 
 

3) La diffusion via la Commission européenne  
 
 
A compter des années 1990, la Commission européenne a joué un rôle important dans la diffusion de 
l'idéologie de la suprématie actionnariale213. Cela a constitué un changement, puisqu'elle était 
auparavant porteuse d'une vision pluraliste de l'entreprise, dont témoigne le projet de 5e directive, 
jamais adopté, mais qui proposait de faire de la codétermination le socle commun des entreprises 
européennes.  
 
Le changement le plus net est intervenu en 1999 quand la Commission européenne a lancé une 
initiative majeure, le Financial Services Action Plan, qui prévoyait 42 mesures pour créer un marché de 
capitaux unifié. Si certains textes importants, mais qui ne nous concernent pas directement ici, avaient 
pour objet le développement des marchés financiers, d'autres portaient plus directement sur la 
gouvernance ; ils ont fait l'objet d'un plan spécifique, le Plan d'Action 2003. 

La logique de la Commission est bien résumée dans le paragraphe suivant, extrait de l'étude d'impact 
de la première directive "droit des actionnaires" (European Commission, 2006) :  

"According to the information compiled in this document, the rising percentage of share 
ownership by foreign institutional investors creates a risk of EU listed companies being owned 
by a passive shareholder base. Moreover, present legal obstacles to cross-border voting may 

                                                           
212 En Suède, la durée par défaut est d'un an mais les statuts peuvent prévoir une durée plus longue, dans la 
limite de quatre ans.  
213 Nous n'évoquons ici que les politiques dont l'intention a été délibérément pro-actionnariale. D'autres 
décisions ont eu un impact : par exemple, quand la Suède a rejoint l'Union européenne, elle a dû abandonner 
ses lois anciennes sur le contrôle étranger de la propriété d'actifs ; en conséquence, la détention d'actions par 
des fonds étrangers est passée de quelques pourcents à une proportion comprise entre 30% et 40% (Davies et 
al., 2013). 
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prevent small individual cross-border shareholders willing to exercise their voting rights to 
reap the benefits of the fast technological advances of electronic voting. Shareholder 
participation being an essential precondition for an effective corporate governance, EU listed 
companies are facing the risk to have a structural disadvantage vis-à-vis their US and Asian 
competitors". 

 
Autrement dit, le raisonnement est le suivant : (1) les investisseurs institutionnels étrangers jouent un 
rôle croissant en Europe, (2) ces investisseurs votent peu en raison de différents obstacles juridiques, 
(3) or une bonne gouvernance suppose des actionnaires actifs et qui votent aux assemblées, (4) donc 
il faut réformer le droit des sociétés des Etats Membres afin de faciliter ce vote, sauf à être désavantagé 
par rapport à la concurrence américaine et asiatique.   

C'est sur cette base conceptuelle que la Commission a réalisé son programme, dont quelques éléments 
saillants sont listés ci-dessous214 : 

 La recommandation de la Commission de 2004 (2004/913/EC) a demandé l'introduction du 
"Say on Pay" dans toutes les sociétés cotées. Cette recommandation sera corrigée en 2009 
(2009/385/CE) pour promouvoir la viabilité à long terme de l'entreprise dans le cadre de 
l'élaboration des structures de rémunération. Mais elle demandera, pour la détermination des 
bonus, d'utiliser de critères "prédéterminés et mesurables", participant ainsi d'une conception 
algorithmique de la rémunération dont les impasses sont évidentes (Supiot, 2015).  

 La recommandation de la Commission de 2004 (2005/162/CE) a fait la promotion des 
administrateurs indépendants.  

 La Commission a tenté de supprimer toute forme de "control enhancing mechanism", alors 
même que ces dispositifs étaient majoritaires en Europe ;  cela a été un échec. 

 La Directive OPA, telle que proposée par la Commission, devait supprimer toute faculté de 
défense pour les sociétés en cas d'offre publique d'acquisition hostile, le système britannique 
de "passivité" du conseil étant généralisé. Quelques droits, minimalistes, étaient prévus pour 
les salariés, inclus à la demande du Parlement européen215 contre l'avis de la Commission. La 
directive n'a finalement pas été adoptée, mais à une voix près216. Une version remaniée a été 
adoptée plus tard, mais sans la mesure contestée sur la passivité ; le Commissaire européen 
en charge de la directive, Frits Bolkestein, furieux de l'adoption d'une directive permettant 
aux sociétés de se défendre, écrira " The Directive on Takeover Bids is not worth the paper it's 
written on" (Edwards, 2004). 

 La Directive "droit des actionnaires" de 2007 a, notamment, instauré des règles nouvelles dont 
l'objet était de faciliter le vote à distance, en particulier celui des fonds étrangers217, et a 
imposé aux sociétés de réunir une assemblée d'actionnaires ou d'inscrire un point à l'ordre du 
jour dès lors que des actionnaires le demandant détiennent au moins 5% du capital. En 
facilitant aussi le vote par procuration, elle a ouvert la voie aux prises de contrôle par appel à 
mandats, plus connues sous le nom de "proxy fights".  
 

                                                           
214 Sur ces questions, voir Armour et Ringe, 2011. 
215 Le Parlement était aussi opposé au principe de passivité.  
216 Lors du vote, les députés se sont partagés entre exactement 50% de pour et 50% de contre ; faute de majorité, 
le texte n'a pas été adopté.  
217 Le taux de participation aux assemblées à effectivement augmenté après la transposition de la directive 
(Lafarre, 2017). 
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La Commission a présenté en 2012 un nouveau plan d'action218. Il se fondait sur la distinction, bien 
ancrée, entre actionnaires, d'une part, et "autres parties prenantes", d'autre part219. Son objectif, 
comme remède à la crise, demeurait le même : augmenter les pouvoirs des actionnaires dans l'espoir 
que les sociétés s'en trouveraient mieux gérées220.  
 
Parmi les textes adoptés en application de ce plan figure la version révisée en 2018 de la directive 
"droit des actionnaires", qui prévoit notamment : 

 Le "say on pay", sous la double forme d'un vote a priori sur la politique de rémunération et 
d'un vote a posteriori sur la rémunération effectivement payée, chacun de ces votes pouvant 
être, au choix des Etats, contraignants ou consultatifs.   

 L'obligation pour les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs de publier une 
politique d'engagement à l'égard des sociétés dans lesquelles elles investissent, y compris une 
politique de vote, et de rendre compte de leurs votes à l'égard de leurs mandants.  

Par ailleurs, l'autorité européenne des marchés financiers a œuvré à la facilitation de la coopération 
des actionnaires souhaitant exercer un contrôle plus étroit sur les sociétés, et ce, donc, notamment au 
bénéfice des activistes, en sécurisant juridiquement une liste de pratiques jusque-là potentiellement 
problématiques221. 

 
4) Les effets d'imitation et d'entrainement 

 
 
De nombreuses réformes pro-actionnariales portant sur des sujets similaires ont été mises en œuvre 
dans des pays proches sur des périodes relativement courtes, comme s'il y avait eu, plus ou moins 
consciemment, des effets d'imitation ou d'entrainement entre pays voisins. Le phénomène n'est pas 
nouveau et les exemples d'emprunt législatif abondent en droit des sociétés depuis le XIXème siècle.  
 

                                                           
218 Un rapport d'experts a précédé le plan (Engracia Antunes et al., 2011). Parmi ses recommandations figuraient 
la facilitation du transfert des sièges sociaux en Europe, pour faciliter la mise en concurrence des systèmes 
législatifs, et l'introduction d'une action en justice contre le système de codétermination allemand en raison 
d'une discrimination alléguée entre salariés allemands et européens. Il est permis de s'interroger si cette dernière 
recommandation témoignait d'un souci authentique de défense des salariés européens ainsi "discriminés".  
219 "La gouvernance d'entreprise définit les relations entre la direction d'une société, son conseil d’administration, 
ses actionnaires et les autres parties prenantes" 
220 " Les actionnaires devraient être encouragés à s’impliquer davantage dans la gouvernance d'entreprise. Ils 
devraient se voir offrir plus de possibilités de superviser la politique de rémunération et les transactions avec des 
parties liées, et leur coopération à cette fin devrait être facilitée. En outre, un nombre limité d'obligations devront 
être imposées aux investisseurs institutionnels, aux gestionnaires d’actifs et aux conseillers en vote afin de susciter 
un véritable engagement de leur part". (Plan d'action: droit européen des sociétés et gouvernance d'entreprise 
- un cadre juridique moderne pour une plus grande implication des actionnaires et une meilleure viabilité des 
entreprises, p. 5) 
221 ESMA, " Information on shareholder cooperation and acting in concert under the Takeover Bids Directive", 8 
février 2019. En pratique, la coordination des activistes risque de les faire considérer comme agissant "de 
concert" ; or s'ils sont plus de 30% à être "de concert", ils se retrouvent dans l'obligation de lancer une offre 
publique obligatoire, ce qu'ils veulent éviter – car l'activiste, par définition, veut le contrôle sans payer le prix du 
contrôle. L'ESMA a publié une liste de pratiques de concertation des actionnaires qui ne les fait pas pour autant 
tomber dans la qualification d'action "de concert".  
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Le phénomène est toutefois particulièrement frappant à compter des années 1990 et 2000. Trop 
ample pour être intégralement décrit, il peut être aperçu à travers l'exemple de trois pays, la France, 
l'Allemagne et l'Italie. 
 
Les évolutions portent sur des aspects essentiels des droits des actionnaires : le contrôle interne, qui 
touche au contrôle des actionnaires (notamment minoritaires) sur le conseil d'administration et aux 
pouvoirs du conseil dans sa tâche de surveillance des dirigeants ; les droits des actionnaires, 
notamment leur faculté de convoquer une assemblée générale, la facilité avec laquelle ils peuvent 
exercer leur droit de vote et, dans une perspective suprématiste, l'application du concept "une action, 
une voix" ; le droit des actionnaires de déclencher une action au nom de la société en responsabilité 
des dirigeants ; le droit de sortir de la société en cas de changement de contrôle, dans le cadre d'une 
offre déposée par l'acquéreur du contrôle ("OPA obligatoire") ; l'application obligatoire d'un code de 
gouvernement d'entreprise ; et enfin les droits d'information sur la rémunération des dirigeants et les 
règles relatives aux commissaires aux comptes. Le tableau ci-dessous, sans prétendre à l'exhaustivité, 
résume quelques-unes de ces évolutions parallèles : 
 

Progression des droits des actionnaires 
 

France Allemagne  Italie 
 
Contrôle interne 
2001 : renforcement de l'accès à 
l'information pour les administrateurs 

1998 : renforcement du contrôle du 
conseil de surveillance sur le directoire 

1998 : droit d'accès des actionnaires 
minoritaires au conseil des auditeurs (puis, 
en 2005, au conseil d'administration) 

2001 : séparation des fonctions de 
Président du conseil d'administrateur et de 
directeur général 
 

(problème non existant en Allemagne en 
raison de la structure dualiste des organes 
dirigeants) 

 

2001, 2003, 2005 : renforcement du 
contrôle des conventions réglementées222 

 2003 : renforcement du contrôle des 
conventions réglementées 

 
Droit des actionnaires 
2001 : facilitation de l'exercice du droit de 
vote 

2001 : facilitation de l'exercice du droit de 
vote 

2003 : facilitation de l'exercice du droit de 
vote 

 
2002 : 5% des actionnaires peuvent 
convoquer une assemblée générale (avant 
la réforme : 10%) 

  
1998 et 2005 : 2002 : 10% des actionnaires 
peuvent convoquer une assemblée 
générale (avant la réforme : 20%) 

 
(un système de majorité qualifiée existait 
de longue date) 

 
(un système de majorité qualifiée existait 
de longue date) 

 
1998 : majorité qualifiée des deux tiers des 
votants pour certaines décisions 
importantes des actionnaires  

  
1998 : renforcement du concept "une 
action, une voix" (suppression des actions 
à droits de vote multiples) 

 
2003 : renforcement du concept "une 
action, une voix" (suppression de la faculté 
de plafonner les droits de vote par 
actionnaire) 

  
1998 : réduction de l'influence des acteurs 
supposés "hors marché" (restrictions aux 
droits de vote des banques au nom de 
leurs clients actionnaires) 

 
1998 : réduction de l'influence des acteurs 
supposés "hors marché" (limites à la 
validité des pactes d'actionnaires) 

  
2003 : incitation fiscale eu débouclage des 
participations croisées  

 
2003 : incitation fiscale au débouclage des 
participations croisées 
 

Faculté d'agir en justice    
(un droit des minoritaires d'agir en justice 
existait de longue date) 

2003 et 2005 : facilitation des actions en 
justice des minoritaires 

1998, 2003, 2005 et 2006 : facilitation des 
actions en justice des minoritaires 

                                                           
222 Les "conventions réglementées", ou "opérations avec des parties liées", sont les opérations entre les 
dirigeants ou les actionnaires de contrôle, d'une part, et la société, d'autre part. Elles font l'objet de règles 
spécifiques en raison du risque d'abus qu'elles représentent.  



91 
 

 
Prises de contrôle 
1992 : OPA obligatoires 2002 : OPA obligatoires 1998 : OPA obligatoires 

 
"Gouvernement d'entreprise" 
2003 : application d'un code de 
gouvernement d'entreprise sur la base 
"appliquer ou s'expliquer" 

2002 : application d'un code de 
gouvernement d'entreprise sur la base 
"appliquer ou s'expliquer" 

2005 : application d'un code de 
gouvernement d'entreprise sur la base 
"appliquer ou s'expliquer" 
 

Information et audit 
2001 : publication de la rémunération des 
dirigeants 

2006 : publication de la rémunération des 
dirigeants 

1999 : publication de la rémunération des 
dirigeants 

 
2003 : rotation obligatoire des 
commissaires aux comptes 

 
1998 : rotation obligatoire des 
commissaires aux comptes 

 
2005 : rotation obligatoire des 
commissaires aux comptes 
 

 
(Source : Enriques et Volpin, 2007) 

 
 

B) L'émergence de nouveaux acteurs : Les agences de conseil en vote (« proxy 
advisors ») 

 

1) Emergence et influence des "proxy advisors" 
 

La politique d’incitation à l’« engagement actionnarial », décrite ci-dessus pour le Royaume-Uni mais 
généralisée à l’ensemble des grands pays, a produit des effets significatifs qui s’enchainent comme 
suit : les politiques publiques d’incitation au vote223, couplées à la présence significative ou 
prépondérante des investisseurs institutionnels, a conduit ces derniers à voter plus fréquemment ; 
mais comme les investisseurs institutionnels n'ont ni l'envie, ni en général les moyens, de participer à 
toutes les assemblées d'actionnaires, il s'en est suivi un développement de l'activité des prestataires 
de services dont le conseil en vote est le métier, les « proxy advisors ». 
 
Il convient donc, en premier lieu, de constater une tendance générale à la hausse des taux de 
participation aux assemblées (ISS, 2015).  
 

                                                           
223 Pour une description de la source des obligations pour les institutionnels de publier une politique de vote et 
les votes effectués, voir OECD, 2017. La directive "Droit des actionnaires" de 2017 (directive 2017/828) impose 
aux investisseurs institutionnels de publier une politique de vote et d'en rendre compte, ou à défaut de s'en 
expliquer ("comply or explain"). Aux Etats-Unis, les gestionnaires de fonds doivent aussi établir une politique et 
des procédures "raisonnablement conçues pour s'assurer du vote des actions dans le meilleur intérêt des clients" 
(17 C.F.R. § 275.206(4)-6 (2016) ; cf. aussi SEC, "Final Rule: Proxy Voting by Investment Advisers", Release No. IA-
2106, 10 mars 2003). Par exemple, en France,  l’article L 533-22 du Code monétaire et financier impose aux 
sociétés de gestion d’exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu’elles gèrent, ou, 
lorsque ce droit n’est pas exercé, d’en expliquer les motifs ; le Règlement général de l’AMF (articles 319-21 et 
suivants et 321-132 et suivants)  impose de son côté aux sociétés de gestion d’élaborer une « politique de 
vote », document présentant les conditions dans lesquelles elles entendent exercer les droits de vote attachés 
aux titres détenus dans les OPCVM gérés, ainsi qu’un « rapport sur l’exercice des droits de vote » rendant compte 
des conditions dans lesquelles elles ont exercé ces droits de vote. Notons enfin que la transparence sur les votes 
a été augmentée aussi par l'obligation faite aux sociétés de publier les résultats des votes (directive "Droit des 
actionnaires" de 2007), le taux de publication passant, en Europe, de 83% en 2008 à 93% en 2015 (ISS, 2015). 
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En Europe224, le taux moyen de participation est ainsi passé de 60% en 2008 à 67% en 2015.  La France, 
l’Italie et les Pays-Bas ont notamment été touchés par cette hausse, comme on peut le voir dans 
l’échantillon ci-dessous, qui montre aussi la singularité de l’Allemagne (faible hausse) et du Danemark 
(faible participation) : 
 

Taux de participation des actionnaires dans les grandes sociétés cotées (%) 
 Allemagne Danemark France Italie Pays-Bas Royaume-Uni 
2008 60 Nd 64 61 50 66 
2015 62 49 70 67 65 72 

 
Cette hausse semble principalement due à l’augmentation de la participation des actionnaires 
détenant moins de 5% du capital, la présence des actionnaires les plus significatifs ayant toujours été 
assurée (Lafarre, 2017). Le problème qui apparaît alors est le faible intérêt, a priori, des investisseurs 
institutionnels pour l'exercice du droit de vote : les petits fonds n'ont pas les ressources nécessaires et 
même les grands institutionnels n'y consacrent que peu de moyens – par exemple, en 2012, Blackrock, 
le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, n'employait que 20 personnes pour voter dans 15.000 
assemblées d'actionnaires (Strine, 2017). 
 
C'est dans ce contexte que s'est développé le recours des investisseurs institutionnels à des conseils 
spécialisés dans le vote, les « proxy advisors »225. Les deux principaux acteurs, au niveau international, 
sont américains. Il s'agit de : 

- Institutional Shareholder Services (ISS), fondée en 1985, qui est leader sur son marché avec 
une part de marché estimée à 60%. Elle est aujourd’hui détenue par un fond de private equity, 
Genstar Capital, après avoir été vendue successivement à Thomson Financial, Warburg Pincus, 
MCSI et Vestar Capital. 

- Glass Lewis, fondée en 2003, dont la part de marché est d'environ 30%. Elle est détenue par 
un fonds de pension public canadien (le  Ontario Teachers' Pension Plan) et un gestionnaire 
d'actifs canadien (le Alberta Investment Management Corp)226. 

 
Il existe aussi, sur chaque marché, des acteurs locaux, mais leur influence est moindre, comme 
Proxinvest en France ou Pirc et Manifest au Royaume-Uni.  
 
L'influence de ces proxy advisors est très élevée. Elle se mesure tant par l'importance de leur clientèle 
que par leur impact sur le vote en assemblée.  
 
La clientèle est impressionnante : 

 ISS a 1900 clients investisseurs institutionnels opérant sur 117 marchés, 19 bureaux dans le 
monde et plus de mille employés qui supervisent l’activité de plus de 40.000 sociétés (Celarier, 
2018).  

 Aux Etats-Unis, ISS et Glass Lewis conseillent respectivement 90% et 50% des plus grands 
investisseurs institutionnels (Malafis, 2016). Parmi leurs clients figurent aussi nombre de petits 
investisseurs institutionnels, qui sont désormais fortement incités à voter, mais qui n’ont la 

                                                           
224 Le phénomène est examiné ci- pour l’Europe continentale (les chiffres sur le Royaume-Uni étant donnés à 
titre de comparaison), mais ses éléments caractéristiques se retrouvent partout. 
225 Sur leur modèle économique et le risque d’aboutir à des décisions sous-optimales, voir Malenko et Malenko 
(2016).  
226 /www.otpp.com/news/article/-/article/697097 
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plupart du temps ni les moyens, ni le désir, de s’intéresser de près à l’ensemble des résolutions 
soumises aux assemblées générales, souvent techniques et toujours idiosyncratiques. 

 En France, plus de 60% des investisseurs institutionnels ont recours aux proxy advisors 
(Boisseau, 2018) ; la tendance est la même sur tous les grands marchés financiers. 

En termes d'impact, l’influence des proxy advisors est estimée entre 10% et 30% des votes (IGOPP, 
2013 ; Malenko et Chen, 2016 ; Boisseau, 2018).  Ce chiffre, difficile à établir précisément, peut varier 
en fonction de divers paramètres. Par exemple : 

 La taille : s’agissant des petits fonds, 25% d’entre eux se reposent systématiquement sur les 
recommandations d’ISS (Iliev et Lowry, 2014227) – dans leur cas, l’externalisation du vote vers 
les agences est quasiment totale. Les recommandations sont aussi plus suivies quand elles 
portent sur des petites sociétés (Ertimur et al., 2013).  

 L'extranéité : dans un pays donné, les investisseurs institutionnels étrangers ont plus tendance 
à se conformer aux recommandations des agences de votes que leurs homologues 
domestiques, notamment au Royaume-Uni et en France (McGinty et Uchida, 2015 ; Schouten, 
2012).  

 Les questions traitées : en matière de « say on pay » aux Etats-Unis, les praticiens estiment 
qu’une recommandation de vote « contre » une résolution proposée par la direction fait 
chuter son taux d’approbation de 20% à 30% des votes (s’il s’agit d’ISS) et de 5% à 15% des 
votes (s’il s’agit de Glass Lewis), le taux de suivi de telles recommandations étant de 62% (pour 
ISS) et de 31% (pour Glass Lewis) (Malafis, 2016) ; les chiffres sont similaires au Royaume-Uni 
(Dawson, 2017). Plus généralement, le taux de concordance entre les votes des investisseurs 
institutionnels et les recommandations d’ISS sur le « say on pay » est de 90% pour ISS (et de 
83% pour Glass Lewis) (Malafis, 2016).  

 
L’impact des agences de vote est donc très significatif. Une universitaire américaine, Lynn Stout, a ainsi 
pu dire d’ISS qu’elle était « l’institution la plus puissante dont vous n’avez jamais entendu parler »228. 
 
Pour être précis, il convient de comprendre comment opère son influence, qui se déploie via cinq 
canaux : 
 
 Le premier, qui résulte naturellement des développements ci-dessus, tient au suivi par les 

clients – investisseurs institutionnels des recommandations auxquelles ils se sont abonnés. 

 Le second, tout aussi important, relève du travail fait par ISS entre les saisons des assemblées 
générales229 : elle participe activement à la création d’un consensus de place des pratiques 
pro-actionnariales demandées par les investisseurs. C’est ainsi qu’elle anime le débat en 
recueillant l’avis des institutionnels, en proposant des révisions à ses politiques de vote et en 
les soumettant à débat avant de les diffuser230. Le consensus ainsi forgé explique qu’une partie 

                                                           
227 A titre de comparaison, seulement 8% des petits fonds suivaient systématiquement les recommandations du 
management.  
228 «  the most powerful business institution you’ve never heard of"(Lynn Stout, “To Increase Investment, Change 
the Definition of ‘Shareholder Value’”, New York Times, 15 avril 2015) 
229 Cf. US GAO (2016) 
230 Cf. www.issgovernance.com/policy-gateway/policy-formulation-application/. On notera une approche 
gradualiste d’ISS, qui demande à chaque pays de progresser même s’il est déjà plus en avance que ses voisins. 
Par exemple, les exigences d’ISS en matière de délégation de pouvoirs conférée aux dirigeants pour procéder à 
des augmentations de capital ont longtemps été plus strictes en France, dont la loi était déjà plus exigeante, que 
dans le reste de l’Europe (cf. « Share Issuance Requests », ISS 2018).  
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des convergences de vote entre ISS et les institutionnels ne provienne pas d’une influence des 
recommandations émises par ISS lors des assemblées mais d’un alignement pré-construit des 
opinions.  

 Le troisième est la pression effectuée directement par les proxy advisors sur les 
administrateurs. En effet, avant de donner une recommandation de vote sur l'élection d'un 
administrateur, les agences de vote examinent l'historique de ses actions au sein de la société 
où il postule (en cas de réélection) et dans le cadre de ses fonctions antérieures. A cet effet, 
une base de données des décisions des administrateurs est maintenue par Glass-Lewis (Glass-
Lewis, 2018). En conséquence, ceux qui font profession d'administrateur indépendant ont 
intérêt à se conformer aux desiderata des agences de conseils en vote sur l'ensemble de leur 
carrière. 

 En outre, compte tenu des intérêts du moment, ce sont de véritables campagnes qui sont 
lancées pour conduire les sociétés à changer leurs pratiques ; c’est ainsi que sur la période 
2013-2017, ISS estime avoir « gagné » entre la moitié et les deux-tiers des combats qu’elle a 
menés (Celarier, 2018). Ces victoires ne sont jamais éphémères : à chaque fois, elles donnent 
lieu à inscription dans les politiques de vote comme des règles intangibles pour l’avenir. 

 Le dernier canal d’influence, sans doute le plus important, est aussi le plus difficile à cerner : il 
s’agit de l’auto-censure des dirigeants qui préfèrent se conformer spontanément aux 
politiques de vote d’ISS plutôt que de risquer un désaveu en assemblée générale.231 Ce 
phénomène explique bien l’absence d’augmentation tendancielle du taux de votes « contre » 
les résolutions proposées par la direction aux actionnaires. Lors d’une campagne actionnariale 
sur un sujet donné, ce taux peut augmenter (comme c’est le cas actuellement pour les 
politiques des rémunérations), mais une fois les contraintes actionnariales intégrées par les 
dirigeants, ce taux se stabilise232.  

 
L’influence des agences de vote conduit logiquement à un renforcement, discret mais constant, de la 
suprématie actionnariale. Un signe de ce phénomène, peu spectaculaire mais assez efficace, se trouve 
dans l’augmentation du nombre de résolutions soumises chaque année au vote des actionnaires : plus 
le chiffre est élevé, plus le contrôle sur les dirigeants est étroit.  Or il est passé de 12 en moyenne en 
2008 à près de 15 en 2015 (ISS, 2015).  
 
L'importance croissante des agences de vote a attiré l'attention du régulateur. En effet, de nombreuses 
sociétés cotées se plaignent de voir un des moments-clefs de la vie de la société – les assemblées 
générales- soumises aux appréciations quasi-souveraines des agences233.  Elles leur reprochent, d'une 
part, une standardisation excessive des procédures d'évaluation de leurs résolutions, et, d'autre part, 
l'insuffisance de personnel qualifié, des salariés souvent inexpérimentés devant être temporairement 
embauchés par les agences pour la saison des assemblées (IGOPP, 2013).  Il en résulterait une difficulté 
de faire valoir leur point de vue pour expliquer en quoi les résolutions proposées sont dans l'intérêt de 
la société. En conséquence, la dernière version de la directive "droit des actionnaires" (2017/828) a 

                                                           
231 Le phénomène a par exemple bien été montré pour les politiques de rémunération (Larcker et al., 2014). 
232 A titre d’illustration, en 2015, ce taux était de 2,5% au Royaume-Uni, 2,8% au Pays-Bas, 3,6% en Allemagne, 
4,9% au Danemark, 5,4% en Italie et 6,7% en France (ISS, 2015). Il est très faible (autour de 1%) s’agissant de 
l’approbation du rapport de gestion et du quitus donné aux dirigeants, ce qui marque un degré de satisfaction 
élevé à l’égard du travail des dirigeants, et monte aux alentours de 8% pour les rémunérations ou les questions 
comme l’attribution de plans d’actions pour les salariés (ce dernier point étant d’ailleurs paradoxal, les 
actionnaires affichant en général une position publique favorable à l’actionnariat salarié).  
233 Pour une proposition de réglementation, voir Belifanti, 2009. 
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règlementé l'activité  de ces agences ; cependant, le régime est très léger et n'impose que peu de 
contraintes. Il leur est surtout demandé d'essayer de faire plus de "sur mesure"234. 
 
 

2) L'objet des demandes des "proxy advisors" 
 
L’objet des revendications des agences de vote se décline en deux thèmes : la gouvernance, 
correspondant à des demandes pro-actionnariales par nature, et les questions sociales et 
environnementales.  La prudence, voire la réticence, d'ISS sur ces dernières questions pose le 
problème de l'alignement d'ISS avec les intérêts de ses "clients" ultimes, les épargnants.  
 

a) La gouvernance 
 
Les revendications en matière de gouvernance se focalisent sur les thèmes classiques que sont, par 
exemple, le désarmement préventif des conseils d’administration pour les empêcher de se défendre 
en cas d’OPA hostile, l’interdiction des actions de loyauté (qui récompensent les actionnaires de long-
terme par un droit de vote complémentaire), la nomination d’administrateurs « indépendants », le 
découplage des fonctions entre président et directeur général, l’attribution d’actions ou de stock-
options aux dirigeants et aux salariés, et plus récemment les rémunérations des dirigeants.  
 
Pour ces questions, il est utile de montrer le degré de précision dans lequel ISS va quand elle veut 
véritablement obtenir des résultats.  Par exemple, en matière de rémunération, sa recommandation 
est de prendre en compte le modèle qu’elle a développé et qu’elle décrit comme suit : 
 

"ISS annually conducts a pay-for-performance analysis to measure the alignment between pay 
and performance over a sustained period. With respect to companies in the European Main 
Indices, this analysis considers the following:  
 
- Peer Group Alignment: The degree of alignment between the company's annualized TSR 

rank and the CEO's annualized total pay rank within a peer group, each measured over a 
three-year period [and] the multiple of the CEO's total pay relative to the peer group 
median.  

- Absolute Alignment – the absolute alignment between the trend in CEO pay and company 
TSR over the prior five fiscal years – i.e., the difference between the trend in annual pay 
changes and the trend in annualized TSR during the period."(ISS, Europe, 2018)235.  

 
Autre exemple de la précision extrême dans laquelle les agences peuvent aller quand elles souhaitent 
faire prévaloir leur point de vue : les recommandations sur les taux de croissance annuels par secteur 
des plans français d’actionnariat pour les salariés appliquent des valeurs qui descendent au pourcent 
du pourcent (ISS, 2018).  
 
Il est donc clair que sur les sujets de gouvernance, la pression d'ISS va être maximale. 
  

                                                           
234 Les agences doivent ainsi indiquer publiquement, chaque année, "le fait que les situations juridiques, 
réglementaires et de marché nationales, ainsi que les situations propres à la société, sont prises en compte ou 
non et, dans l’affirmative, la manière dont elles sont prises en compte" (article 3 undecies) 
235  “TSR” : Total Shareholder Return ; pour les Etats-Unis, d'autres mesures financières de la performance 
peuvent être employés 
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b) Les questions sociales et environnementales 
 
Il en va très différemment en matière sociale et environnementale. Un examen précis des critères et 
des recommandations types montre que pour obtenir une recommandation favorable sur ces 
questions, la marche est haute. Les obstacles sont les suivants : 
 
 Les résolutions sont examinées d’abord au regard de leur intérêt pour les actionnaires puis 

selon un prisme tendant à les écarter (ISS 2018, point 5)236.  

 De façon générale, ISS s’oppose aux résolutions demandant aux sociétés de se conformer à 
certains grands principes de responsabilité environnementale et sociale, pour éviter qu’elles 
ne se lient les mains pour l’avenir.  

 Enfin, la politique américaine d’ISS contient des prescriptions détaillées par type de résolution 
(ISS  - US, 2018).  Elle appelle souvent à voter « pour » ou « au cas par cas » pour les résolutions 
demandant plus de transparence mais est nettement plus réservée concernant les résolutions 
demandant aux sociétés de mettre en œuvre des plans d'action. Dans tous les cas, elle propose 
une grille de lecture permettant de faire valoir de multiples arguments s’opposant à la 
résolution ; en particulier, elles peuvent arguer du fait qu’elles ne font pas pire que les sociétés 
qui leur sont comparables (leurs « pairs »). Ce dernier argument n’est bien sûr pas recevable 
pour les résolutions visant à renforcer les droits des actionnaires, ce qui démontre bien les 
mécanismes sous-jacents qui sont à l’œuvre : le pouvoir actionnarial doit sans cesse se 
renforcer, tandis que les sujets d’intérêt social ou environnemental peuvent pour l’essentiel 
demeurer dans le statu quo de la pratique moyenne de l’industrie.  

 
Les deux tableaux ci-dessous illustrent l'analyse qui a été développée  : 
 

Recommandations ISS (US) sur des résolutions demandant de l’INFORMATION (rapport) sur les sujets visés 
Sujet Recommandation  Restrictions 
Durabilité de la société (« sustainability ») Pour  
Efficacité énergétique de la société Pour  
Faisabilité du développement de l’usage des énergies 
renouvelables 

Pour  

Diversité dans le conseil d’administration et politique de 
diversité au sein de la société 

Pour  

Respect des droits humains par la chaîne d’approvisionnement Pour  
Usage de produits toxiques dans la chaine d’approvisionnement Pour  
Bien-être animal Pour Pairs 
Risque pour la société lié au changement climatique Pour Pairs 
Fracturation hydraulique (extraction de gaz) Pour  Pairs 

                                                           
236 “ISS will generally recommend a vote on a case-by-case basis, taking into consideration whether 
implementation of the proposal is likely to enhance or protect shareholder value, and in addition the following 
will be considered: (1) If the issues presented in the proposal are more appropriately or effectively dealt with 
through legislation or government regulation; (2) If the company has already responded in an appropriate and 
sufficient manner to the issue(s) raised in the proposal; (3) Whether the proposal's request is unduly burdensome 
(scope, timeframe, or cost) or overly prescriptive; (4) The company's approach compared with any industry 
standard practices for addressing the issue(s) raised by the proposal; (5) If the proposal requests increased 
disclosure or greater transparency, whether or not reasonable and sufficient information is currently available to 
shareholders from the company or from other publicly available sources; and (6) If the proposal requests 
increased disclosure or greater transparency, whether or not implementation would reveal proprietary or 
confidential information that could place the company at a competitive disadvantage”. 
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Dommages environnementaux dans les régions protégées Pour  Pairs 
Impact social et environnemental des opérations Au cas par cas  
Pratiques financières ou commerciales controversées Au cas par cas Pairs 
Inégalités hommes / femmes des rémunérations  Au cas par cas Pairs 
Santé et sécurité des salariés Au cas par cas Pairs 
Risques associés aux délocalisations Au cas par cas Pairs et valeur237 
Effets sanitaires et environnementaux des OGM Contre  
Indication de la présence d’OGM  Contre  
Ventes d’armements Contre  
Vente de munitions incluant de l’uranium appauvri Contre  

 
Recommandations ISS (US) sur des résolutions demandant une ACTION sur les sujets visés 
Sujet Recommandation  Restrictions 
Prohibition de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle Pour  Sauf si c’est trop 

lourd238 
Modération de la publicité pour le tabac Au cas par cas Pairs 
Objectif de réduction de la production de gaz à effet de serre Au cas par cas Pairs 
Augmentation de la diversité au sein du conseil d’administration Au cas par cas Pair 
Adoption d’un programme de recyclage Au cas par cas Pairs 
Création d’un lien entre rémunération variable des dirigeants et 
respect de critères environnementaux et sociaux 

Au cas par cas Pairs 

Introduction de standards relatifs au droit du travail ou au droits 
humains pour la société ou ses fournisseurs 

Au cas par cas Pairs 

Elimination progressive des tests produits sur les animaux Contre  
Modération volontaire des prix des médicaments Contre  
Introduction d’une interdiction des donations caritatives Contre  
Interdiction de faire des donations aux partis politiques Contre  

 
 

c) Un conflit d'intérêts avec les épargnants ? 
 
Les tableaux ci-dessus donnent à réfléchir sur un dernier point. On a vu que les agences de conseil en 
vote faisaient des efforts réels pour s'assurer que leur politique de vote soit alignée sur les souhaits 
des investisseurs institutionnels – quitte à influer sur leurs préférences. Cependant, les institutionnels 
ne sont eux-mêmes que les dépositaires et les gestionnaires de fonds qui en définitive ne sont pas les 
leurs, mais ceux des épargnants.  
 
La question se pose donc : les épargnants dont on fait voter les actions sont-ils consultés sur les 
politiques de vote qui sont mises en œuvre ? La réponse est bien évidemment négative. 
 
Supposons par exemple que 60% des épargnants – à qui il arrive d'être malades – soient favorables à 
une modération volontaire des prix des médicaments : les droits de vote de leurs actions devraient 
être exercés dans ce sens. Or ce n'est jamais le cas. 
 
Ce conflit d'intérêt est exacerbé par un autre phénomène : les institutionnels votent en bloc, non 
seulement par fond, mais par famille de fonds gérés par le même délégataire de la gestion. 100% de 
leurs votes seront donc pour ou contre la résolution, sans égards pour les préférences de leurs 
mandants. Si une politique d'ISS a été cristallisée, l'essentiel des fonds voteront de la même façon. Il 
existe donc un problème majeur de respect des souhaits de l'épargnant dans l'exercice du droit de 

                                                           
237 Appréciation de la valeur du rapport demandé pour les actionnaires. 
238 « Unduly burdensome” 
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vote, problème que n'abordent jamais ni les investisseurs institutionnels, ni les agences de conseil en 
vote239.    
 
 

Conclusion 
 
Alors même que le modèle suscite des interrogations au Royaume-Uni, le modèle de la suprématie 
actionnariale s'est répandu dans le monde entier, avec l'aide de l'OCDE et le soutien de la Commission 
européenne, et sous l'effet de la puissance des investisseurs institutionnels. 
 
En outre, les agences de conseil en vote Ces dernières jouent désormais un rôle majeur et influencent 
une proportion significative des votes des sociétés cotées. Très peu réglementées, elles font l'objet de 
critiques quant à leur pratique d'application standardisée de politiques de vote pro-actionnariales. 
L'examen de leur politique de vote sur les questions environnementales et sociales montre un faible 
soutien. 
 
Dans ce contexte, les codes de gouvernement d'entreprise, les administrateurs indépendants et les 
rémunérations variables sont devenus la norme, pendant que de nombreuses réformes législatives ont 
partout renforcé les droits des actionnaires.  
 
Les systèmes juridiques ne n'en sont pas tous trouvés complètement transformés, mais ils intègrent 
tous certains éléments structurants de la théorie de la suprématie actionnariale. 
 
  

                                                           
239 Cf. Hirst (2016) pour une analyse détaillée de la question.  
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MONOGRAPHIE 
 

LE MODELE MANAGERIAL : L’EXEMPLE DES ETATS-UNIS 
 

 

Le modèle américain240 ressemble à celui du Royaume-Uni en ce qu'il se caractérise par un 
actionnariat dispersé et par l'importance de son taux de financiarisation241.  

Cependant, à l’inverse du Royaume-Uni, le système juridique américain traditionnel consacre une 
prééminence des dirigeants sur les actionnaires, dans un modèle managérial qui vient briser l’unité 
supposée du « capitalisme anglo-saxon ».   

C'est ainsi que le XXème siècle pouvait s'ouvrir sur l'affirmation suivante : 

"Great corporations exist only because they are created and safeguarded by our institutions; and 
it is therefore our right and our duty to see that they work in harmony with those institutions". 

–Theodore Roosevelt, First Annual Message to Congress, 1901242 

et qu'un ouvrage pouvait clore le siècle avec le titre : "Strong managers, weak owners" (Roe, 1994)243.  

Certes, le modèle américain, né de circonstances particulières mais bien établi depuis la Seconde 
Guerre mondiale, s'est en partie érodé sous l'effet de l'expansion de l'idéologie actionnariale. Il n'en 
conserve pas moins des traits spécifiques marquants concentrés autour de la préservation de 
l'autonomie des dirigeants, de l'importance de leurs pouvoirs et de la faiblesse des salariés. 
L'autonomie des dirigeants fait l'objet de limites, certaines plus anciennes, comme les rémunérations 
variables et les actions collectives en justice, d'autres plus récentes, comme l'activisme. En dépit de 
ces attaques, le système américain demeure encore le plus "manager-centric" de tous les modèles, 
comme en témoignent les appréciations suivantes :  

 "The corporate law system of the United States is the one that stands out among the corporate 
law systems of developed countries in how far it goes to restrict shareholder initiative and 
intervention" (Bebchuk, 2005). 

 "Compared to the U.S., the United Kingdom seems a shareholder paradise…" (Stout, 2013) 

                                                           
240 Sauf indication contraire, toutes les références au droit « américain » visent le droit fédéral des Etats-Unis et, 
en matière de droit des sociétés, le droit du Delaware.  
241 Le taux de financiarisation (capitalisation boursière / PIB) était en 2016 de 109% au Royaume-Uni et de 147% 
aux Etats-Unis (à comparer avec un taux de 109% pour la France et de 52% pour l'Allemagne) 
(www.ceicdata.com). En revanche, le poids respectif des deux marchés financiers dans le monde est sans 
comparaison. Sur la période 2013-2016, les principales bourses américaines, NYSE et NASDAQ, représentaient 
38% de la capitalisation mondiale des sociétés cotées ; en comparaison, les autres bourses pèsent peu : Japan 
Exchange Group (7%), Shanghai (6%), Euronext (5%), LSE (5%), Hong Kong (5%), Shenzhen (4%), TMX (3%) et 
Deutsche Börse (3%).  
242 Cité dans Gomory et Sylla, 2013. Un auteur allemand confirmait le point de vue :"It is noteworthy that the 
constitution of the joint-stock corporation and the position of stock-holders in Germany are extraordinarily 
democratic. Every stockholder is entitled to vote and almost all the more important decisions ... depend upon the 
consent of the general assembly. In England and -what is most peculiar- especially in America, the joint-stock 
corporation is much less democratically organized". (Ernst Heinrich Moritz, 1912, cité par Dunlavy, 2006) 
243 Cf. aussi Chandler, 1977 
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 "U.S.—or at least Delaware—law is the least shareholder-centric jurisdiction" (Armour et al., 
2017)244 

 

A) Naissance et dynamique du modèle managérial 
 
 
La création du modèle managérial tel qu'il se donne à voir aujourd'hui pose trois questions de fond : 
pourquoi le capitalisme américain n'est-il pas resté familial ? Quand l'actionnariat a cessé d'être 
familial, pourquoi le modèle managérial s'est-il imposé ? Enfin, pourquoi le modèle actionnarial, 
puissant aux Etats-Unis depuis 30 ans, ne s'est-il pas définitivement imposé ? Toutes ces questions 
appellent des réponses nuancées et font l'objet de maints débats d'experts ; les développements ci-
dessous donneront un bref aperçu sans prétendre épuiser le sujet. 
 

1) D'un modèle familial à un modèle managérial 
  
 
Les Etats-Unis sont le premier pays à avoir connu le développement d’un actionnariat dispersé pour 
la plupart de ses grandes sociétés. Pourtant, ce phénomène structurant ne semble pas avoir été 
anticipé.  
 
Au XIXème siècle, le capitalisme des Etats-Unis était dominé par les grandes familles, comme en 
Europe. Un bon connaisseur de la situation, John Moody, le fondateur de l’agence de notation 
éponyme, décrivait ainsi en 1904 que la concentration des entreprises conduirait inéluctablement les 
Etats-Unis à voir l’émergence d’une entreprise unique dominante, contrôlée par la famille Rockfeller, 
et d’une banque d’affaire unique, détenue par J.P. Morgan245. Comment expliquer que ce soit le 
contraire qui se soit produit ? 
 
Une thèse assez largement diffusée voudrait que la fragmentation de l’actionnariat serait d'abord due 
à la qualité des règles de protection des investisseurs (Laporta et al., 1998), qui en rassurant les petits 
actionnaires, auraient permis de les faire entrer au capital des grandes sociétés. L’argument est 
toutefois douteux à un double titre :  

 D'une part, pendant longtemps, l'évolution du droit du Delaware a consisté à renforcer les droits 
des dirigeants plutôt que ceux des actionnaires. Prenons-en deux exemples.  Le premier concerne 
la fixation des "règles du jeu" : alors que les contenus des statuts sont traditionnellement 
déterminés par les actionnaires, les dirigeants ont reçu en 1899 le pouvoir d'en modifier une 
grande part (les by-laws) sans autorisation des actionnaires. Le second porte sur la faculté de 
remplacement des administrateurs par les actionnaires : à compter de 1927, le conseil 
d'administration a pu coopter des membres en cas de vacance, même si celle-ci provenait de la 

                                                           
244 Pour une vision faisant état d'un plus grand équilibre entre actionnaires et dirigeants, cf. "Delaware law has 
yet to make a definitive choice between the two basic models of the corporation - the "property" and the "entity" 
models" (Allen et al., 2002). Une conférence de 2014 réunissant parmi les meilleurs spécialistes de la question a 
conclu comme suit : "The framework of corporate governance is still “board-centric” in that most of the leading 
governance statutes, including the Delaware General Corporation Law, continue to provide the board the central 
role in managing or directing the corporation.3 In addition, the courts, and most significantly the Delaware courts, 
continue to enforce and respect the primary role of the board.4 The answer is not unqualified, however, especially 
with respect to publicly traded corporations, which are subject to an increasing array of federal law and regulation 
that has provided shareholders greater influence, an influence that is supported by prominent proxy advisory 
services that have obtained significant power to influence shareholder votes" (Holt Frankle et al., 2014) 
245 “The truth about the trusts”, John Moody, 1904, cité par Becht et Delong, 2007. 
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révocation d'un administrateur par les actionnaires246. Ainsi, par l'effet de ces deux réformes, les 
dirigeants étaient plus libre d'agir à leur guise et moins facilement remplaçables. 

 D'autre part, l’adoption des grandes lois fédérales de protection des actionnaires ne datent que 
des années 1930, à un moment où le mouvement de dispersion de l'actionnariat était déjà 
largement entamé. Il est vrai que certains mécanismes protecteurs existaient déjà247. Toutefois, 
ces dispositifs demeuraient largement inefficaces car, d’une part, ils étaient incomplets248, et, 
d’autre part, le système judiciaire était instable (en raison des conflits de juridiction entre états) 
et peu rassurant (compte tenu de la corruption des juges).249 

L'histoire de la fragmentation du capital peut se raconter différemment, de façon peut-être plus 
anecdotique mais qui ouvre à d'autres perspectives (Coffee, 2001 ; Becht et Delong, 2007) : 

 Première étape : la concentration de l'industrie. Juridiquement, celle-ci a longtemps été 
entravée par l'interdiction traditionnelle faite aux sociétés de détenir des actions d’une autre 
société. Il a fallu l'invention du système juridique des « trusts », imaginé par les juristes dans 
le dernier quart du XIXème siècle, pour arriver à constituer des empires commerciaux et 
industriels250 . Fortes de cet outil, les sociétés ont pu participer à la grande vague de fusions 
& acquisitions qui s’est déroulée de 1895 à 1903, et dont l'origine semble avoir été le Sherman 
Anti-Trust Act de 1890 : comme cette loi interdisait la formation de cartels de prix horizontaux, 
les sociétés se sont lancées dans le rachat de leurs concurrentes.  

 Deuxième étape : la recherche de fonds. Pour financer cette croissance, il a fallu faire appel 
aux marchés de capitaux. Le financement devant notamment être cherché à l’étranger, les 
banques d’affaires ont dû intervenir : elles ont réussi à gagner la confiance des investisseurs 
étrangers en siégeant dans les conseils des grandes sociétés cotées et en usant de leur pouvoir 
pour contrer d’éventuelles manœuvres frauduleuses. Les banques d'affaires ont ainsi pris une 
position centrale.  

 Troisième et dernière étape : le bûcher des vanités. Les banques, commissionnées sur les 
opérations de financement et de vente, ont réussi à persuader les fondateurs des grandes 
entreprises, ou leurs descendants, qu’ils pourraient à la fois conserver le contrôle de la société 
(en demeurant dans des fonctions de dirigeant ou d’administrateur) et vendre au public la 
grande majorité du capital. Les grandes familles ont cédé à la tentation, pensant que le 

                                                           
246 A l'origine, cette nomination ne durait que jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle, mais une loi de 
1967 a permis le maintien de l'administrateur pendant plusieurs années, jusqu'à expiration du terme de 
l'administrateur remplacé. La situation se rencontre dans les "staggered boards", c'est-à-dire ceux dont les 
membres sont renouvelés par roulement : par exemple, un tiers chaque année.  
247 Par exemple, les actions intentées par les actionnaires au nom de la société (les « derivative actions »), 
l’obligation pour les dirigeants contractant avec leur société de prouver « l’équité intrinsèque » de la transaction 
ou encore l’interdiction de la diffusion par la société d’informations fausses ou trompeuses. 
248 Par exemple, il n’existait pas de « class action » permettant aux actionnaires de se regrouper pour poursuivre 
la société ou ses dirigeants en justice, et aucune réglementation n’imposait à la société de diffuser les 
informations en sa possession. 
249 Au total, la protection des actionnaires aux US aurait diminué depuis 1900, sur la base du droit des états, mais 
aurait augmenté en prenant en compte le droit fédéral (Cheffins et al, 2017). 
250 La technique était la suivante : une société A désireuse d’acquérir le contrôle d’une société B ne devenait pas 
directement propriétaire des actions B. Elle faisait en sorte que ce soient des tiers de confiance (comme des 
dirigeants de la société B) qui en deviennent les propriétaires apparents dans le cadre d’une relation juridique 
de trust, dont la société A devenait le bénéficiaire. C’est ce mécanisme qui a conduit à l’appellation de "trust" 
pour les grands conglomérats comme à la désignation de lois "anti-trust", celles dont l’objet est de prévenir une 
concentration indue des entreprises.  
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prestige de leur nom leur permettrait de conserver le pouvoir malgré la vente du bloc de 
contrôle. Cette possibilité semble avoir effectivement existé au moment de l’ouverture du 
capital mais elle a progressivement disparu dans les années subséquentes. Les familles se sont 
ainsi effacées, plus rapidement dans le secteur du transport ferroviaire que dans l'industrie.  

 
Le droit, nous l'avons vu, n'a pas précédé cette évolution ; il l’a cependant accompagnée, en 
renforçant certaines protections des actionnaires, et l'a confortée en privant les familles des 
instruments juridiques qui auraient pu les aider à conserver le contrôle minoritaire de leurs sociétés : 
 

 D'une part, les petits actionnaires ont été progressivement mieux protégés. Ainsi, ans les années 
1920, le New-York Stock Exchange (le NYSE) a développé des règles protectrices des investisseurs, 
comme l’obligation de soumettre certaines augmentations de capital au vote des actionnaires? 
Après la crise de 1929, une législation fédérale protectrice des actionnaires a été adoptée, centrée 
autour du Securities Act de 1933, qui a imposé notamment la diffusion d’un prospectus lors de 
l’émission de titres, et du Securities Exchange Act de 1934, qui a créé une autorité de contrôle, la 
Securities and Exchange Commission (SEC), prévu des obligations d’information permanentes à 
l’égard de la société et interdit les pratiques frauduleuses, dont le délit d’initié.  

 D'autre part, certaines réformes ont empêché les familles de maintenir un contrôle minoritaire 
sur les sociétés en usant de formes d'actions particulières, comme cela s'est fait en Europe 
continentale.  

Ainsi, à compter de 1926, le NYSE a interdit l’émission des actions sans droits de vote comme des 
actions à droits de vote multiples (Seligman, 1985) : les familles n'ont donc pas pu conserver le 
contrôle de leur société en émettant soit des actions sans droit de vote au profit du public, soit 
des actions à droits de vote multiple à leur profit. Il convient de noter que, par une ironie du sort, 
ce sont les actes des banques d'affaires, qui avaient incité les familles à vendre, qui ont causé le 
scandale ayant conduit à la nouvelle réglementation  : préfigurant les "LBO"251 modernes, les 
banques d'affaires avaient en effet développé un modèle consistant à racheter des entreprises 
puis à faire financer le rachat par une émission dans le public d'actions sans droits de vote ; ces 
banques pesaient donc d'un poids croissant dans l'économie, et s'enrichissaient, sans investir de 
leur propre argent ni avoir la légitimité des fondateurs d'entreprise (Ripley, 1926). La critique 
contre la pratique des banques d'affaires, émise par un professeur de Harvard, William Ripley, a 
eu un tel écho qu'il a été invité à en discuter par le Président des Etats-Unis, Calvin Coolidge. 
L'interdiction de l'émission de ce type d'actions est intervenue peu de temps après. 
 
A la même époque, les structures pyramidales252 ont aussi été éliminées. Elles ont été interdites 
dans le domaine des services d'intérêt collectif ("utilities")253. Plus généralement, elles ont été 
financièrement étouffées, dans les années 1930, par la taxation des distributions de dividendes 
intra-groupes à chaque étape de leur remontée des sous-filiales vers la maison-mère.  
 

                                                           
251 Un "LBO", acronyme de "leveraged buy-out", est une opération d'achat de société par une acteur financier et 
dont le financement est essentiellement assuré par voie d'emprunt   
252 Rappelons qu'une structure pyramidale permet de contrôler une société avec un faible apport en capital. Par 
exemple, si une société A détient 50% d'une société B qui détient elle-même 50% d'une société C qui détient 
elle-même 50% d'une société D, A peut contrôler D avec un investissement d'une valeur égale à 12,5% du capital 
de D. Cependant, si les dividendes versés de D à C, de C à B et de B à A sont taxés à chaque étape, le système 
devient ruineux. 
253 Public Utility Holding Company Act de 1935. C'est dans ce secteur que la technique des "pyramides" était la 
plus utilisée (Becht et Delong, 2007). 
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L'actionnariat s'étant fragmenté, les familles ayant cédé leurs participations sans pouvoir conserver le 
pouvoir, le temps des managers, portés par le progrès technique et l'évolution des organisations 
(Chandler, 1977), était venu. 
 

2) Les éléments confortant le modèle managérial 
 
La prééminence du modèle managérial s’explique non seulement par sa vigueur intellectuelle mais 
aussi par la faiblesse structurelle des actionnaires institutionnels. 
 
Rappelons donc d'abord que le modèle managérial a longtemps été le modèle intellectuellement 
dominant aux Etats-Unis254. Il n'est pas possible ici de retracer tous les débats ; nous nous 
contenterons de rappeler qu'il a vu successivement des personnalités comme Merrick Dodd, Adolphe 
Berle et John Kenneth Galbraith prendre position pour la nécessité de laisser les dirigeants bénéficier 
d’une latitude de gestion suffisante et leur permettre de prendre en considération d’autres éléments 
que la maximisation de la valeur actionnariale255.  
 
Cette domination n'aurait sans doute pas été la même si l’actionnariat n'était demeuré 
majoritairement individuel pendant presque tout le XXème siècle, comme on peut le voir dans le 
tableau ci-dessous :  
 

Evolution de l’actionnariat aux Etats-Unis (1950 – 2007) 
(Pourcentage) 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2007 
Individus 90 89 80 70 55 45 38 
Institutionnels 5 10 15 25 40 45 50 
Etrangers 2 2 3 5 5 10 12 
(Source : Armour et Skeel, 2007) 

 
Les actionnaires institutionnels n'étaient donc pas dominants. Ils ont subi les conséquences du Glass-
Steagall Act, qui a séparé en 1933 les banques d'investissement des banques commerciales, et des 
différentes réglementations qui ont imposé aux fonds de demeurer des investisseurs passifs (Roe, 
1994). En outre, les conditions permettant aux acteurs financiers de s'organiser n'étaient pas aussi 
avantageuses qu'au Royaume-Uni, ce qui tient notamment à deux considérations. D’une part, la 
création de la SEC en 1934 a restreint l’espace normatif dont disposait jusque-là le New York Stock 
Exchange256. D’autre part, l’organisation des acteurs financiers en « clubs » susceptibles de défendre 
informellement leurs intérêts était rendu compliqué par le fait que, à la différence de la City, les 
centres de décisions étaient éparpillés entre Wall Street (à New-York), le Congrès (à Washington) et 
les sièges sociaux (dans les différents états).  
 

                                                           
254 Notons que la situation était différente de celle prévalant au Royaume-Uni, où la professionnalisation de la 
direction des sociétés est intervenue plus tardivement (Pistor, 2002). 
255 Cf. Berle (193)1, Berle(1932), Dodd (1932), Berle et Means (1932), Berle (1959) et Galbraith (1967). 
256 Notamment, il avait auparavant imposé un reporting trimestriel, des comptes annuels comprenant bilan et 
compte de résultat et finalement un audit des comptes. Notons par aileurs que la capacité de réglementation 
des bourses sur les sociétés cotées est aujourd’hui amoindrie par la concurrence qu’elles se livrent.  
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En conséquence, pendant toute la période d'émergence du droit financier moderne, la principale 
force de lobbying était celle des dirigeants, qui ont pu conserver un système juridique préservant 
l’essentiel de leurs prérogatives (Armour et Skeel, 2007 )257. Prenons-en trois exemples : 

 Dans le Delaware, la grande révision du droit des sociétés intervenue en 1967 a plutôt renforcé la 
position des dirigeants, notamment en augmentant leur protection juridique en cas de litige et en 
réduisant les droits d’indemnisation des actionnaires258. De même, les décisions fondatrices du 
droit des OPA, au début des années 1980, préservent le droit pour les sociétés de se défendre. 

 En dehors du Delaware, le droit des sociétés, régi par les états, a été façonné par la compétition 
qu’ils se sont livrés pour attirer les sièges sociaux. La décision de transfert relève en principe des 
actionnaires. Mais comme les dirigeants doivent préparer et mettre en œuvre la décision, leur 
opinion compte, et ce d'autant plus qu'ils ont une marge d'autonomie à l'égard des actionnaires. 
Les états ont donc dû élaborer un droit attractif pour les deux parties, et non pour les seuls 
actionnaires.  C’est d’ailleurs ainsi que peut se comprendre le succès du Delaware, qui balance les 
intérêts des deux parties, tout en laissant une grande autonomie aux dirigeants : « To attract 
incorporations, Delaware must appeal to corporate managers without being so promanager as to 
disturb shareholders” (Armour et al., 2012) 

 S'agissant du droit fédéral, il a su conserver pendant longtemps un équilibre entre actionnaires et 
sociétés. Ainsi, le Williams Act de 1968, qui règlemente les offres publiques d’acquisition259, n’a 
pas limité les pouvoirs de défense des sociétés cibles en cas d’OPA, tout en compliquant la tâche 
des initiateurs : contre l’accumulation secrète d’actions avant le lancement de l’offre, ils se sont 
vu imposer une obligation de déclaration de franchissement du seuil de 5% ; contre les offres 
éclairs, une période d’ouverture de l’offre d’au moins 40 jours a été prévue ; contre les offres 
discriminantes, un prix identique pour tous les actionnaires a été imposé. L’objectif politique 
affiché était la défense des sociétés contre les prédateurs financiers260 ; les auditions effectuées 
par le Congrès ont concerné toutes les parties prenantes, à l’exception des investisseurs 
institutionnels, qui n'ont pas été entendus, faute d'avoir une force de lobbying suffisante. 

 
3) La pression du modèle actionnarial 

 
A partir des années 1990-2000, la montée en puissance des actionnaires institutionnels a conduit, 
comme au Royaume-Uni, à un développement de la théorie de la suprématie actionnariale, mais sans 
que cela conduise à une remise en cause complète du caractère managérial du modèle. L'histoire s'est 
déroulée en quatre étapes.  
 
Première étape, celle de la déstabilisation et de la résistance. La déstabilisation du modèle managérial 
traditionnel est venue de la grande vague des fusions & acquisitions des années 1980, qui a conduit à 

                                                           
257 La force des dirigeants tenait aussi à ce que, contrairement à ce qui s’est passé au Royaume-Uni, leur 
professionnalisation est intervenue dès la première moitié du 20ème siècle, notamment sous l’effet des fusions 
entre entreprises (Chandler, 1980). 
258 En outre, l’exclusion des actionnaires a été facilitée avec l’adoption du « cash-out merger », qui permet le 
rachat forcé d’actionnaires dès lors qu’un majoritaire détient au moins 90% du capital. 
259 Il est intéressant de constater que la réglementation des offres publiques n’intervient qu’en 1968 alors que 
les offres publiques d’échange existaient depuis 1901 et les offres publiques d’achat depuis les années 1940 
(même si elles se sont surtout développées après 1945) (Armour et Cheffins, 2014).  
260 Un exemple souvent cité dans les débats était la tentative de prise de contrôle de Columbia Pictures par un 
financier, Maurice Clairmont, associé à la Banque de Paris et des Pays-Bas.  
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une restructuration profonde de l'industrie261. Ce mouvement était lié, d'une part, à la 
déréglementation entamée par Jimmy Carter et amplifiée par Ronald Reagan, qui a conduit à une 
exacerbation de la concurrence et, d'autre part, à l'innovation financière et à la modification du 
paysage bancaire qui ont facilité l'obtention de crédits. Porté par la déréglementation et la finance, le 
phénomène n'a pas pour autant marqué la victoire de la théorie suprématiste : les sociétés ont 
développé de nombreux moyens de défense anti-OPA, avec l'approbation des tribunaux, et les états 
ont voté des lois pour mieux protéger les sociétés.  
 
Deuxième étape, celle de "l'alignement d'intérêts". Elle se déploie dans les années 1990, avec 
l'explosion des rémunérations variables des dirigeants, censées aligner leurs intérêts sur ceux des 
actionnaires, dans une vision conforme à la théorie de l'agence.   
 
Troisième étape : celle de la "regulatory capture'" intervenue à la faveur du scandale Enron et de la 
crise de 2008262. Dans les deux cas, voulant résoudre d'authentiques problèmes de gouvernance, le 
législateur et le régulateur ont considéré que la solution viendrait d'un renforcement des droits des 
actionnaires, entrant ainsi de plain-pied dans la théorie suprématiste263 :  

 Le premier mouvement a été l'imposition de la présence généralisée d'administrateurs 
indépendants.  
 
A la suite des scandales Enron et Worldcom, la loi dite "Sarbanes-Oxley" de 2002264, votée à 
la quasi-unanimité, a renforcé les procédures comptables et financières des sociétés. Elle a 
aussi imposé la présence dans toutes les sociétés cotées d'un comité d'audit composé 
intégralement d'administrateurs indépendants265. Ce faisant, le législateur a procédé à une 
immixtion fédérale dans le droit des sociétés, qui relève en principe du droit des états fédérés, 
allant à l'encontre des principes applicables en la matière et de la jurisprudence fédérale266. 
Cette règle pouvait d'autant plus surprendre qu'elle ne correspondait pas à une demande des 
états fédérés (qui ne l'avaient nulle part imposée) et qu'aucune étude ne montrait l'efficacité 
d'une telle mesure (Romano, 2005). 

A la demande du Président de la SEC267, les grandes bourses américaines (le NYSE et le 
NASDAQ) sont allées beaucoup plus loin. Entrant dans le cœur du droit des sociétés, elles ont 
aussi imposé en 2003 trois exigences nouvelles : un conseil d'administration composé à plus 

                                                           
261 Il en est résulté des mouvements d'acquisition de grande ampleur que le droit anti-trust n'a que peu limité : 
en 1995, 40% des sociétés présentes dans le Fortune 500 de 1990 avaient disparu (Cheffins, 2015). 
262 Certaines règles avaient déjà été modifiées dans les années 1990. Par exemple, en 1992, la SEC avait modifié 
ses règles pour faciliter la communication publique des actionnaires activistes (Anabtawi et Stout, 2008). 
263 Pour une analyse du caractère inapproprié de la réponse législative aux causes du scandale Enron, cf. Deakin 
et Konzelmann, 2003. Pour une approbation des transformations du droit du Delaware sous l'effet du marché, 
voir Goshen et Hannes, 2017. 
264 Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002. La loi prévoit aussi d'autres mesures, 
comme l'interdiction des prêts aux dirigeants. (L’interdiction tient à l’abus qui en avait été fait dans le scandale 
Worldcom, dont le dirigeant avait reçu pour 400 millions de dollars de prêts de sa société°). 
265 Section 301 de la loi. Notons que le NYSE exigeait depuis 1977 la présence d'un comité d'audit entièrement 
composé de membres indépendants ; cependant, la notion d'indépendance était relativement flexible et des 
dérogations étaient possibles (Lutzy, 2003). 
266 Une décision de 1990 avait notamment annulé la tentative de la SEC d'imposer le principe "une action, une 
voix" (Bus. Roundtable v. SEC, 905 F.2d 406 (D.C. Cir. 1990) 
267 Lettre du 13 février 2002, doc. 2002-23, "Pitt Seeks Review of Corporate Governance, Conduct Codes", 
www.sec.gov 
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de 50% d'administrateurs indépendants, ainsi qu'un comité des nominations et un comité des 
rémunérations composés à 100% d'administrateurs indépendants. 

 

 Le second mouvement a été le contrôle des rémunérations et des nominations. 
 
La crise de 2008 a quant à elle conduit à l'adoption du Dodd-Frank Act de 2010, qui va plus 
loin encore dans l'immixtion fédérale dans le droit des sociétés : il impose le "say on pay" à 
toutes les sociétés cotées et autorise la SEC à revoir sa réglementation pour faciliter la 
proposition, par les actionnaires, de candidats au poste d’administrateur268. La première règle 
est effectivement mise en œuvre mais la seconde a fait l'objet d'une résistance particulière. 

L'enjeu de cette seconde règle est le contrôle de l'accès au conseil d'administration. Le 
contexte était le suivant  : avant les assemblées, les sociétés envoient à leurs actionnaires une 
formule de procuration ("proxy statement") comprenant, outre la faculté de déléguer son 
droit de vote, tous les documents nécessaires à la préparation de la réunion ; en particulier, 
les candidats aux fonctions d'administrateurs y sont listés et décrits. De longue date, les 
investisseurs institutionnels demandaient à pouvoir faire inclure dans les "proxy statements" 
le nom de candidats qu'ils souhaitaient présenter, ce qu'ils appelaient un "proxy access".  Les 
états fédérés n'y étaient pas favorables : sauf stipulation expresse dans les statuts, aucune 
règle ne le prévoyait. C'est donc dans ce contexte que le Dodd-Frank Act, qui voyait dans le 
"proxy access" une des solutions à la crise, a autorisé la SEC à adopter une réglementation 
mettant en œuvre ce dispositif. Elle a donc édicté la règle 14a-11 ouvrant droit au "proxy 
access" à un ou plusieurs actionnaires détenant 3% des droits de vote depuis plus de trois ans. 
Cependant, les organisations patronales, très hostiles à la réforme, ont obtenu son annulation 
par un juge qui a considéré que la SEC avait agi "arbitrairement et capricieusement" en 
manquant à son obligation d'évaluer l'impact économique de sa règle269.  

 
Dernière étape : le recours massif à l'activisme. L'affaire du "proxy access" ne s'est pas arrêtée là : 
usant de sa puissance de vote, un groupe de fonds de pension a lancé en 2014 une campagne afin de 
faire inclure le "proxy access" dans les statuts des sociétés ; ils y parviennent progressivement 
puisqu'en 2017, 60% des sociétés du S&P 500 et 80% de celles du S&P 100 avaient déféré à la 
demande270. 
 
Ces péripéties illustrent bien l'action des forces à l'œuvre : d'un côté, les investisseurs institutionnels, 
le régulateur financier et l'Etat fédéral, demandant plus de pouvoirs pour les actionnaires, et de l'autre 
les dirigeants de société, les juges et les états fédérés. Si les droits des actionnaires ont progressé 
fortement sur cette période, la résistance à laquelle ils ont été confrontés à chaque étape a retardé 
l'évolution et permis, jusqu'à présent, la sauvegarde de prérogatives importantes. 
 
  

                                                           
268 Section 971 de la loi et règle 240.14a-8 de la SEC 
269 Décision du 22 juillet 2011 à la demande du Business Roundtable et de la Chamber of Commerce. Cf. 
http://media.mofo.com/files/uploads/Images/110722-SEC-Proxy-Access-Rule-Vacated.pdf. Sur l'ensemble de la 
question, cf. Skeel, 2017. 
270 Emmerich (2018) ;  https://www.cii.org/proxy_access 

http://media.mofo.com/files/uploads/Images/110722-SEC-Proxy-Access-Rule-Vacated.pdf
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B) Le principe d’autonomie de décision des dirigeants  

 
 

Au cœur de la bataille au long cours entre actionnaires et dirigeants se trouve le principe d'autonomie 
d'action des dirigeants. Plus les actionnaires vont développer leurs prérogatives, plus les dirigeants 
vont sanctuariser leur liberté de gestion, qui va devenir une des valeurs cardinales du modèle 
managérial américain, comme le résume la formule suivante : 

 “Directors are not thermometers, existing to register the ever-changing sentiments of 
stockholders. … [D]irectors may take good faith actions that they believe will benefit stockholders, 
even if they realize that the stockholders do not agree with them.” (Vice Chancellor Strine)271 

Le droit américain, qui s'oppose ainsi à la création d’un lien de soumission directe entre dirigeants et 
actionnaires, a forgé les outils théoriques lui permettant de penser cette relation et développé les 
instruments juridiques lui donnant sa consistance.  

 

1) La théorisation du principe d'autonomie 
 

Les bases théoriques du principe d’autonomie sont anciennes et bien ancrées, après avoir été 
développées par des auteurs comme Berle et Means, Merrick Dodd, Margareth Blair, Lynn Stout ou 
Martin Lipton272. 

Les principes peuvent en être résumés comme suit : 

- Les devoirs fiduciaires des dirigeants sont dus envers la société elle-même, et non envers ses 
actionnaires. Cette règle apparaît clairement quand on examine la procédure applicable en 
cas de manquement à ces devoirs : les poursuites doivent être déclenchées par la société et 
les dommages et intérêts éventuellement dus par les dirigeants fautifs vont à la société, non 
à ses actionnaires. Ce n’est qu’en cas d’inaction des dirigeants (non fautifs) à poursuivre les 
dirigeants fautifs que des actionnaires peuvent déclencher une action (une derivative action) ; 
mais cette action demeure menée au nom de la société, qui continue à bénéficier des 
dommages et intérêts, et qui peut y mettre fin à tout moment si cela est recommandé par un 
comité d’administrateurs indépendants de tout conflit d’intérêt. En outre, en cas 
d’insolvabilité, les créanciers peuvent également intenter une derivative action, qui n’est pas 
l’apanage des actionnaires.  
 

- Les devoirs fiduciaires des dirigeants, qu’il s’agisse du devoir de diligence ou du devoir de 
loyauté, protègent la société dans son ensemble et non les seuls actionnaires ; par exemple, 
les salariés, les créanciers et les cocontractants en bénéficient aussi. 
 

- Les actionnaires peuvent nommer et révoquer les dirigeants, mais ils ne peuvent pas leur 
donner d’instructions – ils doivent donc choisir entre accepter les décisions des dirigeants ou 

                                                           
271 In re Lear Corp. S'holder Litig., 967 A.2d 640, 655 (Del.Ch. 2008) 
272 Cf. notamment Berle, 1931 ;  Berle et Means, 1932; Dodd, 1932 ; Lipton, 2017 ; Blair et Stout, 1999 ; Bainbridge 
(2002), Stout, 2012 ; Lipton, 2016 
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les remplacer273. Cette absence de lien de subordination est logique dès lors que les dirigeants 
sont responsables de leurs actes, et non les actionnaires. 
 

- Enfin, en application de la théorie de la concession, les administrateurs ne sont pas les 
« agents » des actionnaires, ce qui a été reconnu de longue date par le droit de New-York274. 
 

Plus récemment, la théorie a été encore nourrie par un article important publié dans la Harvard 
Business Review (Bower et Paine, 2017). De même, Georges Dallas, Policy Director de l’International 
Corporate Governance Network (ICGN), un organe qui a historiquement défendu des positions pro-
actionnariales, a-t-il pu récemment affirmer sa préférence pour une norme de gestion centrée sur la 
société et non sur les actionnaires (CDJ, 2018).  

Ces analyses justifient donc que les dirigeants disposent de plein droit d'une large sphère 
d'autonomie. Ceci n'est d'ailleurs pas simplement vrai pour les Etats-Unis, la plupart des arguments 
développés étant d'application générale. Mais c'est aux Etats-Unis que la logique du système va être 
poussée le plus loin. 

 

2) Norme d'autorité et norme de gestion 
 

Il convient de distinguer entre la règle qui confie le pouvoir de direction aux dirigeants, et que l'on 
peut appeler "norme d'autorité", et les principes en vertu desquels une société doit être dirigée, ou 
"norme de gestion". Si les deux normes se combinent pour asseoir l'autonomie de gestion des 
dirigeants, le Delaware attache plus d'importance à la première qu'à la seconde.  

 

a) La norme d'autorité, fondement de l'autonomie des dirigeants 
 

Le droit du Delaware attache une grande importance au texte qui fonde l'autonomie de décision des 
dirigeants, et ce en dépit de sa formulation d'apparence banale : 

"The management of the business and the conduct of the affairs of the corporation shall be 
vested in Board of Directors" (article 141(a) DGCL) 

Ce texte peut en effet être invoqué utilement devant les juridictions pour repousser les tentatives 
d'empiètement des actionnaires dans la gestion de la société. Par exemple, si des pouvoirs 
concurrents sont donnés aux actionnaires et aux dirigeants, il a pu être décidé que cet article 
empêchait les actionnaires de faire primer leur droit ; de même, l'article empêche les actionnaires de 

                                                           
273 Cf. dans ce sens Charlestown Boot & Shoe Co v Dunsmore (1880) 60 NH 85, où les administrateurs ne sont pas 
tenus de déférer aux demandes d'un représentant des actionnaires qui n'est pas lui-même administrateur. Ce 
principe ne s’applique pas à certaines décisions qui relèvent toujours des actionnaires, comme les fusions, les 
modifications des statuts, etc.  
274 “[t]he board of directors of a corporation do not stand in the same relation to the corporate body which a 
private agent holds toward his principal. In the strict relation of principal and agent, all the authority of the latter 
is derived by legislation from the former, [b]ut in corporate bodies the powers of the board of directors are, in a 
very important sense, original and undelegated… in the sense of being received from the State in the act of 
incorporation.” (Hoyt v Thompson’s Executor, (1859) 19 N.Y. 207 (Court of Appeals of New York), p. 216). Le 
principe a été réitéré dans (People ex rel. Manice v Powell, (1911) 201 N.Y. 194 (Court of Appeals of New York), 
p. 201) (cf. Moore et Rebérioux, 2003). Notons toutefois que la théorie de la concession fait débat et n'est pas 
admise par toutes les juridictions.  
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modifier les statuts (bylaws) pour priver les dirigeants de leur faculté ultime de décider si les frais 
raisonnablement exposés par des actionnaires en vue de faire désigner un candidat aux fonctions 
d'administrateur doivent ou non être remboursés 275.  

Cet article est ainsi considéré comme  

"the bedrock principle of Delaware corporate law"276. 

 

b) La norme de gestion, entre flexibilité jurisprudentielle et "constituency statutes" 
 

Si la norme de gestion est restreinte au cadre étroit de l'intérêt des actionnaires, l'autonomie des 
dirigeants s'en trouvera limitée, alors qu'une référence à l'intérêt social ou aux parties prenantes 
ouvrira le champ des possibles.  

Aux Etats-Unis, dès lors qu'elle relève du droit des sociétés, la norme de gestion est définie par chaque 
état, que ce soit par la jurisprudence ou par la loi.  

Examinons d'abord l'état de la jurisprudence. Les défenseurs de la suprématie actionnariale citent 
souvent, au soutien de leur cause, une décision emblématique de l'état du Michigan : Dodge v. Ford 
Motor Co277, selon laquelle “a business corporation is organized and carried on primarily for the profit 
of the shareholders. The powers of the directors are to be employed for that end". Cette décision aurait 
symboliquement valeur de précédent applicable à l'ensemble des Etats-Unis au XXème siècle ; nombre 
d'étudiants seraient formés à cette aune (West, 2011). 

En réalité, la phrase précitée, si elle apparaît bien dans la décision, n'a pas de valeur juridique. Elle ne 
vient pas au soutien du raisonnement et n'a pas valeur de précédent ; dans la terminologie de la 
common law, elle est "obiter dictum"278. Le contexte comme le raisonnement juridique de la Cour 
permettent d'éclairer ce point : 

 La décision opposait Henry Ford, fondateur, dirigeant et actionnaire majoritaire de Ford, et 
des actionnaires minoritaires, les frères Dodge. Ford voulait utiliser les profits de la société au 
développement de l'entreprise, notamment en procédant à d'importants investissements, 
tout en continuant à payer un dividende "normal" donnant une rentabilité du capital social 
de … 60% par an !279 Au soutien de sa position, Henry Ford a fait valoir des arguments tenant 
à l'intérêt de la société et à l'intérêt général. Les frères Dodge demandaient l'interdiction de 
l'investissement et la poursuite du paiement de dividendes spéciaux élevés, dont ils avaient 
en réalité besoin pour développer une entreprise automobile concurrente de Ford. L'enjeu 
réel du conflit, non discuté devant la Cour, était donc pour Ford de cesser de subventionner 
le développement de ses concurrents. L'affaire s'est terminée par le rachat des actions des 
frères Dodge par Henry Ford. 

                                                           
275 Cf. CA, Inc. v. AFSCME Emps. Pension Plan, 953 A.2d 227, 229 (Del. 2008) et Bainbridge, 2005, sur la question 
des modifications des by-laws. 
276 Bainbridge, 2015, p. 19 
277 170 N.W. 668 (Mich. 1919).  
278 La locution latine peut se traduire par "soit dit en passant". 
279 Compte tenu de l'importance des capitaux propres accumulés, la rentabilité sur capitaux propres était 
beaucoup plus faible. En toute hypothèse, personne ne niait l'importance du profit verse aux actionnaires de 
Ford en regard de leur investissement.  
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 Le raisonnement de la Cour s'est focalisé sur le pouvoir discrétionnaire des dirigeants quant à 
l'investissement et au versement des dividendes. Elle rappelle l'importance de préserver 
l'autonomie de jugement des dirigeants et suppose, faute de preuve contraire, que 
l'investissement est "for the best ultimate interest of the company and therefore of its 
shareholders". On notera au passage la référence à l'intérêt de la société, qui conditionne 
l'intérêt des actionnaires. Cependant, une analyse de la situation financière de Ford montre 
qu'il est possible pour la société de procéder à la fois à l'investissement et au versement des 
dividendes, tout en conservant des montants substantiels pour son fonctionnement normal. 
La Cour autorise donc l'investissement et ordonne le paiement des dividendes, dont la 
rétention en l'espèce pouvait apparaître comme abusive (ce qui n'était pas absurde, compte 
tenu des motifs réels d'Henry Ford). On est donc loin d'une affirmation in abstracto de 
prééminence des actionnaires, dont l'intérêt justifierait qu'ils dictent la conduite de 
l'entreprise. L'arrêt est une application assez classique de la théorie de l'abus de droit. 

La jurisprudence qui s'est développée postérieurement à cet arrêt est assez nuancée ; elle donne à 
voir diverses décisions importantes dont certaines vont assez loin dans l'affirmation d'un rôle social 
de l'entreprise. Par exemple, le célèbre arrêt Smith Manufacturing Co v. Barlow280, rendu en 1953 
dans le New Jersey, considère que  

"modern conditions require that corporations acknowledge and discharge social as well as 
private responsibilities as members of the communities in which they operate". 

Dans le Delaware, la loi est muette sur la norme de gestion. Il existe donc des lignes de jurisprudence 
variables pouvant faire référence soit à la société, soit à ses actionnaires281. Il en résulte une certaine 
flexibilité permettant de s'adapter à la diversité des situations, par exemple en matière d'OPA.  

Ce que montrent en définitive les variations de la jurisprudence, comme la relative rareté des 
décisions en la matière, c'est qu'une forme d'esprit pratique prévaut aux Etats-Unis : compte tenu de 
la force de la norme d'autorité et de l'importance de la protection accordée aux dirigeants par la 
"business judgment rule"282, la question de la norme de gestion apparaît secondaire. Qu'on leur 
demande, ou qu'on les autorise, à agir dans l'intérêt de la société, des actionnaires ou des parties 
prenantes, les dirigeants disposent d'une importante marge de manœuvre.  

De nombreux états ont cependant jugé utile de légiférer en la matière, notamment au vu de la montée 
en puissance de la suprématie actionnariale et du risque que représentait celle-ci au regard du statu 
quo jurisprudentiel. 

Certains états, au nombre de 24, ont suivi les recommandations du Model Business Corporation Act 
(MBCA), un modèle de loi sur les sociétés proposé aux états par le barreau américain (l'American Bar 
Association). Ils prennent alors comme guide l'intérêt de la société elle-même (et non de ses 
actionnaires), dans les termes suivants : 

                                                           
280 98 A.2d 581, 586 (N.J. 1953). Cf. aussi Schlensky v. Wrigley (237 N.E. 2nd 776 (Ill. App. 1968), où la Cour suppose 
que des décisions altruiste sont dans l'intérêt de la société.  
281 Cf. "Delaware has long adhered to the view that management owes fiduciary duties of care and loyalty “to the 
corporation and its stockholders” simultaneously, a formulation reflecting a studied ambiguity regarding whose 
interests should prevail when push comes to shove" (Bruner, 2010) ; l'arrêt Air Products and Chemicals, Inc. v. 
Airgas Inc., Civ. 5249-CC, 5256-CC (Del. Ch., Feb. 15, 2011), précise que le conseil “was not under any per se duty 
to maximize shareholder value in the short term", et voir les arrêts  Guth v. Loft, 5 A.2d 503, 510 (Del. 1939); N. 
Am. Catholic Educ. Programming Found., Inc. v. Gheewalla, 930 A.2d 92, 99 (Del. 2007). Pour des arrêts soutenant 
la position actionnariale, voir Strine 2016. 
282 Cf. 3) ci-dessous.  
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"Each member of the board of directors, when discharging the duties of a director, shall act: (i) 
in good faith, and (ii) in a manner the director reasonably believes to be in the best interests of 
the corporation" (section 8.30(a)) 

D'autres états ont adopté des "constituency statutes"283, en référence au fait qu'elles autorisent ou 
imposent aux dirigeants de prendre en considération dans leurs décisions soit l'intérêt social, soit 
certaines parties prenantes ("constituencies"), soit les deux. Ces lois ont en général été adoptées dans 
les années 1980 et 1990 en réaction à la vague d'OPA qui ouvrait l'ère de la montée en puissance du 
suprématisme actionnarial. Un exemple en est donné par le droit de Pennsylvanie, qui dispose284 : 

"L’administrateur d’une société est lié par une relation fiduciaire à la société et doit exercer 
ses fonctions d’administrateur en ce compris ses devoirs en qualité de membre des comités 
spéciaux auxquels il appartient, de bonne foi, de sorte qu’il ait raisonnablement cru agir dans 
les meilleurs intérêts de la société avec toute l’attention, notamment la prise raisonnable de 
renseignements, compétence et diligence, qu’une personne ordinairement prudente userait 
dans des circonstances similaires. 

Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, les administrateurs, les membres des différents 
comités et les dirigeants doivent, dans l’appréciation des meilleurs intérêts de la société, tenir 
compte dans les proportions qu’ils jugent appropriées :  

- Des conséquences de leurs décisions sur un ou plusieurs groupes affectés par celles-ci, en 
ce compris les actionnaires, les salariés, les fournisseurs, les consommateurs et les 
créanciers de la société ainsi que les collectivités dans lesquelles les bureaux ou 
établissements de la société sont situés ; 

- Des intérêts à plus ou moins long terme de la société en ce compris les bénéfices qu’elle 
pourrait retirer des projets à long terme entrepris et de la possibilité de servir au mieux ces 
intérêts, compte tenu de l’indépendance de la société ; 

- Des ressources, de la volonté et du comportement (passé, déclaré ou potentiel) de toute 
personne souhaitant acquérir le contrôle de la société ; 

- De tout autre critère pertinent." 
 

3) La norme de responsabilité : "business judgment rule" et protection des dirigeants 
 

Si la latitude d'action des dirigeants peut être préservée par une norme de gestion ouverte, elle l'est 
aussi par la norme de responsabilité, qui prévoit des règles protectrices pour les dirigeants. 
 
Aux Etats-Unis, les dirigeants sont soumis, comme au Royaume-Uni, au devoir fiduciaire de diligence 
(« duty of care »), qui leur impose, dans son principe, de ne pas être négligents285. Mais la 
responsabilité des dirigeants est limitée par la « règle du jugement d’affaires » (la « business judgment 
rule »), qui existe depuis plus de 150 ans aux Etats-Unis : une décision respectant certains critères 
minimaux de professionnalisme ne sera pas susceptible de remise en cause286.  

                                                           
283 Cf. Keay, 2012 
284 L'exemple reproduit vient du Club des Juristes (CDJ, 2018). 
285 Dans le Delaware, l’arrêt fondateur date de 1926 : Bodell v General Gas and Electric Corp (132 A. 442 (Del. Ch. 
1926)) 
286 L’arrêt Gries Sports Enters v. Cleveland Browns Football Co. (Inc., 496 N. E 2d 959, 963-964) donne les 
précisions suivantes sur le sens de la règle : « La business judgment rule est un principe de gouvernement des 
entreprises qui fait partie de la common law depuis au moins 150 ans. Il a traditionnellement été utilisé comme 
un bouclier protégeant les dirigeants contre la mise en jeu de leur responsabilité. Si les dirigeants bénéficient de 
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Techniquement, dans le Delaware, qui nous sert ici de référence, les dirigeants sont présumés avoir 
été diligents sauf si le demandeur peut démontrer soit qu’ils n’ont pas agi « de bonne foi » et « dans 
la croyance honnête que leurs actions étaient dans le meilleur intérêt de la société », soit qu’ils n’ont 
pas agi sur la base d’une information suffisante (« on an informed basis »)287 : 

 Le premier test relève de la motivation subjective des dirigeants ; la preuve de la faute est 
donc difficile à établir288.  

 Depuis 1985, une décision de la Cour Suprême du Delaware (Smith v. Van Gorkom289 ) rend le 
second test également difficile à satisfaire : le demandeur doit démontrer une 
négligence « grossière » ou majeure (« gross negligence ») dans la façon dont le dirigeant s’est 
informé (son obligation étant de réunir toute l’information pertinente raisonnablement 
disponible).  

 En pratique, les dirigeants s’entourent donc de conseils, notamment juridiques et financiers, 
avant de prendre toute décision importante ; il en résulte une série de précautions formelles 
permettant aux dirigeants de démontrer avoir exécuté leurs obligations, ou, à tout le moins, 
de les avoir exécutées sans négligence « grossière » (Stout, 2001).  

 La mise en cause de leur responsabilité personnelle sera donc très difficile : il faudra démontrer 
"a sustained or systemic failure of the board to exercise oversight - such as an utter failure to 
attempt to assure a reasonable information and reporting system"290. 

 Enfin, si le dirigeant échoue à faire valoir la protection de la règle du jugement d'affaires, il 
pourra encore tenter de démontrer que l'opération objet du litige était "fair" pour la société291.  

 
Bien que la règle du jugement d’affaires protège déjà largement les dirigeants, les états sont allés plus 
loin : 

 L’état du Delaware, à la suite de l’arrêt Smith v. Van Gorkom de 1985 (qui était une décision 
de condamnation des dirigeants), a modifié le droit des sociétés pour permettre l’inclusion 
dans les statuts de règles permettant de protéger les dirigeants contre toute mise en cause de 
leur devoir de diligence. L’article 102(b)(7) de la Delaware General Corporation Law (ci-après, 
« DGCL »), telle que modifiée en 1986, prévoit ainsi une protection totale du dirigeant contre 
sa négligence, y compris sa négligence « grossière », sauf mauvaise foi, faute intentionnelle ou 

                                                           
la protection de cette règle, les cours ne doivent pas interférer ou réviser leurs décisions. Si les dirigeants ne 
peuvent se prévaloir de la protection de la règle, les cours revoient leurs décisions au regard de son équité 
intrinsèque envers la société et les actionnaires minoritaires.  La business judgment rule est une présomption 
réfragable que les dirigeants sont mieux à même que les tribunaux de prendre des décisions concernant la vie des 
affaires, et que les dirigeants ont agi sans conflit d’intérêts, de manière diligente, et de bonne foi. C’est sur la 
personne contestant une décision des dirigeants que pèse la charge de la preuve pour renverser cette 
présomption ». Cf. aussi Bainbridge, 2003. 
287 La protection du jugement d'affaires ne s'applique pas non plus si le dirigeant n'a pas agi conformément à son 
devoir de loyauté. 
288 Pour prouver la mauvaise foi sur la base d’éléments objectifs, il faudrait par exemple démontrer un 
comportement totalement déraisonnable, hors de toute rationalité.  
289 488 A.2d 858 (Del. 1985). 
290 In re Caremark International Inc Derivative Litigation, 698 A.2d 959,971 (Del. Ch. 1996) 
291 Toutefois, le test applicable à cette ultime procédure de rattrapage est particulièrement exigeant ("entire 
fairness"), puisqu'il faut démonter la "fairness" non seulement de l'opération mais aussi de toute la procédure 
ayant conduit à celle-ci. 
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acte malhonnête. La clause de protection des dirigeants figure dans les statuts de la plupart 
des sociétés du Delaware (Black et al., 2006).  

 Cette réglementation a fait école, puisqu’elle a été insérée en 1990 dans le Model Business 
Corporation Act (article 2.02 (b)(4)), qui sert de modèle au droit des sociétés de nombreux 
états des Etats-Unis ; en outre, certains états, comme le Nevada ou le New Jersey, en ont 
étendu le bénéfice aux dirigeants non administrateurs.  

 

Enfin, des règles d'indemnisation et le recours aux assurances permettent de parachever la protection : 

 La loi prévoit en outre que les dirigeants peuvent se faire indemniser par la société de tous 
leurs frais et du montant de toute condamnation dès lors qu’ils ont agi de bonne foi et de telle 
manière qu’ils pouvaient raisonnablement croire ne pas agir contre l’intérêt social (en matière 
pénale, le standard est un peu plus élevé : il ne doit pas y avoir de cause raisonnable de croire 
que la conduite incriminée était illégale). Il appartient au conseil d’administration ou à un 
comité de celui-ci de décider si ces critères sont remplis (le dirigeant mis en cause ne 
participant pas au vote) (article 145 DGCL). Bien entendu, le dirigeant ne peut être indemnisé 
par la société quand c’est cette dernière qui poursuit ses dirigeants, notamment dans le cadre 
d’une « derivative action », et qu’elle gagne, sauf à ce que la juridiction saisie décide, au vu 
des circonstances de l’espèce, le remboursement de tout ou partie des frais du dirigeant (et 
notamment de ses frais d’avocats), mais pas de sa condamnation. 

 Enfin, la pratique courante de l’assurance de responsabilité des dirigeants complète leur 
protection. La société peut assurer les dirigeants contre les conséquences de toute action, y 
compris celles que la société ne pourrait pas indemniser elle-même (comme les conséquences 
des « derivative actions »).  

 
Notons que la loi du Delaware va ainsi plus loin que Companies Act anglais. 
 
Il convient encore d’ajouter que les règles ci-dessus ont été conçues pour les actions contre les 
administrateurs. Ce n’est que très récemment que la jurisprudence du Delaware a considéré que les 
dirigeants non administrateurs pouvaient avoir des devoirs fiduciaires292. Les règles les concernant 
sont encore mal établies, ce qui s’explique sans doute par le fait qu’ils ne sont que rarement mis en 
cause par les actionnaires, leur situation étant réglée dans le cadre de négociations et d’accords 
transactionnels avec le conseil d’administration.  
 
Enfin, une majorité d’actionnaires désintéressés et dûment informés ont toujours la possibilité de 
ratifier une décision des dirigeants prise en violation de leurs devoirs fiduciaires.   
 
Compte tenu des règles ci-dessus, et de la complexité de la mise en œuvre pratique des actions contre 
les dirigeants293, certains auteurs considèrent le devoir de diligence294 comme « éteint » (Anabtawi et 

                                                           
292 Gantler v. Stephens, 965 A2d 695, 708-09 (Del. 2009). Notons qu'en matière de rémunérations, le standard 
est différent : elle sera considérée comme injustifiée seulement si elle est "disportionnée" et "irrationnelle". In 
re Walt Disney Co. Derivative Litig., 906 A.2d 27, 73-75 (Del. 2006).  (Belinfanti, 2012)  
293 En particulier, le demandeur doit donner suffisamment d’éléments spécifiques dans son assignation, alors 
même qu’il n’a pas bénéficié de la procédure de « discovery », et la procédure peut être interrompue par la 
décision d’un comité du conseil d’administration composé d’administrateurs indépendants (Zapata Corp. v. 
Maldonado, 430 A.2d 779, 785 (Del. 1981)).  
294 Le devoir de loyauté, qui régit les questions d’honnêteté et de conflits d’intérêts, demeure quant à lui un 
principe bien vivant. Sa portée a cependant été amoindrie par une réforme, introduite en 2000 dans le Delaware, 
assouplissant le régime des conflits d'intérêts : désormais, une simple décision du conseil d’administration 
permet à une société de renoncer au bénéfice d’affaires présentées à ses dirigeants dans le cadre de leurs 
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Stout, 2008) ou ont souligné qu’un dirigeant avait « plus de chances de se faire frapper par la foudre » 
que d’être condamné pour manquement à son devoir de diligence (Blair et Stout, 2001)295. 
 
 

C) Les pouvoirs étendus des dirigeants  
 

Les pouvoirs dévolus aux dirigeants américains peuvent surprendre par leur étendue : contrôle des 
règles statutaires, contrôle des processus de désignation des dirigeants, contrôle sur les assemblées 
générales, contrôle des processus financiers, contrôle des offres publiques d'acquisition … Pourtant, 
ces règles ont traversé le XXème siècle, régissant la plupart des grandes entreprises qui y ont fleuri. 
Si certaines d'entre elles ont été érodées dans les 20 dernières années, nombre d'autres demeurent 
intactes296. 

 

1) Le contrôle des règles statutaires 
 

Aux Etats-Unis, les statuts soient typiquement divisés en deux documents : les « articles of 
incorporation », qui contiennent un nombre limité d'informations essentielles, et les « bylaws » qui 
contiennent l’essentiel des règles de fonctionnement. 
 
Ainsi, dans le droit du Delaware tel que résultant du Delaware General Corporation Law (« DGCL »), 
les « articles of incorporation » n’ont pas d’autre obligation que d’inclure le nom, l’adresse, l’objet 
social (qui peut être très général en ne visant que « la conduite de toute activité licite »), le capital 
autorisé (sous forme d'un nombre maximal d'actions à émettre) et le nom et le courriel des fondateurs 
et des premiers dirigeants ; toutes les autres règles peuvent figurer dans les « bylaws », y compris 
l’existence d’un droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation de capital (article 102 du 
DGCL). 
 
La modification des "articles of incorporation" est assez difficile : elle requiert une décision du conseil 
et un vote de la majorité des actions de la société (et non une simple majorité des votants) (article 
242)297. 
 

                                                           
fonctions, qui peuvent donc en bénéficier à titre personnel (article 122(17) du DGCL). Le Nevada a été encore 
plus loin en prévoyant la possibilité d’une exonération totale du devoir de loyauté (Hill et Conaglen, 2017).    
295 D’autres auteurs demandent un changement de la règle, notamment là où elle est la plus problématique, par 
exemple s’agissant des plus grandes banques (Armour et Gordon, 2014). 
296 D'autres règles favorables aux dirigeants ne seront pas développées. Par exemple, les règles légales 
d’approbation des conventions réglementées sont souples (article 144 DGCL). Une opération entre la société et 
un de ses dirigeants est valide si une des trois conditions suivantes est remplie : cette opération a été approuvée 
par le conseil d’administration (le dirigeant intéressé ne prenant pas part au vote) au vu de toute l’information 
pertinente, ou l’opération a été approuvée par l’assemblée générale des actionnaires (le dirigeant intéressé, s’il 
est actionnaire, n’étant pas exclu du vote) au vu de toute l’information pertinente ou encore l’opération a été 
approuvée par le conseil ou l’assemblée générale sans avoir eu accès à toute l’information pertinente mais elle 
est équitable (« fair »). Les juridictions du Delaware ont toutefois décidé d'écarter le langage dénué d'ambiguïté 
de la loi pour décider qu'une ratification par des actionnaires non désintéressés n'avait pas de valeur (Fliegler v. 
Lawrence, 361 A. 2d 218 (Del. 1976)). 
297 Toutefois, la plupart des grandes sociétés autorisent une modification à la majorité simple (73% des sociétés 
du S&P 100) (ISS 2017). 
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Les bylaws peuvent en revanche être modifiés par le conseil d’administration si cela est prévu par les 
articles of incorporation, ce qui est l'usage (article 109 du DGCL). Ce pouvoir est donc essentiel car une 
telle modification peut intervenir facilement et rapidement.  
 
Certes, les actionnaires ont aussi la faculté de modifier les bylaws. La procédure est cependant par 
nature plus complexe puisqu'une assemblée est nécessaire ; en outre, rien n'interdit au conseil 
d'annuler une modification décidée par l'assemblée. Et si cette dernière voulait interdire au conseil 
de procéder de la sorte, il n'est pas sûr qu'elle en aurait la possibilité car une telle décision serait 
susceptible de violer la norme d'autorité (Bainbridge, 2015).  
 
Terminons en précisant que, en toute hypothèse, le conseil peut aussi modifier les bylaws en cas 
d’urgence de type « attaque sur les Etats-Unis » ou « désastre nucléaire » (article 110 du DGCL). 
 
 

2) Le contrôle de la désignation et de la révocation des administrateurs 
 

L'autonomie des dirigeants tient aussi à leur capacité à réguler les processus de désignation et de 
révocation des administrateurs, un domaine où le droit du Delaware est allé assez loin.  

 

a) La désignation des administrateurs 
 

Deux étapes sont importantes dans le processus de désignation des administrateurs : d'abord, le choix 
des candidats qui se présenteront aux suffrages des actionnaires, et ensuite le processus de vote lui-
même.  

Première étape : la candidature. Tout actionnaire peut se proposer (Hammermesh, 2014). Cependant, 
en pratique, les candidatures qui retiennent l'attention sont celles qui sont proposées aux actionnaires 
par le conseil d'administration lui-même et qui font l'objet d'une diffusion, avant l'assemblée, à tous 
les actionnaires via le proxy statement. L'enjeu pour les actionnaires est donc de parvenir à figurer 
dans ce dernier document. Or le droit du Delaware ne leur donne pas de plein droit une telle faculté 
et les sociétés y sont hostiles ; quant au droit fédéral, on l'a vu, il n'a pas pu non plus imposer une telle 
règle298. Les actionnaires voulant faire élire leurs candidats n'ont alors que le choix de faire modifier 
les bylaws, pour pouvoir avoir accès au proxy statement, ou de se lancer dans une sollicitation de 
mandats pour obtenir le nombre de voix requises (proxy sollicitation ou proxy fight), ce qui est coûteux.  

La possibilité d'introduire dans les bylaws une clause autorisant l'accès des actionnaires au proxy 
statement est relativement récente : elle date d'une réforme de 2009, qui a aussi introduit la 
possibilité de prévoir les conditions dans lesquelles un actionnaire peut se faire rembourser des 
dépenses qu’il expose pour solliciter les procurations des autres actionnaires en vue de faire élire 
administrateur un candidat qu’il propose (articles 112 et 113 du DGCL). Ce texte a été introduit après 
une décision de la Cour suprême du Delaware de 2008 autorisant l'introduction dans les bylaws du 
principe d'un tel remboursement mais à la condition que les dirigeants puissent l'exclure s'ils 
l'estiment nécessaire en application de leurs devoirs fiduciaires 299. 
                                                           
298 Cf. A)3) ci-dessus. 
299 "As presently drafted, the Bylaw would afford CA's directors full discretion to determine what amount of 
reimbursement is appropriate, because the directors would be obligated to grant only the "reasonable" expenses 
of a successful short slate. Unfortunately, that does not go far enough, because the Bylaw contains no language 
or provision that would reserve to CA's directors their full power to exercise their fiduciary duty to decide whether 
or not it would be appropriate, in a specific case, to award reimbursement at all". ("CA" est le nom de la société). 
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La loi autorise les sociétés à fixer des conditions assez restrictives à l'accès au proxy statement ou au 
remboursement. Prenons un exemple : l'accès au proxy statement pourrait être réservé à un 
actionnaire détenant 10% des actions depuis plus de deux ans, qui n'a pas l'intention d'acheter 
d'actions supplémentaires dans l'année qui vient et qui ne demande pas la désignation de plus de 
deux administrateurs ; les possibilités de restriction sont importantes, puisque la loi autorise "toute 
autre condition qui ne soit pas illégale"300. De même, le remboursement des frais exposés par un 
actionnaire peut être limité aux propositions portant sur un maximum de deux administrateurs, à 
condition que l'actionnaire n'ait pas demandé de remboursement dans les trois dernières années et 
que les candidats aient obtenu au moins 10% des voix, le remboursement ne pouvant par ailleurs 
excéder les frais dépensés par la société pour solliciter des procurations (de telle sorte que 
l'actionnaire ne soit pas incité à dépenser plus que la société dans la bataille de mandats).  
 
Pour l'actionnaire qui a réussi à faire intégrer ses candidats dans le proxy statement, la difficulté ne 
s'arrête pas là. En effet, la documentation envoyée aux actionnaires par la société n'inclut pas un 
formulaire unique de pouvoir, qui inclurait les candidats du conseil et ceux de l'actionnaire, mais deux 
formulaires : par exemple, le premier listera les 12 candidats soutenus par le conseil et le second les 
deux candidats de l'actionnaire. Or il est interdit à un actionnaire d'utiliser les deux formulaires. Un 
actionnaire sera donc forcé de choisir entre les deux options, sans pouvoir panacher : il ne pourra par 
exemple pas voter pour 11 candidats du conseil et un candidat de l'actionnaire. Cette règle est souvent 
perçue comme incitant les actionnaires "légitimistes" à voter pour les candidats du conseil.   
 
Seconde étape : la procédure de vote. Les élections des administrateurs se font en utilisant la règle de 
la « pluralité des voix » ("plurality voting"), selon lequel l’administrateur en lice qui obtient le plus de 
voix est élu (article 216 du DGCL) ; c'est l'équivalent d'un mode de scrutin "plurinominal à un tour", 
encore appelé en anglais "first past the post". Le système fonctionne bien si plusieurs candidats se 
présentent, mais en pratique il n’y a le plus souvent qu’un seul candidat par poste, celui qui est 
présenté au vote par le conseil d'administration et inclus dans le proxy statement. Les actionnaires 
n’ont alors pas la faculté de voter contre lui, même s’ils désapprouvent sa candidature (ils ne peuvent 
voter que « pour » un candidat ou "retenir" ("withhold") leur vote, c'est-à-dire en pratique s'abstenir). 
Il en résulte qu’en général le candidat présélectionné par le conseil est automatiquement élu : il lui 
suffit d'une voix. Le système est cohérent avec le modèle de "proxy card" (procuration) autorisé par 
la SEC, qui prévoyait comme seules options le vote pour ou l'abstention ("withhold vote") mais non le 
vote contre.  
 
Depuis 2006, le système a évolué, mais plus en apparence qu'en réalité : 

 Sous la pression des actionnaires, la loi a été réformée pour permettre soit aux dirigeants de 
s'engager à démissionner en fonction du résultat du vote (par exemple, si les abstentions sont 
trop élevées), soit aux actionnaires de voter une modification des bylaws introduisant le vote 
majoritaire (c'est-à-dire la nécessité pour un administrateur de recevoir plus de votes "pour" 
que de votes "contre" afin d'être élu). En réponse aux demandes des activistes, de 

                                                           
CA, Inc. v. AFSCME Emps. Pension Plan, 953 A.2d 227, 229 (Del. 2008). Cet arrêt est un exemple intéressant de la 
façon dont la jurisprudence défend le principe selon il revient aux dirigeants, en toutes circonstances, de 
défendre les intérêts de la société, sans que les actionnaires puissent modifier cette règle. Cf. Bainbridge, 2015 
et Skeel, 2017. 
300 Typiquement, les règles prévoient une détention de 3% des actions (par un maximum de 20 actionnaires 
agissant ensemble) pendant 3 ans (et jusqu'à la date de l'assemblée), une position "longue" empêchant une 
spéculation à la baisse sur le cours de l'action et une demande ne visant pas plus de 20% des membres du conseil 
d'administration. Si moins de 25% des votes est obtenu, alors l'actionnaire (ou le groupe d'actionnaires) n'a plus 
accès au proxy statement pendant deux ans (S&S, 2018). 
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nombreuses sociétés ont donc introduit la règle du vote "à la majorité", qui couvre 
maintenant 90% des sociétés du S&P 500 (contre 16% en 2006) et 30% des sociétés de l'indice 
Russell 2000301.   

 Cependant, la terminologie est trompeuse : dans la très grande majorité des cas, les bylaws 
prévoyant un vote "à la majorité" sont en réalité des votes à la pluralité des voix qui obligent 
l'administrateur ayant reçu plus de votes "withhold" que de votes positifs à présenter sa 
démission au conseil, qui demeure souverain pour l'accepter ou non. Il s'agit donc plutôt d'un 
système de "pluralité renforcée". Or il a été démontré que le taux de démission de candidats 
après avoir reçu plus de votes "withhold" que "pour" est le même que le système soit le vote 
à la pluralité des voix ou à la "pluralité renforcée" : dans les deux cas, le taux est de 25%, ce 
qui signifie donc que, dans les deux cas, les trois quarts des candidats désapprouvés siègent 
quand même (CII, 2017).  

 
Notons enfin que l'usage du vote cumulatif peut être introduit dans les statuts (article 214 DGCL). Ce 
système donne à chaque action autant de voix qu'il y a de candidats et autorise l'actionnaire à cumuler 
les voix sur un seul nom, offrant ainsi aux minoritaires qui s'entendraient sur le nom d'un candidat de 
concentrer leurs voix sur lui et donc de le faire élire. Toutefois, la pratique reste très minoritaire, ne 
couvrant qu'environ 9% des sociétés du S&P 1500 (Zao et Brehm, 2011). La proportion est stable, le 
sujet ne faisant pas l'objet de campagnes des activistes.  

 

b) Les révocations 
 

Révocation et non-renouvellement sont deux questions qui doivent être examinées ensemble. En 
effet, si les administrateurs sont typiquement élus pour une durée d'un an, il ne sera que très rarement 
nécessaire de devoir procéder à une révocation entre deux assemblées : la voie du non-
renouvellement à l'échéance sera privilégiée (avec toutefois, éventuellement, les problèmes évoqués 
ci-dessus). Or environ 90% des grandes sociétés (S&P 500) procèdent à des élections annuelles, un 
chiffre qui a nettement augmenté à la suite de campagnes d'activistes qui, entre 2011 et 2014, avaient 
reçu l'appui d'étudiants de l'école de droit de Harvard302. En revanche, les plus petites sociétés (S&P 
600) ne procèdent à des élections annuelles que dans 56% des cas (ISS, 2017).  

Les révocations sont décidées en principe à la majorité simple et sans cause. Mais si le conseil est un 
"staggered board", dont les membres sont typiquement élus pour trois ans et sont renouvelables par 
tiers chaque année, la révocation doit être justifiée pour être valide (article 141 DGCL). Les campagnes 
décrites ci-dessus ont toutefois rendu ces conseils rares dans le S&P 500, avec un taux inférieur à 10% 
(Strine 2016) ; mais cette évolution n'est peut-être pas aussi significative qu'il y paraît, car les 
"staggered boards" peuvent être créés par les bylaws, c'est-à-dire établis à tout moment par le conseil 
d'administration (article 141 DGCL). 

Notons enfin qu'il existe un dernier écueil au remplacement d'un administrateur révoqué. Si une 
partie seulement des administrateurs sont révoqués, l’article 223 du DGCL prévoit que les 
administrateurs restants peuvent procéder eux-mêmes au remplacement de ceux qui ont été démis, 
limitant de fait le pouvoir de remplacement des actionnaires.  
 

                                                           
301 www.cii.org/majority_voting_directors et Practical Law, "Corporate governance and directors' duties in the 
United States: overview", Thomson Reuters 
302 http://www.srp.law.harvard.edu/index.shtml 
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3) Le contrôle sur les assemblées générales 
 

a) Les convocations 
 

La loi donne aux dirigeants le pouvoir de convoquer une assemblée générale et d’en fixer l’ordre du 
jour (article 211(d) DGCL). En revanche, sauf stipulation statutaire expresse, ce pouvoir n'appartient 
pas aux actionnaires.  
 
Les activistes ont donc mené campagne pour obtenir ce droit en faisant adopter des modifications 
statutaires à cet effet, et ce avec un certain succès : pour le S&P 500, la proportion de société où les 
actionnaires n'avaient pas de droit de convocation est passée de 59% en 2008 à 33% en 2017 (ISS, 
2017). Cependant, les statuts peuvent être assez restrictifs quant aux possibilités d'exercice du droit 
de convocation (Zeberkiewicz et Norman, 2015) : 

 La proportion d'actions nécessaire pour exercer le droit est élevé : dans 10% des cas, il faut 
une proportion de plus de 50%, dans 6% des cas, une proportion comprise entre 50% et 25%, 
dans 36% des cas, une proportion comprise entre 25% et 10% et seulement dans 15% des cas 
une proportion égale ou inférieure à 10% (ISS, 2017303). Les taux les plus fréquent sont de 20% 
et 25%. 

 D'autres conditions peuvent s'appliquer, comme une durée de détention minimum des 
actions, la période pendant laquelle l'assemblée peut être convoquée (par exemple, pas 
pendant les 120 jours qui précèdent ou qui suivent une assemblée annuelle) ou les questions 
pouvant être évoquées (par exemple, les questions déjà soumises aux actionnaires dans les 
12 derniers mois ne peuvent pas être présentées).  

 
Enfin, le conseil d'administration peut fixer la date à laquelle il faut être actionnaire pour pouvoir voter 
à la prochaine assemblée ("record date"), ce qui limite la possibilité pour des activistes d'acheter des 
actions pour aller voter. La "record date" ne doit pas être antérieure de plus de 60 jours à la date de 
l'assemblée et doit être postérieure à la date de la convocation (article 213 DGCL). Par comparaison, 
au Royaume-Uni, la "record date" ne peut être fixée à plus de 48 h de l'assemblée, en Allemagne, le 
délai est de 21 jours et, pour l'Union européenne, la directive "droit des actionnaires" de 2007 fixe un 
maximum de 30 jours (article 7).  

 

b) L'ordre du jour 
 

Depuis 1942, la SEC autorise des actionnaires remplissant certaines conditions à demander à ce que  
certains points soient ajoutés à l'ordre du jour d'une assemblée (Palmiter, 1994). La règle (rule 14a-8) 
prévoit qu'il suffit de détenir 1% des actions ou des actions ayant une valeur de 2.000 dollars, ce qui 
constitue des seuils bas ; mais il faut avoir détenu ces actions depuis un an au moins. 

De nombreuses restrictions sont ensuite applicables.  

Sur la procédure, l'actionnaire ne peut soumettre qu'une seule proposition par an. Si une proposition 
qui a été soumise a été rejetée, elle ne peut être soumise à nouveau qu'à la condition d'avoir reçu un 
soutien minimum des actionnaires (entre 3% et 10% selon les cas). L'actionnaire doit être présent en 
personne à l'assemblée. La proposition doit être soumise 120 jours avant la date d'envoi des proxy 
                                                           
303 Et dans 33% des cas, aucun droit de convocation n'existe. Les chiffres cités valent pour le S&P 500. Dans les 
plus petites sociétés, le droit de convocation est plus rare.  
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cards. La proposition et son explication ne doivent pas excéder 500 mots (alors que la réponse de la 
direction n'est pas limitée).  

Sur le fond, la proposition doit en général être consultative, en application du principe selon lequel le 
pouvoir de décision est entre les mains des dirigeants. Si elle est votée, elle n'aura donc pas d'effet 
obligatoire. Une proposition pourrait avoir un effet obligatoire dans certains domaines limités, comme 
la modification des bylaws.  Par ailleurs, de nombreux cas d'exclusion existent, tenant par exemple au 
fait que la proposition ne porte pas sur un aspect significatif des affaires de la société (un seuil de 5% 
étant applicable), ou que la résolution porte sur une question relevant de la gestion ordinaire de la 
société.  

La SEC se fait le juge de la recevabilité des propositions si celles-ci sont contestées par la direction, ce 
qui conduit en pratique à de nombreux cas d'irrecevabilité. 

 

c) Le vote 
 
Pendant longtemps, le vote des résolutions proposées par le conseil d'administration a été favorisé 
par la pratique du "broker vote". Il s'agit d’une règle édictée par le NYSE en 1937 (la règle 432), qui 
prévoit la possibilité pour les intermédiaires financiers détenant des actions en « street name », c’est-
à-dire en leur nom propre mais pour le compte de leurs clients, de voter à la place de leurs clients si 
ceux-ci ne leur donnent pas d’instructions de vote et que les sujets sont considérés comme "de 
routine" (Wilcox et al., 2006) 304. 
 
Ce mécanisme facilite l’adoption des résolutions "de routine" recommandées par le conseil, qui sont 
en général soutenues par les intermédiaires financiers qui votent au nom des actionnaires individuels 
dont ils détiennent les actions ; cela n’est pas dépourvu d’impact, dès lors que la grande majorité des 
actionnaires individuels détient ses actions en « street name ».  
 
Deux réformes récentes sont cependant venues réduire la portée de la règle : 

 D'une part, jusqu'en 2009, la règle ne jouait pas pour les élections contestées, mais le NYSE 
considérait qu’elle était applicable en cas de campagne d’activistes appelant à s’abstenir lors 
des élections, une procédure dont le résultat, s’il est positif, constitue une remise en cause de 
l’équipe dirigeante. Pour donner satisfaction aux actionnaires, qui en demandaient le retrait, 
la SEC a modifié cette règle en 2009 pour désormais interdire son utilisation pour toutes les 
élections au conseil d’administration, qu’elles fassent ou non l’objet de contestations305.   

 D'autre part, la loi Dodd-Frank de 2010 a interdit son application au "say on pay" (Grant, 2011). 
 
L'effet de ces réformes a été de renforcer les actionnaires institutionnels et les activistes en 
augmentant l'abstentionnisme des actionnaires individuels (Emmerich, 2018).  
 

4) Le contrôle sur la finance et sur les actifs 
 

a) Augmentations de capital 
 

                                                           
304 Bien sûr, si des instructions sont données, les brokers doivent les respecter.  
305 SEC Release No. 34-60215 (relatif à la modification de la règle 452 du NYSE). 
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Contrairement à la tradition européenne, les augmentations de capital ne sont en principe pas 
décidées par les actionnaires, mais par les dirigeants.  
 
Certes, il existe une limite : le « capital autorisé », qui dans les "articles of incorporation" fixe le 
nombre maximum d'actions de la société. Cependant, ce nombre est en général élevé, ce qui permet 
aux dirigeants de procéder à des augmentations de capital significatives sans demander l’approbation 
des actionnaires306.  
 

Pour éviter des comportements abusifs, les règles des grandes bourses prévoient toutefois une 
obligation de consulter les actionnaires dans certains cas, comme l’émission de titres au profit des 
dirigeants, l'émission de titres dont le prix de souscription peut être payé en actions (ce qui pose des 
questions d’évaluation ce ces actions), ou encore l’émission de titres représentant plus de 20% du 
capital émis (sauf si l'émission consiste en une offre publique en numéraire, ce qui est un cas 
fréquent)307.  
 
Notons que le régime des augmentations de capital est un domaine où les pouvoirs des dirigeants ont 
historiquement augmenté, au détriment de celui des actionnaires, qui ont perdu le bénéfice d'une 
importante protection anti-dilution : alors que jusque dans les années 1960, les actionnaires 
bénéficiaient de droits préférentiels de souscription leur permettant de souscrire en priorité à toute 
émission d'actions nouvelles, cette règle a été progressivement abandonnée pour laisser toute liberté 
aux dirigeants dans l'allocation des actions émises, sous réserve du respect de leurs devoirs fiduciaires 
(Ventoruzzo, 2013).  
 

b) Dividendes 
 
Contrairement à la pratique européenne, c'est le conseil d'administration qui décide du paiement des 
dividendes, qui n’a pas à être approuvé en assemblée des actionnaires (article 170 DGCL). Ce principe 
est un des aspects fondamentaux du pouvoir des dirigeants : 
 

"Stockholders have no rights to dividends. The decision of whether, when and how much of a 
dividend should be paid is reserved to the discretion of the board" (Bainbridge, 2015, p. 481). 

 

c) Rachat d'actions 
 
Les dirigeants disposent d’une grande liberté et de pouvoirs étendus pour procéder au rachat 
d’actions de la société aux conditions qu’ils fixent. Ils n’ont pas besoin pour ce faire de l’approbation 
des actionnaires, ni même du conseil d’administration (même si en pratique l’accord de ce dernier 
sera en général sollicité). Il suffit que le montant à payer ne rende pas la société insolvable (ce qui 
suppose que le montant de l’actif net excède celui du capital social, c’est-à-dire qu’il existe, au moins 
virtuellement, des réserves) (article 160 DGCL)  
 

                                                           
306 Une telle pratique n’est pas possible en Europe en application de la Seconde directive sur le droit des sociétés 
(77/91), qui dispose que "toute augmentation du capital doit être décidée par l'assemblée générale", sous réserve 
d'une délégation de pouvoir limitée à cinq ans (article 25, aujourd'hui codifié à l'article 5 de la Directive (UE) 
2017/1132 du 14 juin 2017, article 68). 
307 Cf. par exemple le NYSE Company Listing Manual, section 312.03 
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d) Acquisitions et cessions d'actifs 
  

Contrairement au Royaume-Uni, qui donne aux actionnaires un droit de contrôle sur les acquisitions 
et les cessions d'actifs au-delà d'un seuil de 25%, seule la cession de la totalité ou de la quasi-totalité 
des actifs de la société308 doit être approuvée par les actionnaires. Dans ce cas, il faut obtenir une 
majorité renforcée consistant en la majorité des actions de la société (art 271). 
 
En outre, les actionnaires n'ont pas à intervenir dans deux types d'acquisition, réalisées par voie de 
fusion309 : 

 Quand une société A absorbe une société B dont elle détient au moins 90% des actions, seule 
une décision du conseil de la société A sera nécessaire (article 253 DGCL). 

 Quand une société A absorbe une société B et qu'il en résulte une émission d'actions de la 
société A inférieure ou égale à 20% du nombre d'actions existantes, les actionnaires de la 
société A n'ont pas à être consultés (art 251 DGCL). 

Les actionnaires n'ayant pu voter, ou ayant voté contre une fusion, disposent toutefois d'un recours : 
ils peuvent obtenir le versement en numéraire de la valeur de leur action telle qu'estimée par un 
expert indépendant. La procédure n'est cependant pas applicable en cas de fusion entre sociétés 
cotées, quand les actionnaires de la société absorbée ont reçu des actions (cotées) de la société 
absorbante (art 262 DGCL).   
 

5) Les offres publiques d'acquisition (OPA) 
 

 
Si, aux Etats-Unis, les offres publiques défraient souvent la chronique, c’est qu’elles constituent de 
véritables batailles boursières qui mettent en scène l’auteur de l’offre, les dirigeants de la société cible 
et éventuellement les auteurs de contre-offres (sollicitées ou non par le conseil d’administration de la 
société cible). Or il n’y a pas de guerres sans armes : face au déclenchement d’une offre, le conseil de 
la société cible dispose d’une palette d’instruments juridiques pour se défendre ; le combat se déroule 
sous le contrôle du juge, dont la jurisprudence subtile veille au maintien d’un équilibre de principe 
entre les protagonistes310.  
 
Ces offres témoignent de l'importance du pouvoir des dirigeants, dont l'activité durant les offres offre 
un saisissant contraste avec l'attitude des dirigeants des sociétés cibles au Royaume-Uni, à qui la loi 
interdit tout acte susceptible de faire échouer l'OPA.  
 

a) Les armes anti-OPA 
 
Les dirigeants d’une société cible disposent d’une palette importante de moyens de défense311. Ils 
peuvent, par exemple, procéder à un rachat des actions de la société cible, vendre des actifs, dont des 
actifs stratégiques qui intéressent particulièrement l’acquéreur (défense dite de cession des « joyaux 

                                                           
308 "all or substantially all of its assets" 
309 Une fusion, quand elle consiste en l'absorption d'une société B par une société A, peut être considérée comme 
une acquisition de la société B par la société A payée en actions de la société A.  
310 Sur les aspects historiques, cf. Armour et al., 2011. 
311 Sur l'appréciation délicate de l'impact économique des défenses et l'intérêt spécifique des "staggered boards", 
voir Klausner, 2018. 
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de la Couronne »), nouer des alliances avec des partenaires, chercher un « chevalier blanc », lancer 
une contre-offre sur l’assaillant (défense dit « PacMan »). Nous examinerons ci-dessous deux 
mécanismes d’une grande efficacité, inventés par la pratique, les pilules empoisonnées et les 
« staggered boards », le mode de réponse possibles de l’assaillant (l’appel public à mandat, ou « proxy 
fight »), ainsi que la loi du Delaware prévoyant une défense de plein droit.  

Dans les années 1980, les avocats d’affaires312 ont inventé le mécanisme de la « pilule empoisonnée » 
qui est une arme « anti-OPA » dont l’efficacité n’a jamais été remise en cause. Elle permet aux 
dirigeants, agissant de leur propre initiative et sans l’accord des actionnaires, d’émettre des bons de 
souscription d’actions au profit des actionnaires existants (autres que l’initiateur de l’offre), qui, si un 
actionnaire tiers dépasse un certain seuil du capital, par exemple 20%, leur permet de souscrire à des 
actions nouvelles à un prix purement nominal ; le transfert de valeur qui en résulte revient à une 
augmentation unilatérale du prix de l’offre313. Le conseil d’administration a le pouvoir de neutraliser 
les bons, ce qu’il ne manque pas de faire s’il trouve avec l’initiateur un accord satisfaisant sur les termes 
de l’offre. La menace de dilution est suffisamment dissuasive pour conduire les parties à négocier. 
Ainsi, aux Etats-Unis, jamais un auteur d’offre n’est passé outre à la menace de dilution posée par les 
bons, en conséquence de quoi aucun bon n’a jamais été exercé. C’est la négociation qui prime. 

Notons que la pilule empoisonnée peut aussi être paramétrée de telle sorte qu’elle s’applique 
spécifiquement aux actionnaires activistes. Elle peut par exemple se déclencher quand un activiste 
franchit le seuil de 10% du capital et prévoir un second seuil de 20% qui s’applique aux actionnaires 
non activistes314. Les activistes sont juridiquement définis par le droit fédéral comme les actionnaires 
dont la détention d’actions a pour objet ou pour effet d’influencer le contrôle de l’émetteur ; ils sont 
tenus à procéder à des déclarations spécifiques, plus détaillées, quand ils franchissent certains seuils 
de capital315. 

A titre de contre-attaque, l’initiateur peut, à l’occasion d’une assemblée générale d’actionnaires, 
lancer un appel public à mandats (un « proxy fights ») pour remplacer la direction en place par un 
conseil qui renoncera à la mise en place de la défense. Mais il existe plusieurs moyens pour contrer 
cette attaque. En particulier, la direction peut déterminer la date d’enregistrement des actionnaires 
(c’est-à-dire la date à laquelle on considérera qu’il faut être actionnaire pour avoir le droit de vote), ce 
qui permet de priver de droit de vote des activistes voulant entrer dans le capital ; par ailleurs, la 
société peut disposer d’un « staggered board »316, dont le renouvellement intervient typiquement par 
tiers sur un cycle de trois ans, auquel cas il faut au moins deux ans pour s’assurer du contrôle de la 
société, ce qui, dans le temps de la finance, est long.  

                                                           
312 Et plus particulièrement Martin Lipton. 
313 Illustrons le mécanisme d’un exemple. Soit une société A ayant émis 100 actions qui fait l’objet d’une offre 
publique d’achat au prix de 1.000 dollars pour la totalité du capital. La société A attribue à chaque actionnaire 
existant un bon par action leur permettant de souscrire à une action A au prix unitaire de 0,01 dollar, si l’offre 
réussit. L’offre est un succès, tous les actionnaires de la société A apportant à l’offre. Immédiatement après le 
règlement-livraison, ils exercent leur bon et, en payant un montant total d'un dollar, ils obtiennent 50% du 
capital. L’initiateur de l’offre a payé 1.000 dollars et détient désormais 50% du capital. Les bons ont en pratique 
doublé le prix payé.  
314 Third Point LLC v. Ruprecht, 2014 WL 1922029 (Del. Ch. May 2, 2014) 
315 Il s’agit des formulaires 13D. Notons aussi que la souplesse des pilules empoisonnées permet d’éviter les 
tentatives de contournement par les activistes ; par exemple, les pilules peuvent inclure les dérivés sur actions 
dans la définition des actions détenues (In re Atmel Corp. Shareholders Litigation, C.A. No. 4161-CC (Del. Ch. May 
19, 2009)) 
316 La société peut aussi en créer un par simple décision du conseil.  
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La loi prévoit enfin un mécanisme de défense anti-OPA, dans la lignée des « stakeholder statutes » 
adoptés par certains états. Le dispositif est applicable à toutes les sociétés, sauf celles qui ont modifié 
leurs statuts (articles of incorporation) pour s’en affranchir (article 203 DGCL)317. Le texte part du 
principe que l’objectif de l‘auteur d’une offre est d’obtenir la totalité du capital de la société, afin de 
pouvoir gérer comme il l’entend sa future filiale. Pour parvenir à ce résultat, dès lors qu’il existe 
toujours des actionnaires pour refuser d’apporter leurs titres à l‘offre, il convient de faire suivre une 
offre réussie par une fusion, qui permet en pratique d’exclure les derniers actionnaires minoritaires. 
L’article 203 joue sur ce principe pour interdire les fusions pendant les trois ans qui suivent une offre 
si celle-ci n’a pas été approuvée à l’origine par le conseil de la cible (ce qui constitue donc un moyen 
de défense pour ce dernier), ou si l’initiateur n’a pas réussi à obtenir 85% du capital au terme de l’offre 
(ce qui n’est pas garanti a priori) ou enfin si la fusion n’est pas approuvée, post offre, par deux-tiers 
des actions non détenues par l’initiateur (ce qui n’est pas non plus garanti). 

Notons que, même en l'absence de loi, une défense conceptuellement proche peut être mise en 
œuvre. Elle consiste à soumettre les fusions à une majorité qualifiée élevée, par exemple 90%. Si 
l'initiateur de l'offre n'atteint pas ce seuil, il s'exposera à ne pas pouvoir acquérir 100% de la société.  

 
b) La jurisprudence 

 
Les dirigeants disposent d’une grande latitude dans l’usage de leurs pouvoirs. S’ils n’ont pas décidé de 
« mettre en vente » la société (c’est-à-dire de chercher un acquéreur susceptible d’en prendre le 
contrôle), ils ne sont pas tenus d’user de ces pouvoirs pour maximiser la valeur actionnariale en 
cherchant l’acquéreur disposé à payer le prix le plus élevé. Ils peuvent donc s’opposer à une offre en 
présentant une stratégie pour l’entreprise qui assure sa pérennité et sa solvabilité.  

Une série de décisions est venue affirmer ce principe (Clerc et al., 2006 ; Bruner, 2010 ; Goshen et 
Hannes, 2018) : 

 Dans l’arrêt Cheff v. Mathes318 de 1964, la Cour Suprême du Delaware a accepté la mise ne 
place de défenses contre l’auteur d’une offre qui risquait de dépecer la société après son 
acquisition, considérant que les dirigeants avaient des motifs raisonnables de penser 
qu’existait un danger pour la société319. 
 

 Dans l'arrêt Unocal v. Mesa Petroleum de 1985320, la Cour a inventé un nouveau standard 
d’examen de la validité des défenses mises en place par les dirigeants, celui de l’« enhanced 
scrutiny », qui suppose un examen particulièrement attentif.  Les dirigeants de la cible doivent 
prouver, en premier lieu, qu’ils avaient des motifs raisonnables de penser qu’existait un 
« danger » pour la société321, en montrant leur bonne foi et leurs diligences raisonnables. En 
examinant ces « dangers », le conseil d’administration peut se préoccuper de « l’inadéquation 
du prix offert, de la nature et du calendrier de l’offre, des questions d’illégalité, de l’impact sur 
les « parties prenantes » autres que les actionnaires (c’est-à-dire, les créanciers, clients, 
employés et peut-être même la communauté en général), du risque de non réalisation et de la 
qualité des titres offerts dans l’échange ». La preuve de l’existence du « danger » incombe aux 
dirigeants. La Cour a par ailleurs expressément relevé que la preuve requise était 

                                                           
317 Sur les autres lois anti – OPA, cf. Romano, 2007 
318 Cheff v. Mathes, Delaware Supreme Court, 1964, 199 A.2d 548 
319  “… a reasonable threat to the continued existence of Holland, or at least existence in its present form”. 
320 Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., Delaware Supreme Court, 1985, 493 A. 2d 946 
321 Ce danger est qualifié de “threat to the corporate policy” ou de “danger to corporate policy or effectiveness ». 
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« significativement facilitée »322 si la majorité des administrateurs était constituée, comme en 
l’espèce, de personnalités extérieures à la société et indépendantes. En second lieu, les 
dirigeants de la cible devaient établir que la mesure de défense mise en place était raisonnable 
par rapport à la menace constatée, selon un test de proportionnalité ; les défenses absolues, 
« draconiennes », qui empêchent notamment une prise de contrôle au moyen d’un « proxy 
contest », sont ainsi interdites. 
 

 Dans l’arrêt Revlon v. MacAndrews de 1986323, l’auteur de l’OPA présentait le risque de devoir 
revendre des actifs de la société (« break up ») pour financer son offre. La défense de la cible 
impliquait l’intervention d’une société tierce, un « chevalier blanc » qui prendrait le contrôle 
de la cible avec l’accord du conseil d’administration, en finançant l’opération, le cas échéant, 
lui aussi, par une vente d’actifs de la société. La Cour Suprême du Delaware a considéré que 
dans ce cas, il était devenu « apparent aux yeux de tous qu’une vente des actifs de la société 
(break-up) était inévitable »324. En outre, les négociations avec le chevalier blanc montraient 
que la cible, Revlon, était désormais prête à se vendre. Dans ces conditions, le rôle du conseil 
d’administration changeait de « la préservation de Revlon en tant qu’entité sociale » à « la 
maximisation de la valeur de la société dans une vente au profit des actionnaires ». Ainsi, si 
une société cible accepte de participer au processus de "vente" qui la concerne, par exemple 
en cherchant un chevalier blanc, elle doit chercher à maximiser la valeur de la société. 
 

 En 1990, précisant la jurisprudence Revlon, la Cour Suprême du Delaware a rendu l’arrêt Time-
Warner325 qui relève que le conseil d’administration « n’est pas en soi dans l’obligation de 
maximiser la valeur actionnariale à court terme, et ce même dans le contexte d’une offre »326 
et que les administrateurs peuvent « déterminer que le cours actuel des actions n’est pas 
représentatif de leur vraie valeur ou qu’il peut y avoir plusieurs valeurs de marché pour une 
action »327. 

 
 Enfin, en 2011, une décision a confirmé la possibilité de simplement s'opposer à une offre 

("just say no"), donnant ainsi une importante latitude au conseil328. En l'espèce, le conseil de 
la cible, composé d'une majorité d'administrateurs indépendants, a considéré que le prix offert 
pour les actions était trop faible, après un long processus impliquant nombre d'avis d'experts. 
La Cour a considéré que, même si les actionnaires auraient probablement accepté d'apporter 
leurs titres à l'offre au prix proposé, la décision d'accepter ou non l'offre (en maintenant ou en 
supprimant la pilule empoisonnée) revenait au conseil.  

 

En conséquence, si le conseil d’administration refuse la mise en vente, il peut mettre en place une 
défense. Si au contraire la cible accepte le principe de la mise en vente, elle est alors tenue de chercher 
la meilleure offre. Mais même dans ce cas, la latitude d’action des dirigeants demeure élevée : ils 

                                                           
322 “Such proof is materially enhanced, as here, by the approval of a board comprised of a majority of outside 
independent directors”.  Ce principe sera toujours réaffirmé dans les arrêts subséquents.  
323 Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., Delaware Supreme Court, 1986, 506 A. 2d 173 
324 « It became apparent to all that the break-up of the company was inevitable ». 
325 Paramount Communications, Inc. V. Time, Inc., Delaware Supreme Court, 1990, 571 A. 2d 1140 
326 “The board of directors […] is not under any per se duty to maximize shareholder value in the short term, even 
in the context of a takeover”.  
327 “The present stock market price is not representative of true value or there may indeed be several market 
values for any corporation’s stock”.  
328 Air Products and Chemicals, Inc. v. Airgas, Inc., 16 a.3d 48C.A. No. 5249 (Del. Ch. Ct. Feb. 15. 2011). 
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peuvent en effet, au nom de la société cible, choisir un chevalier blanc et signer avec lui un accord 
d’exclusivité pouvant notamment lui donner un accès privilégié aux informations de la société cible 
pour effectuer son audit d'acquisition.  Si la société cible décide de rompre le contrat d’exclusivité, elle 
ne pourra le faire qu’en payant une indemnité de rupture élevée (des « break-up fees ») au chevalier 
blanc, généralement comprise entre 1% et 5% du prix ; cette couteuse indemnisation est un moyen de 
limiter les offres concurrentes et donc, pour la cible, de sécuriser l'opération envisagée avec le 
chevalier blanc.  

La jurisprudence du Delaware, présentée ci-dessus de façon simplifiée, est en définitive d'une grande 
complexité. Il faut probablement accepter l'idée que c'est le résultat d'une approche intentionnelle, 
qui cherche à ménager tant les dirigeants que les actionnaires afin de préserver l'attractivité du 
Delaware comme lieu d'incorporation des sociétés (Bruner, 2010). Le résultat n'en offre pas moins un 
contraste saisissant avec le Royaume-Uni (Coffee, 2001). 
 
 

D) Les tempéraments à l'autonomie des dirigeants  
 
Le modèle américain a évolué au cours des trente dernières années pour donner aux actionnaires un 
contrôle plus étroit sur les dirigeants, sans toutefois remettre en question son caractère 
fondamentalement managérial329.  
 
Rappelons tout d'abord l'impact de la théorie de la suprématie actionnariale sur la composition et la 
structure des conseils d'administration : 

 D'une part, comme cela a été exposé plus haut, en application de la réglementation imposée 
par les grandes bourses, les sociétés cotées requièrent la présence d'administrateurs 
indépendants.  

Toutefois, à l’exact inverse de la solution anglaise, l’obligation d’avoir une majorité 
d’administrateurs indépendants tombe dans l’hypothèse où la société cotée a un actionnaire 
qui la contrôle. En outre, faute de code national de gouvernement d'entreprise, il n'existe pas 
d'appareillage juridique sophistiqué pour accroître le rôle des administrateurs indépendants, 
comme c'est le cas au Royaume-Uni.  

 D'autre part, bien qu'il n'y ait pas de règle sur ce point, il existe une forte pression des proxy 
advisors pour dissocier les fonctions de Président (chairman) et de directeur général (CEO), 
dont le cumul est en général vu comme une manifestation d'indépendance des dirigeants 
envers les actionnaires. Le cumul est en recul mais représente encore 49% des cas dans les 
sociétés du S&P 500330, un chiffre à comparer avec le taux de 99% du Royaume-Uni (FRC, 2017). 

Il convient d'examiner ici deux autres modes de propagation du pouvoir actionnarial : l'alignement de 
la rémunération des dirigeants et les contentieux collectifs. 
  

                                                           
329 Les dirigeants américains parviennent en partie à résister aux demandes des actionnaires. Ainsi, par exemple, 
une proposition de la SEC tendant à permettre à certains actionnaires significatifs de pouvoir adresser, aux frais 
de la société, une proposition de désignation d'une minorité d'administrateurs, a été repoussée en raison de la 
résistance institutionnelle des sociétés (Cheffins et Armour, 2015).  
330 Le chiffre était de 71% en 2005 (Emmerich et al., 2017). 
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1) Les rémunérations 
 

Si les dirigeants des sociétés américaines disposent d’une grande indépendance à l’égard des 
actionnaires, ils n’en restent pas moins attentifs à leurs exigences. Cela tient en large part à une 
nouvelle forme d’alignement d’intérêt provenant pour l’essentiel de la modification de la structure de 
leurs rémunérations. Alors que celle-ci était pour l’essentiel fixe pendant l’essentiel du 20ème siècle, 
elle a vu sa part variable, largement indexée sur les performances financières et boursières, se 
développer pendant les années 1980-1990 jusqu’à devenir prépondérante. Ce phénomène est bien 
mis en évidence dans les tableaux ci-dessous : 
 

Structure de la rémunération médiane des CEO aux Etats-Unis 
 

1936 – 2005 
(50 plus grandes sociétés cotées) 

 
1992-2008 
(S&P 500) 

 
(Source : Frydman et Jenter, 2010)331 

                                                           
331 Les composantes de la rémunération décrites dans le tableau sont les suivantes : salaire fixe, bonus annuel, 
bonus calculé sur la base de performances pluri-annuelles payable en numéraire ou en actions (« LTIP » ou « long 
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On peut aussi noter que la sensibilité de la rémunération des dirigeants à la performance financière a 
été multipliée par neuf entre 1980 et 1994 (Hall et Liebman, 1998). Le niveau des rémunérations 
variables aux Etats-Unis est parmi les plus élevés des pays de l'OCDE (OCDE, 2011b).   
 
Comment un changement aussi radical s’est-il développé ? L’examen plus détaillé du cas 
emblématique des stock-options montre l'importance des facteurs structurels mais aussi le rôle de 
l’idéologie et des incitations réglementaires.  
 
Les stock-options sont des options de souscription d’actions de la société que le titulaire (en l'espèce, 
le dirigeant) peut exercer à un prix fixe, inférieur au prix du marché, à une date future332. Les avantages 
traditionnellement reconnus à ce dispositif sont anciens et datent de bien avant leur développement 
massif : 

 La réforme fiscale qui a permis la taxation des gains sur options selon le régime des plus-values 
en capital et non comme revenu du travail (plus taxé) date du milieu des années 1950 
(Frydman et Jenter, 2010).  

 La possibilité, à certaines conditions, de ne pas inclure le coût des stock-options dans les 
comptes de résultat de l’année d’attribution, ce qui permettait de rémunérer les dirigeants 
sans réduire le profit et donnait l’illusion d’une rémunération « sans coût », date quant à elle 
de 1972333.  

 Par ailleurs, l’absence de règles particulières d’information permettait traditionnellement une 
mise en œuvre discrète des plans de stock-options.  

 Enfin, la possibilité, en cas de chute du cours de l’action de la société, de procéder au « re-
pricing » des options, permettait de remplacer des options ayant perdu leur valeur du fait de 
la baisse des cours par des options « dans la monnaie », à nouveau porteuses de plus-value 
potentielle  - l’indexation de la rémunération sur les performances pouvait ainsi ne jouer qu’à 
la hausse. 

Il faut donc chercher des causes supplémentaires au développement rapide de l’usage des stock-
options dans les années 1980-1990, intervenu en dépit de réactions publiques souvent scandalisées 
par ce qui était – déjà – perçu comme des rémunérations excessives334. Certains ont voulu y voir un 
excès de pouvoir des dirigeants, qui se seraient soudainement attribués des rémunérations élevées 

                                                           
term incentive plan »), actions et stock-options (options d’achat ou de souscription). Notons que sur la période 
couverte d’autres formes de rémunération se sont aussi développées, mais dans une moindre mesure, comme 
les retraites financées par la société ou les prêts aux dirigeants à des taux d’intérêt avantageux. (Les prêts aux 
dirigeants ont finalement été interdits par le Sarbanes-Oxley Act de 2002).  
332 Par exemple, la société confère le 1er mai 1985 (date d’attribution) le droit pour un dirigeant de souscrire à 
10.000 actions au prix de 100$ l’action à compter du 1er mai 1988 (date d’exercice) alors que le cours de bourse 
de cette action est de 100$ à la date d’attribution. Le dirigeant pourra faire un gain si le cours monte et est 
supérieur à 100$ à la date d’exercice. Si c’est le cas, on dit que l’option est « dans la monnaie », autrement qu’elle 
est « en dehors de la monnaie ». Il est aussi possible que le cours soit supérieur ou inférieur à 100$ à la date 
d’attribution.  
333 Règle énoncée dans le Accounting Principles Board Opinion No. 25. Les actionnaires demeuraient impactés, le 
profit de la société devant être partagé entre plus d’actionnaires, ceci en raison de la dilution induite par la 
création d’actions résultant de l’exercice des stock-options à un prix inférieur à celui du marché.  
334 Les études de l’époque examinent notamment comment l’effet de scandale (« outrage ») peut conduire, ou 
non, les dirigeants à limiter leur rémunération.  



128 
 

au détriment des actionnaires (Bebchuk et Fried, 2004 ), quand d’autres y voient, au moins en partie, 
un fonctionnement normal du marché (Kaplan 2002 ; Bainbridge 2008 ; Edmans et Gabaix, 2015).  
 
L’examen de la chronologie montre que cette augmentation a en réalité été portée par plusieurs 
phénomènes, outre la hausse régulière des cours de bourse sur la période (Murphy 2002, Hall & 
Murphy, 2003) : 

 En premier lieu, il faut noter le contexte idéologique favorable à un alignement des intérêts 
des dirigeants sur ceux des actionnaires, dont un article de Jensen et Murphy (1990) donne 
un bon exemple : ils fustigent la rémunération fixe des dirigeants comme étant celle de 
« bureaucrates » les conduisant à agir comme tel. Relevant que, comparée aux années 30, 
cette rémunération n’est pas spécialement élevée, ils appellent à son augmentation en lien 
avec une meilleure corrélation avec les performances financières des sociétés. Ils soulignent 
aussi que cette augmentation est nécessaire pour attirer les jeunes diplômés qui, depuis une 
dizaine d’années, délaissent les entreprises pour choisir de travailler dans les banques 
d’affaires. En définitive, selon ce modèle, le salaire du dirigeant cesse d'être l’expression de la 
rémunération d’un travail pour devenir une commission sur la rentabilité du capital. 

 En second lieu, il convient de souligner l’amélioration des règles d’information. 

D’abord, en 1986, une amélioration des règles d’information sur les rémunérations des 
dirigeants a été imposée par la SEC335. 

Puis une seconde règle, adoptée par la SEC en 1992, et portant sur les stock-options attribuées 
aux dirigeants, a imposé notamment des comparaisons avec des sociétés similaires. Cette 
transparence a eu des effets pervers : il a été montré qu’elle a permis de développer la 
pratique des comparaisons entre dirigeants au moment de la fixation des rémunérations, 
pratique qui a conduit à l’augmentation des rémunérations – la tendance est de fixer la 
rémunération au-dessus de la moyenne du groupe comparé, voire dans le groupe de tête336.  

 Par ailleurs, une réforme fiscale de 1994 a joué un rôle significatif : elle refusait désormais la 
déduction fiscale, pour la société, des rémunérations des cinq dirigeants les mieux payés au-
delà d’un seuil d’un million de dollars, sauf pour les rémunérations indexées sur la 
performance, dont faisaient partie les stock-options (section 162(m) de l’Internal Revenue 
Code). L’incitation fiscale au développement des stock-options était donc directe.   

L’usage spécifique des stock-options comme instrument d’une rémunération variable a nettement 
reculé dans les années 2000. Ce phénomène est corrélé au changement des règles comptables, qui 
est intervenu en trois temps. D'abord, la règle traditionnelle de non-prise en compte des options dans 
la comptabilité, introduite en 1972, a été progressivement remplacée, à compter de 1995, par le 
Statement of Financial Accounting Standards No. 123, qui proposait, à titre d’alternative, une 
valorisation immédiate des options selon un modèle financier mathématique (de type Black & 
Scholes). Ensuite, la règle s’est appliquée de façon obligatoire, en 1998, aux re-pricing d’options. Enfin, 
en 2004, la nouvelle règle est devenue obligatoire dans tous les cas, sans option possible (FASB, 
Financial accountig series, n°263-C, décembre 2004). Notons que la règle a été introduite par le 
régulateur comptable en dépit d’un lobbying puissant des sociétés et des cabinets d’audit, lobbying 
qui a montré l’attachement des dirigeants à un instrument qui avait tant contribué à leur 
enrichissement. 
                                                           
335 Cf. le communiqué “SEC Votes to Adopt Changes to Disclosure Requirements Concerning Executive 
Compensation and Related Matters (July 26, 2006)” 
336 Cf. Bizjak, Lemmon et Naveen (2000). On a aussi souligné l’importance du rôle joué par les consultants 
externes, qui ont un intérêt à recommander une hausse des rémunérations pour se faire ré-embaucher (Bebchuk 
et Fried, 2004).   
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Le reflux des stock-options n’a pas pour autant réduit l’importance de la part variable dans les 
rémunérations, qui demeure aux alentours de 85% (Belinfanti, 2012). De même, le montant des 
rémunérations des dirigeants continue d’être particulièrement élevé, représentant en 2013 350 fois 
le montant du salaire moyen, contre 40 fois en 1980 (Edmans et Gabaix, 2015).  
 
L’impact de cette politique d’ajustement des intérêts des dirigeants aux actionnaires est multiple : 

- D'abord, s’il ne semble pas que l’objectif d’une amélioration des performances ait été atteint, 
ses conséquences négatives sur le développement de comportements « opportunistes et non 
éthiques », voire illégaux (comme les manipulations comptables ou le « back-dating » des 
options) sont bien établies (Stout, 2014 ; Maremont 2006), ce qui conduit certains à demander 
la suppression des rémunérations variables (Cable et Vermeulen, 2016).  

- Ensuite, cette pratique tend à produire un comportement court-termiste et peut être une 
incitation à une prise de risque anormale : 

- On peut ainsi noter que les dirigeants ont été conduits à favoriser la technique du rachat 
par la société de ses propres actions sur le marché. Ce type d’opération permet de 
soutenir le cours de bourse au bénéfice, notamment, des titulaires de stock-options et 
de rémunérations indexées sur les performances financières. Longtemps interdite au 
titre de la prohibition de la manipulation de cours, la pratique a été autorisée en 1982 
par la Securities and Exchange Commission337. En 2017, c’est ainsi environ 50% des profits 
des sociétés cotées américaines qui ont été distribuées par voie de rachat d’actions, 40% 
étant en outre versés aux actionnaires à titre de dividendes338.  

Cette politique a aussi incité les dirigeants à être favorables aux offres publiques d’achats 
pour des raisons financières personnelles, leurs stock-options pouvant typiquement être 
exercées par anticipation en cas de changement de contrôle, ce qui leur permet de 
bénéficier de la prime d’offre (Hall et Murphy, 2003).  

- En outre, il apparaît que le "say on pay" génère des votes négatifs des actionnaires 
essentiellement en cas de mauvaise performance boursière, ce qui est une incitation à 
conduire une politique de court-terme (Fisch et al., 2017). 

- Par ailleurs, les rémunérations de type "stock-option" incitent plus à la prise de risque 
que la simple détention d'actions.339 

- Enfin, cette politique a eu un impact certain sur l’augmentation des inégalités (Piketty et Saez, 
2003 ; Piketty 2013).  Les cinq premiers dirigeants se sont attribués, dans les années 1990, 
entre 10% et 15% de la totalité des stock-options émises (Hall et Murphy, 2003) et, parmi 
ceux-ci, le directeur général a le plus souvent obtenu une rémunération substantiellement 
plus élevée (Bebchuk, Cremers et Preyer, 2011). Si le phénomène d’accroissement des écarts 
de revenu n’est pas l’apanage des Etats-Unis, il a été plus marqué qu’ailleurs, comme tend à 

                                                           
337 Règle 10b-18. 
338 https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2018/03/25/why-its-raining-share-buybacks-on-wall-street/) ; 
https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2014/09/19/the-economist-blue-chips-are-addicted-to-
corporate-cocaine/#6c1a99c5264f 
339 Par exemple, un dirigeant détenant des options pouvant être exercées au prix de 100 euros aura intérêt, si le 
cours est à 80 euros, à préférer un projet risqué pouvant faire monter le cours à 120 euros (s'il réussit) à un projet 
sans risque conduisant à un cours de 90 euros. Un actionnaire dont le profil de risque est par nature différent 
peut ne partager cette préférence. Le même type de problème se pose en cas d'augmentation de capital dilutive. 

https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2018/03/25/why-its-raining-share-buybacks-on-wall-street/
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le montrer l’analyse du pourcentage du revenu obtenu par les 0,1% ayant les revenus les plus 
élevés : 

Part de revenu du top 0,1% 
 Etats-Unis Royaume-Uni France 
1983 2,5% 1,5% 1,5% 
1998 6% 3,5% 2% 

(Source : Piketty et Saez, 2003) 
 
L’examen de la détention (directe ou indirecte) des actions par les ménages confirme la vision 
de la très forte inégalité donnée par le tableau ci-dessus : en 1998, selon les études, les 1% les 
plus riches détenaient entre le tiers et la moitié des actions, et les 9% suivants entre 29% et 
38% (Ireland, 2005).  

 
Notons que les deux mesures prises expressément pour améliorer le contrôle des actionnaires sur les 
rémunérations n'ont pas eu d'impact sur le niveau des rémunérations : 

 D'une part, en 2003, les principales bourses américaines, le NYSE et le NASDAQ, ont imposé 
aux sociétés cotées la création d’un comité des rémunérations composé intégralement 
d’administrateurs indépendants chargé d’approuver la rémunération du directeur général et 
de faire des recommandations pour celle des autres dirigeants340. 

 D’autre part, les Etats-Unis ont activement participé au mouvement du « say on pay »341, qui 
soumet au vote des actionnaires l’ensemble de la rémunération des dirigeants. Le phénomène 
a commencé en 2006 sous forme de demandes d’actionnaires activistes, mais sans succès 
(Thomas et al., 2015) ; ce n’est qu’avec la crise de 2008 que la loi a imposé le dispositif, d’abord 
pour les seules sociétés ayant reçu le soutien de fonds publics, puis, en 2011, avec le Dodd-
Frank Act, pour l’ensemble des grandes sociétés cotées342. La règle prévoit un vote consultatif 
sur les rémunérations des cinq principaux dirigeants343 et sur les indemnités de départ 
(« parachutes dorés ») applicables dans certaines situations, comme les changements de 
contrôle. Le vote doit intervenir au moins tous les trois ans ; en outre, au moins tous les six 
ans, un vote doit intervenir pour décider si le « say on pay » doit intervenir tous les ans, tous 
les deux ans ou tous les trois ans.  

Une étude a mis en évidence trois raisons à l'échec de cette politique de modération des revenus des 
dirigeants aux Etats-Unis : la faiblesse historique des syndicats, le changement du marché du travail 
pour les dirigeants (le recrutement externe se substituant à la promotion interne) et le changement 
des normes sociales (plus tolérantes aux hauts revenus) (Bank et al, 2016).  
 
Notons que l'échec du "say on pay" n'est pas propre aux Etats-Unis. De façon générale, les dispositifs 
adoptés au début des années 2000 n'ont pas eu l'effet souhaité de modération des revenus des plus 
hauts dirigeants, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous. L'idée d'origine était que le 
contrôle par les administrateurs indépendants et les actionnaires pourrait limiter les rémunérations – 
ce qui, d'un point vue historique, était étrange, dès lors que les rémunérations des années 1950 à 
1970 étaient beaucoup plus basses alors que les administrateurs indépendants n'existaient quasiment 
pas et que les actionnaires n'avaient pas leur mot à dire.  
                                                           
340 NYSE Listed company manual, § 303A.05(a) et NASDAQ manual, § 5605(d)(2) (2013).) 
341 Pour une analyse critique du "say on pay", qui réduit la « director primacy » : cf. Bainbridge 2008.  
342 Section 951 du Dodd–Frank Act, Pub. L. No. 111-203, 124 Stat. 1899 (2010). Notons que, conformément au 
fait que le système américain est centré sur le management, il a résisté avant d’introduire le « say on pay ». Le 
Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Australie l’ont introduit avant lui (respectivement en 2003, 2004 et 2005).  
343 Le CEO, le CFO et les trois personnes les mieux payées.  
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Ratio de la rémunération CEO / salarié aux Etats-Unis (1965 – 2013)344 

 
Source : Mishel, Gould et Bivens, Economic Policy Institute, 2015 

 
Un autre mode de contrôle des rémunérations est par ailleurs tenté. Conformément au Dodd-Frank 
Act, les sociétés doivent rendre public le rapport entre la rémunération du directeur général et le 
salaire médian au sein de l’entreprise ; cependant, la méthodologie de calcul est laissée à 
l'appréciation des sociétés, ce qui complique les comparaisons et porte atteinte à la crédibilité du 
dispositif. 
 
 

2) L'importance des contentieux collectifs 
 

Les contentieux collectifs, fréquents aux Etats-Unis, jouent un certain rôle de contre-pouvoir à l’égard 
des dirigeants (Gelter, 2012)345. Il s’agit soit de contentieux individuels agrégés dans le cadre d’actions 
de groupe (les « class actions »), soit de contentieux intentés par des actionnaires, au nom de la 
société, contre des dirigeants en place ou des actionnaires de contrôle (« derivative actions »)346. En 
prenant pour base de l’analyse le droit du Delaware, où siègent la plupart des grandes sociétés cotées, 
on constate que diverses règles incitent au contentieux : 
 
 Les actions sont faciles à intenter : un seul actionnaire peut lancer une procédure, là où dans 

d’autres pays des seuils minimaux doivent le plus souvent être respectés. En outre, les actions 
de groupe fonctionnent sur le principe de l’opt-out : dès lors qu’il reconnaît l’existence d’un 
groupe de personnes ayant subi le même préjudice sur le même fondement (par exemple des 
actionnaires ayant acheté leurs actions sur la base de fausses informations), un juge certifie 
l’existence du groupe (la « class »), et dès ce moment, sauf volonté contraire, tout membre 
de ce groupe devient partie à l’action. C’est cette règle, adoptée à la fin des années 1960, qui 
a vraiment permis le développement des actions de groupe347.  

                                                           
344 La rémunération des directeurs généraux (CEO) des 350 sociétés les plus grandes en termes de chiffre 
d'affaires est divisée par la rémunération moyenne des salariés non cadres des secteurs où interviennent les 
sociétés de l'échantillon.  
345 Cependant, cette culture du contentieux pourrait progressivement disparaitre au profit d'un contrôle non 
contentieux exercé par les fonds (Salomon et Thomas, 2016 ; Goshen et Hannes, 2018) 
346 En 2017, 432 actions de groupe ont été intentées (Jonathan Stempel, A lawsuit a day: U.S. securities class 
actions soar, Reuters, 29 janvier 2018).  
347 Le changement a été initié par la modification de la Règle 23 du Code Fédéral de Procédure Civile, en 1966, 
dont les états se sont ensuite inspirés.  

https://www.reuters.com/journalists/jonathan-stempel
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 L’accès à l’information est facilité par des règles spéciales au droit des sociétés (comme les 
articles 16.02 et 16.03 du Model Business Corporate Act qui donnent accès aux procès-
verbaux des conseils d’administration et de leurs comités) et surtout par les règles 
procédurales générales du « pre-trial discovery ».  

 Les actions sont possibles non seulement contre les dirigeants, mais aussi à l’égard des 
actionnaires de contrôle (s’ils ont violé leur devoir de loyauté) et il peut être demandé non 
seulement des dommages et intérêts, mais aussi des injonctions.  

 En outre, dans les cas les plus graves, des dommages et intérêts punitifs peuvent 
exceptionnellement être alloués. 

 
Il existe dans ces conditions un véritable marché dont s’emparent les conseils, qu’il s’agisse des 
« proxy advisors » ou, surtout, des cabinets d’avocats. Ces derniers peuvent en effet proposer aux 
actionnaires un système sans risque pour eux, car selon la règle connue sous le nom d’American Rule, 
chaque partie au procès conserve ses frais à sa charge – si les actionnaires demandeurs perdent, ils 
ne s’exposent donc pas à devoir rembourser les frais de la société défenderesse. Aucun frais ne doit 
non plus être avancé, les avocats travaillant exclusivement sur la base d’honoraires de résultats. Enfin, 
les juridictions tendent à regrouper les actions intentées par les actionnaires dans la procédure qui a 
été intentée la première ; des cabinets d’avocats spécialisés s’organisent en conséquence pour être 
les premiers à agir, notamment en préparant d’avance des modèles d’assignation dont 
l’argumentation est standardisée.  
 
Dans certains domaines, le contentieux est devenu clairement excessif – par exemple, environ 95% 
des fusions concernant une société du Delaware faisaient l'objet d'un contentieux avant 2015. En 
conséquence, en 2015, tant la Cour Suprême du Delaware348 que la Législature ont changé les règles 
pour réduire les possibilités d'action en justice. La première a augmenté la protection consentie aux 
dirigeants par la business judgment rule dans le cas des fusions ; la seconde a autorisé les sociétés à 
inclure dans leurs statuts l'obligation d'intenter toute procédure dans le Delaware et dans le Delaware 
seulement (car la mode était devenue de multiplier les contentieux dans de nombreux états). Il en est 
résulté une baisse de 25% des actions en justice (Cain et al., 2017).  
 

 
E) L'activisme politique et financier  

 
Depuis une quinzaine d'années, deux formes nouvelles d'interventionnisme actionnarial ont pris leur 
essor : l'activisme que l'on peut appeler "politique", consistant à demander des changements dans le 
mode de gouvernance d'une société ou des modifications de comportement en matière sociale ou 
environnementale, et l'activisme  que l'on peut nommer "financier", visant à un obtenir un gain 
pécuniaire de court-terme.  

 

1) L'activisme politique  
 

L'activisme politique a connu ces dernières années une forte croissance. Porté pour l'essentiel par les 
investisseurs institutionnels, qui ont trouvé dans la doctrine et la réglementation des soutiens à leurs 
actes, il a obtenu de nombreux résultats en matière de gouvernance. Son bilan en matière 
environnementale et sociale reste en revanche limité.  

                                                           
348 Corwin v. KKR Fin. Holdings LLC, 125 A.3d 304, 305-6 (Del. 2015) 
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a) L'importance des investisseurs institutionnels 
 
Les investisseurs institutionnels détiennent environ les trois quarts des actions des sociétés cotées 
américaines349. Parmi eux, deux acteurs jouent un rôle particulier : les fonds de pension et les fonds 
indiciels.  
 
Les fonds de pension américains ont été les premiers à jouer un rôle important dans la montée de 
l'activisme. Le précurseur de ce mouvement a été le fond de retraite des fonctionnaires californiens, 
Calpers, qui a fondé en 1985 l'une des associations d'investisseurs les plus actives, le Council of 
Institutional Investors (CII). Le CII s'est fait l'avocat inlassable des réformes demandées par les 
actionnaires en matière de gouvernance, dont le détail a été examiné ci-dessus. 
 
Il avait été imaginé, dans les années 1970, que le développement des fonds de pension pourrait 
conduire à un "socialisme des fonds de pension", ces derniers ayant pour ultimes bénéficiaires les 
salariés et les retraités. Cet espoir a été déçu : 

 Les représentants des salariés ne sont nulle part majoritaires : ils sont complètement absents des 
fonds de pension établis par les sociétés ; présents mais minoritaires dans les fonds de pension 
publics, comme CALPERS, qui représentent environ 25% des fonds de pension américains ; et 
présents sur une base paritaire dans les fonds multi-sociétés établis sur la base d'une convention 
collective (les fonds "Taft-Hartley"), mais ceux-ci ne représentent que 2% de l'ensemble des 
fonds350. 

 Les syndicats, et notamment l'AFL-CIO, publient une politique de vote et des rapports sur les votes 
des gestionnaires d'actifs. Cependant, leurs demandes en matière de gouvernance sont alignées 
sur celles des fonds de pension. Les fonds de pension des syndicats, qui sont à l'origine de 33% 
des résolutions déposées par les actionnaires entre 1996 et 2005 (Klec et Mumm, 2015 ; AFL-CIO 
2012), ont ainsi largement contribué au transfert du pouvoir opéré des dirigeants vers les 
actionnaires.  

Depuis quelques années, ce sont les gestionnaires de fonds indiciels passifs qui connaissent la plus 
forte croissance. Ces fonds, qui incluent les ETF, répliquent des indices boursiers selon des formules 
préétablies ; conceptuellement, ils s'opposent aux fonds qui pratiquent une gestion "active", où les 
achats et les reventes de titres résultent de l'analyse en temps réel des gestionnaires de fonds. Ces 
fonds, notamment depuis la crise de 2008, ont connu une montée en puissance spectaculaire : ils 
géraient en 2015 pour 4.000 milliards de dollars d'actions351. Trois de leurs représentants, Blackrock, 
Vanguard et State Street, représentent ensemble le plus grand actionnaire de 88% des sociétés du S&P 
500352. 
 
Si ces gérants de fonds sont passifs dans l'exécution de leur stratégie, cela signifie qu'ils ne peuvent 
pas céder les actions d'une société dont la gestion ne leur conviendrait pas. Ils sont donc, par nature, 
ancrés dans le long terme. La seule façon d'améliorer les performances des actions détenues dans leurs 
portefeuilles est donc d'intervenir activement auprès des sociétés pour influencer leur comportement 

                                                           
349 Cf. Goshen et Hannes, 2018 et Strine, 2017 (pour un taux de 67% en 2010) ; au niveau mondial le chiffre serait 
de 38% (Fereira et Matos, 2008) ; pour un examen au niveau mondial, cf. OCDE, 2011a. 
350 Notons que la situation est différente dans d'autres pays : les salariés bénéficient d'une représentation 
paritaire aux Pays-Bas et en Suisse et d'une représentation au niveau du tiers au Royaume-Uni (Klec et Mumm, 
2015).  
351 Le chiffre est à comparer avec une capitalisation du S&P 500 d'environ 19.000 milliards de dollars en 2015. 
(http://siblisresearch.com/data/total-market-cap-sp-500/) 
352 Sur ces développements et ceux qui suivent, cf. Fichtner, 2017 
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– ce qui fait intégrer, ipso facto, les gérants de fond passifs dans la sphère des investisseurs activistes 
(Fisch, 2018).  
 
Pour comprendre leur comportement, prenons l'exemple de Blackrock, le plus grand des trois gérants 
de fonds avec des actifs sous gestion d'environ 6.000 milliards de dollars353, qui s'affiche régulièrement 
comme un "bon citoyen" : 

 Le positionnement affiché privilégie le long terme, ce qui est cohérent avec la nature de son 
activité. C'est ainsi que Larry Fink, CEO de Blackrock, adresse chaque année, depuis 2015, une 
lettre aux dirigeants des sociétés cotées, leur demandant notamment de se positionner plus 
sur le long terme. Cependant, au-delà des mots, les effets de ces déclarations ne sont pas clairs 
et la politique de vote de Blackrock, notamment, reste très classiquement ancrée dans les 
valeurs de la suprématie actionnariale354.  

 Blackrock annonce en outre prêter une attention croissante aux questions sociétales ou 
environnementales, comme la parité femmes/hommes ou le changement climatique, mais il 
dédie au suivi des sociétés des moyens très faibles (36 salariés pour 17.000 assemblées), ce 
qui conduit à penser que l'essentiel des interventions demeure très standardisé355 ; en outre, 
il paraît ne voter que très rarement en faveur de ce type de propositions.  

 Blackrock indique par ailleurs ne pas soutenir systématiquement les campagnes des hedge 
funds, mais les informations sur ce point sont limitées. Les études tendraient plutôt à montrer 
une corrélation entre présence des fonds indiciels et succès des hedge funds (Fisch, 2018).  

 En dehors des votes, Blackrock annonce une politique volontariste d'engagement actionnarial, 
consistant à prendre contact avec les sociétés pour leur faire connaître ses préférences et leur 
demander, après discussion, le cas échéant, d'y déférer. Ce faisant, il prend fréquemment pour 
courroie de transmission les administrateurs indépendants, qu'il souhaite pouvoir rencontrer 
librement356.  

 
b) Les incitations 

 

Les investisseurs institutionnels n'ont pas toujours été des actionnaires actifs. Certes, il existait de 
longue date des réflexions les appelant à exercer un contrôle plus étroit sur les sociétés (Gordon, 
1994), mais elles n'étaient pas suivies d'effet, pour des raisons tant financières (tenant au coût du suivi 
des assemblées) que liées aux problèmes d'action collective (résultant des effets de "passager 
clandestin"357).  

                                                           
353 Ce chiffre inclut les actions et tous les autres actifs sous gestion.   
354 https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter. La demande d'une plus 
grande attention au long terme a été formulée dans une courte note de deux pages : 
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-engaging-on-strategy-purpose-
culture.pdf.  
355 Cf. son rapport annuel 2018 : https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-
responsibility 
356 Notons que dans certains pays, comme la France, les associations professionnelles de gérants d'actifs n'y sont 
pas favorables, compte tenu du principe de collégialité des conseils et du risque de délit d'initié que font courir 
de telles rencontres. L'information pourrait circuler entre gestionnaires passifs, dont les commissions sont 
faibles, et gestionnaires actifs, dont les commissions sont élevées (Fisch, 2018). 
357 Un tel effet existe quand une personne peut, sans rien faire, bénéficier de l'action des autres.  

https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-engaging-on-strategy-purpose-culture.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-engaging-on-strategy-purpose-culture.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility


135 
 

Des premières réformes, permissives ou incitatives, ont été adoptées dès les années 1990. En 1992, la 
SEC a facilité la communication et la coopération entre activistes358 et a autorisé la proposition de listes 
de candidats incomplètes aux fonctions d'administrateurs ("short slates"), une technique favorable 
aux activistes qui veulent influencer les décisions sans prendre le contrôle359. En outre, en 1994, le 
Ministère du Travail (Department of Labor) a demandé aux fonds gérant des retraites sous le statut de 
la loi ERISA d'exercer leurs droits de vote, en application de leur devoir de diligence (Coffee et Paglia, 
2015). En 1999 et 2005, la SEC a encore renforcé la capacité de communication des hedge funds360.  

Mais ce n'est qu'à compter de 2003 que le mouvement a véritablement pris son essor : à cette date, 
les fonds ont été incités par la SEC à exercer leurs droits de vote au nom des devoirs fiduciaires qu'ils 
ont à l'égard des épargnants et à en rendre compte (Stout, 2014) 361. Notons que, par une sorte d'ironie 
de l'histoire, la nouvelle règle de la SEC a été demandée et soutenue par les syndicats : ils souhaitaient 
s’assurer de la cohérence du vote des fonds mutuels avec leurs demandes, ce qui est légitime (Cremers 
et Romano, 2011) ; mais, ce faisant, comme nous le verrons ci-dessous, ils ont ouvert la porte à 
l'activisme financier.  

 

c) Les résultats 
 

Pendant les années 2015, 2016 et 2017362, entre 800 et 900 propositions ont été déposées par des 
actionnaires. En 2018, selon un premier décompte partiel, 450 propositions ont été formulées par les 
actionnaires dans les sociétés du Russell 3000. Les sujets les plus fréquemment traités sont les 
questions sociétales (avec des propositions concernant par exemple le lobbying, la diversité et la 
parité), l'environnement (et notamment le changement climatique), la gouvernance et les 
rémunérations. En 2018, après contestation des sociétés sur la recevabilité de certaines propositions, 
environ 20% n'ont pas été incluses dans les proxy statements. En 2018, plus de la moitié des 
propositions ont été déposées par 10 personnes ou institutions seulement ; en 2017, une personne, 
John Chevedden, avec ses affiliés, représentait un quart des propositions. 
 
Ces campagnes, menées avec l'aide des proxy advisors363, ont eu en matière de gouvernance des 
entreprises des résultats très nets.  

En 2017, 10% environ des propositions ont été adoptées, presque toutes concernant des questions 
de gouvernance. Notamment, les résultats ont été spectaculaires en matière de suppression des  
défenses anti-OPA. Les "staggered boards", qui représentaient 70% des sociétés du S&P 500 en 2001, 

                                                           
358 Securities Exchange Act Release No. 31,326  
359 17 C.F.R. §240.14a-4(d). 
360 Rule 14a-12, Securities Act Release No. 7760 et Securities Exchange Act Release No. 55, 146 (“Internet 
Availability of Proxy Materials”) 
361 Disclosure of Proxy Voting Policies Voting Records By Registered Management Investment Companies, 
Investment Company Act Release No. 25922, 17 C.F.R. 239, 2003 WL 215451 (Jan. 31, 2003).  
362 Gibson Dunn, 2017 https://corpgov.law.harvard.edu/2017/07/12/shareholder-proposal-developments-
during-the-2017-proxy-season/ ; ISS 2018, https://corpgov.law.harvard.edu/2018/02/28/an-overview-of-u-s-
shareholder-proposal-filings/ 
363 Cf. aussi le soutien des proxy advisors aux résolutions des actionnaires sur les dirigeants : 
https://www.proxyinsight.com/wp-content/uploads/2017/02/Proxy-Monthly-July-2018.pdf ; ou le vote sur les 
éléments de rémunération : https://radford.aon.com/insights/articles/2018/Lessons-from-the-2018-Proxy-
Season-for-Say-on-Pay-and-Equity-Plan-Votes ; https://www.capartners.com/cap-thinking/institutional-
shareholder-voting-practices-for-say-on-pay/ 

https://corpgov.law.harvard.edu/2017/07/12/shareholder-proposal-developments-during-the-2017-proxy-season/
https://corpgov.law.harvard.edu/2017/07/12/shareholder-proposal-developments-during-the-2017-proxy-season/
https://www.proxyinsight.com/wp-content/uploads/2017/02/Proxy-Monthly-July-2018.pdf
https://radford.aon.com/insights/articles/2018/Lessons-from-the-2018-Proxy-Season-for-Say-on-Pay-and-Equity-Plan-Votes
https://radford.aon.com/insights/articles/2018/Lessons-from-the-2018-Proxy-Season-for-Say-on-Pay-and-Equity-Plan-Votes
https://www.capartners.com/cap-thinking/institutional-shareholder-voting-practices-for-say-on-pay/
https://www.capartners.com/cap-thinking/institutional-shareholder-voting-practices-for-say-on-pay/
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n'en représentaient plus que 10% en 2014 ; les "poison pills", en place dans 60% des sociétés du S&P 
500 en 2002, n'étaient plus présentes que dans 7% en 2013 (Strine, 2016). Ces modifications sont 
intervenues alors même que certaines études montrent que ces dispositifs peuvent accroitre la valeur 
financière de l'entreprise (Seoungpil et Shrestha, 2013 ; Klausner, 2018). Cependant, le recul de ces 
défenses a plus une portée symbolique que réelle, dès lors que "staggered boards" comme les "poison 
pills", qui relèvent des bylaws, peuvent être mis en place très rapidement, sur seule décision du conseil 
d'administration, en cas de menace d'OPA. 
 
En revanche, en matière sociale et environnementale, les résultats sont plus maigres. Dans ce 
domaine, le vote des fonds continue de relever d'une approche actionnariale classique, qui donne peu 
de résultats. Les résultats présentés comme les plus favorables, qui concernent trois propositions 
concernant le changement climatique, ont été obtenus notamment en raison d'une politique plus 
ouverte de certains grands institutionnels (comme Blackrock, Vanguard et Fidelity)364. Notons au 
passage que la situation est la même en Europe, où l'activisme "politique" se concentre sur les 
questions de gouvernance, les résolutions déposées par les actionnaires sur des questions sociales ou 
environnementales ne représentant que 10% des résolutions qu'ils déposent (Lafarre et Van der Elst, 
2018). 
 
En dépit du caractère limité de ces résultats, les organisations patronales américaines ont considéré 
que l'adoption de résolutions de type social ou environnemental n'était pas souhaitable (Kalt et Turki, 
2018). 
 
En définitive, un des problèmes les plus délicats que les réformes de la gouvernance ont causé est le 
développement de l'attitude des actionnaires consistant à dire aux dirigeants :  
 

"What have you done for me lately?" (Holt Frankl 2014).  
 
La pression court-termiste s'est ainsi intensifiée. Elle s'applique tant sur les sociétés qui font l'objet 
d'une campagne que sur les autres sociétés, qui le craignent – c'est d'ailleurs l'objectif des fonds qui 
soutiennent les activistes, qui souhaitent ainsi "discipliner le marché".  
 
Il était traditionnellement d'usage de dire "what’s good for GM is good for America"365 ; le nouveau 
paradigme tendrait à affirmer que "what’s good for Blackrock is good for America"366. 
 
 

2) L'activisme financier  
 

Un des principaux résultats de l'activisme politique est d'avoir ouvert grand la porte à l’activisme 
financier, cette pratique consistant à prendre une participation très minoritaire dans une société cotée 
et à demander à la direction de réaliser certaines opérations, comme un changement de stratégie, une 

                                                           
364 Sur ces questions, voir Becht et al., 2005. 
365 La phrase complète, prononcée devant le Sénat par le CEO de General Motors, Erwin Wilson, était : "I cannot 
conceive of [a conflict of interest] because for years I thought that what was good for our country was good for 
General Motors, and vice versa". 
366 Blackrock est ici cité en tant qu'illustration de la catégorie à laquelle il appartient et non pour son 
comportement propre.  
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cession d’actifs ou une modification de la gouvernance367, dans le but de réaliser une plus-value à 
court-terme lors de la revente de cette participation.  

Mené avec succès par les hedge funds, le plus souvent avec l'appui de nombreux investisseurs 
institutionnels, l'activisme financier lance des campagnes toujours plus nombreuses qui poussent les 
sociétés à des comportements de plus en plus court-termistes.  

a) Les hedge funds 
 

Les « hedge funds », qui existent depuis les années 1950, ont investi l'activisme financier à compter 
des années 1990 (Cheffins et Armour, 2011), avec un développement rapide à compter des années 
2000.  

Bien que leurs résultats financiers ne soient pas en moyenne supérieurs à ceux du marché368, ils 
attirent des masses importantes de capitaux. En particulier, alors qu'à l'origine seules des personnes 
physiques aisées investissaient dans ces fonds, ils ont progressivement capté une partie des 
placements des investisseurs institutionnels. Les fonds de pension américains ont en particulier investi 
dans les hedge funds, même si les résultats ne semblent pas à la hauteur des espérances369. Notons à 
nouveau l'ironie de la situation : c'est au nom des salariés et retraités – non consultés – que ces fonds 
de pension ont contribué à ouvrir la porte à l'activisme financier (Cheffins et Armour, 2015) ; certains 
pensent qu'ils auraient pu utiliser leur pouvoir d'influence au profit d'autres combats plus proches des 
intérêts des salariés (Strine, 2016).  

Le phénomène a désormais pris une ampleur significative 370 : aux Etats-Unis, les "hedge funds" (toutes 
catégories confondues) sont passés de 300 en 1990 à 3.000 en 1998 puis à 8.000 en 2006, tandis que 
leurs actifs augmentaient corrélativement de 40 milliards de dollars à 300 milliards puis à 1.000 
milliards ; les fonds gérés par les "hedge funds" activistes ont été multipliés par 7 entre 2002 et 2014, 
pour atteindre 166 milliards de dollars. 

 

(i) Un contexte favorable 
 
L'activité des "hedge funds", qui s'insère bien dans le mouvement pro-actionnarial, a largement 
bénéficié du contexte favorable créé par ce dernier. Après plus de 30 ans d'affirmation de la 
prééminence de la valeur actionnariale, il semble naturel que certains actionnaires fassent usage du 
statut qui leur a été reconnu pour imposer leurs souhaits aux dirigeants de sociétés qui, dans leur 
esprit, ne sont que leurs subordonnés. 
 
L'activisme bénéficie aussi grandement des évolutions résultant tant des réformes juridiques que des 
succès de l'activisme politique : 
 

                                                           
367 Ces trois thèmes sont présents à peu près à égalité, en moyenne, dans les différentes campagnes, loin devant 
les autres demandes (Lazard, 2018). 
368 Pour une synthèse, voir Strine, 2017. 
369 Pour une étude montrant le résultat négatif des investissements des fonds de pension dans les hedge funds, 
cf. Parisian, 2015 
370 Le phénomène est aussi sorti du cadre américain où il prospérait pour l'essentiel. Cf. Cheffins et Armour 
(2011), Coffee et Palia (2015) et Lazard (2018). Pour un exemple anglais, celui de Hermes, voir Becht et al., 2008. 
Pour des chiffres, cf. AIMA (2015). Pour l'importance du phénomène (compte tenu du nombre de sociétés cotées) 
dans des pays comme dont la tradition n'est pas le droit de common law, cf. Becht et al., 2015. 
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 Les réformes ont donné de nombreuses armes aux activistes, comme la plus grande facilité de 
convoquer une assemblée ou de demander la nomination d'administrateurs (qu'ils soient 
"indépendants" ou proches de l'activiste) ; par ailleurs, l'amélioration continue de 
l'information à disposition des actionnaires permet de trouver plus facilement les bonnes 
cibles, dont la résistance sera d'autant plus faible qu'elles auront été privées de leurs moyens 
de défense anti-OPA … 

 Les conseils sont peuplés d'administrateurs externes, sans attachement personnel à la société, 
qui trop souvent raisonnent uniquement en termes de maximisation de la valeur boursière et 
ont tendance à s'attacher surtout au bon respect des procédures. Ces administrateurs sont de 
parfaits interlocuteurs pour les activistes financiers. 

En outre, les hedge funds activistes font partie d'un écosystème qui favorise leurs entreprises : 

 Ils ont le soutien structurel des agences de conseil en vote371, qui courtisent le marché lucratif 
qu'ils représentent, comme en témoigne cet extrait du site internet d'ISS : "With 30 years of 
experience providing services to help hedge funds understand governance issues, uncover 
governance and reputational risk, and seamlessly vote their proxies globally, ISS is the 
preferred choice among long-short, event-driven, macro and market neutral hedge funds"372. 
Rappelons aussi qu'ISS est détenue par un fonds de private equity dont la raison d'être est la 
création de valeur actionnariale. 

 Ils s'associent fréquemment, dès l'origine, avec des investisseurs institutionnels. En effet, pour 
pouvoir ajouter un point à l'ordre du jour, proposer des candidats aux fonctions 
d'administrateur ou convoquer une assemblée générale, il est nécessaire d'avoir détenu une 
certaine quantité d'actions pendant une période allant d'un à trois ans, selon les cas. Les 
activistes ne remplissant en général pas ces conditions, ils doivent s'allier avec un investisseur 
institutionnel, ce qui ne pose en général pas de difficulté.  

 
(ii) Le modus operandi des hedge funds activistes 

 
Techniquement, les hedge funds commencent par prendre des participations dans les sociétés qu'ils 
visent373. Leur détention est d'en moyenne 6% à 8% du capital. Elle n'excède en principe pas le seuil 
de 10%, en raison d'une règle adoptée en 1934 selon laquelle les profits de court terme ("short swing 
profits"), réalisés par des opérations d'achat et de vente dans un intervalle inférieur à six mois, doivent 
être restitués à la société s'ils ont été réalisés par des actionnaires qui soit sont des dirigeants, soit 
détiennent plus de 10% du capital374.  
 
Limités dans leur prise de participation individuelle, les hedge funds agissent "en meute" : le premier 
d'entre eux qui prend une participation est rapidement imité par de nombreux fonds, qui suivent le 
"mâle alpha". Ces fonds "suivistes" peuvent être d'autres hedge funds mais aussi, de plus en plus 
souvent, des fonds traditionnels comme les fonds de pension ou les mutual funds375, dont les 
gestionnaires ont aussi des incitations court-termistes en termes de rémunération et de prestige376.  

                                                           
371 Notons que si ce soutien est fréquent, il n'est pas non plus systématique. 
372 www.issgovernance.com/solutions/solutions-for-hedge-funds/. Les fonds activistes entrent dans la catégorie 
"market driven".  
373 Pour l'ensemble des développements qui suivent, cf. Coffee et Paglia, 2015 et Strine, 2017 
374 Section 16(b) du Securities Exchange Act de 1934 
375 Cf. l'impact des effets de réseau sur la pratique des investisseurs institutionnels : Enriques et Romano, 2018 
376 Comme le "Morningstar rating", qui attribue des étoiles en fonction des performances.  

http://www.issgovernance.com/solutions/solutions-for-hedge-funds/
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Le processus d'accumulation d'actions bénéficie de trois règles, qui permettent aux fonds de se 
coordonner secrètement et d'acheter des actions au prix le plus bas en bénéficiant de l'ignorance dans 
laquelle le marché est sciemment maintenu : 

- L'accumulation peut se faire en toute discrétion pendant 10 jours, puisque le délai de déclaration 
des franchissements de seuil est de 10 jours (Schedule 13 D)377. 

- Le hedge fund "alpha" peut discrètement prévenir les autres fonds de ses intentions sans que la 
communication de cette information non publique constitue un délit d'initié. Il en irait 
différemment si ce hedge fund était en train de préparer une offre publique d'achat378, mais, 
précisément, la technique des activistes est d'obtenir le contrôle sans en payer le prix, c'est-à-dire 
sans lancer d'offre. 

- La coopération entre les fonds préparant et développant la campagne activiste n'est considérée 
ni par la SEC ni par la jurisprudence récente comme les faisant agir de concert. Si cela était le cas, 
ils devraient additionner toutes leurs participations pour les besoins des déclarations de 
franchissement de seuil, ce qui les priverait du bénéfice de la surprise379.  

 
Les opérations peuvent en outre être camouflées par le recours à deux autres techniques : 

- Un activiste peut conclure un contrat, en général avec une banque, portant sur un produit dérivé 
lui donnant, économiquement, les mêmes risques et les mêmes bénéfices que s'il détenait une 
action de la société qu'il cible. Ce contrat (un "cash settled equity swaps"), qui n'entraine que le 
paiement de numéraire à son échéance, ne doit en principe pas faire l'objet d'une information au 
public. Cependant, la banque qui "vend" le produit dérivé se couvre du risque en achetant les 
actions sous-jacentes, ce que seul l'activiste sait ; ce dernier peut donc à tout moment déboucler 
son contrat et acheter les actions à la banque, montant ainsi rapidement au capital de la société 
cible sans avoir eu à notifier au préalable un franchissement de seuil380. La création de ce "parking 
d'actions" occulte n'est pas interdit en soi mais doit être manié avec précaution car il est 
susceptible de tomber sous le coup des règles anti-fraude de la SEC381.  

- Lors de l'assemblée générale des actionnaires, un activiste peut aussi recourir au "vote vide" (Hu 
et Black, 2006), c'est-à-dire à un vote avec des actions dont il est titulaire mais dont il ne porte pas 
le risque économique382. Cette pratique, lucrative pour les investisseurs institutionnels383, est 

                                                           
377 Le délai est beaucoup plus court en Europe ; il est par exemple de quatre jours de bourse en France. 
378 Dans ce cas, la règle 14(e)(3) s'appliquerait. 
379 Techniquement, il s'agit de l'application des règles sur les "groupes d'actionnaires" prévues par les règles 
13(d)(3) et 13(d)-4(b)(1).  
380 S'il a passé cinq contrats avec cinq banques différentes, portant chacun sur 4% des actions, il peut monter 
d'un trait de 0% à 20%, sans notification intermédiaire. Ceci est d'autant plus important que cela peut empêcher 
les sociétés d'avoir le temps nécessaire pour mettre en place une "pilule empoisonnée".  
381 SEC Release No. 34-64628; cf. Morriston Foerster, media2.mofo.com/documents/faqs-schedule-13d-g.pdf. 
Cette technique a été utilisée par des hedge funds mais ils n'en ont pas l'apanage. Notons qu'en Europe, une telle 
pratique doit être révélée au marché.  
382 Techniquement, ce résultat peut être atteint, par exemple, en votant avec des actions empruntées.  
383 Le plus souvent, le recours au vote vide suppose d'emprunter des actions. Les principaux prêteurs sont les 
investisseurs institutionnels, qui reçoivent une rémunération en contrepartie ; en outre, la tendance des fonds a 
longtemps été de conserver pour eux cette rémunération plutôt que d'en faire bénéficier ses clients (Kay, 2012). 
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dangereuse puisqu'elle permet au titulaire de ces actions de voter contre l'intérêt de la société 
sans en subir les conséquences. Elle peut demeurer occulte384.  

 
Notons que les cinq failles réglementaires listées ci-dessus sont parfaitement connues. Cependant, la 
SEC n'a pas fait connaître une intention de les combler, que ce soit en tout ou partie. Une proposition 
de loi pour y remédier n'a pas non plus été adoptée385.  
 
Les hedge funds réalisent leur profit au moment de la revente de leurs titres. Celle-ci intervient en 
général assez rapidement, en général de 8 à 12 mois après leur prise de participation. Toutefois, si 
l'activiste n'arrive pas à vendre sa participation, il peut faire pression sur la société pour l'aider à 
vendre. S'il contraint la société à le racheter, on est alors dans le cadre d'une procédure de "greenmail" 
qui est en général contraire à l'intérêt de la société et au principe d'égalité entre actionnaires.  
 
Ayant accumulé, avec les fonds "suivistes", un certain pourcentage d'actions de la société, les hedge 
funds formulent leurs demandes. Si la société ne souhaite pas y faire droit, ils utilisent tous les outils 
que les réformes récentes de la gouvernance ont mis à leur disposition, menaçant notamment de faire 
voter contre la réélection des dirigeants et de faire élire leurs administrateurs. Le refus persistant de 
la société pourra alors conduire à une campagne de sollicitation des procurations des actionnaires 
("proxy fight"). Le plus souvent, les activistes n'ont pas besoin d'aller jusqu'au conflit, les sociétés 
préférant transiger plutôt que de prendre le risque d'une défaite386.  

Les activistes ayant obtenu la désignation d'administrateurs ont développé une dernière technique 
problématique : l'usage de rémunérations secrètes au bénéfice des administrateurs, liées à la 
réalisation des objectifs poursuivis par les hedge funds. Devant le scandale causé par ces "laisses 
dorées" ("golden leashes"), la SEC a créé une obligation de  transparence en 2016387. La transparence 
est évidemment insuffisante contre cette pratique qui porte atteinte au principe d'indépendance des 
administrateurs, aussi les sociétés ont-elles tenté d'inclure une interdiction des "golden leashes" dans 
leur règlement intérieur, mais l'opposition d'ISS les a conduits à renoncer à ce changement (Goshen et 
Hanes, 2018). 
 

b) Les campagnes 
 
Les campagnes des activistes sont désormais très fréquentes.  
 
En 2017, dans le monde, 108 activistes ont ainsi lancé 193 campagnes sur des sociétés moyennes ou 
grandes ; 30% de ces campagnes ont visé des cibles européennes, ce qui marquait une forte hausse 

                                                           
384 En Europe, cette pratique a bien été identifiée par la Commission européenne, mais elle a choisi de ne pas la 
réglementer alors qu'elle en avait l'opportunité, à l'occasion de la révision de la Directive Transparence (EC (2010) 
"The Review of the operation of Directive 2004/109/EC", SEC (2009) 611. 27 mai 2010). Notons que la proposition 
de révision du "Stewardship Code" britannique ne propose pas d'éliminer la pratique, mais seulement de la 
modérer (FRC, 2019). 
385 Proposition déposée par les sénateurs Tammy Baldwin (D-Wis.) et Jeff Merkley (D-Ore.) sous le nom de 
Brokaw Act. 
386 Il semble que la procédure ait été aussi rarement mise en œuvre dans le passé : en moyenne, 17 fois par an 
sur la période 1979-1994, Becht et al., 2005. 
387 SEC Release No. 34-78223 
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(+65% par rapport à la période 2013-2016) (Lazard, 2018)388. Le total des campagnes, sur les sociétés 
de toutes tailles, est passé de 570 en 2013 à 805 en 2017 (Proxy Insight, 2018). 
 
Aux Etats-Unis, au premier semestre 2018, 424 sociétés faisaient l'objet d'une mise en cause par des 
activistes. Ce chiffre représente 69% du total des mises en cause dans le monde ; viennent ensuite 
l'Europe (13%), l'Asie (10%) et l'Australie (7%). Sur cette période, 145 campagnes ont été lancées aux 
Etats-Unis, mobilisant 40 milliards de dollars (S&S, 2018).  
 
Les sociétés de toutes tailles sont visées, comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

Taille des sociétés ciblées par les activistes aux Etats-Unis (S1 2018) 
Capitalisation (en dollars) 

Moins de 250 millions Entre 250 millions et 2 
milliards 

Entre 2 milliards et 10 milliards Plus de 10 milliards 

31% 24% 18% 27% 
Source : S&S, 2018 

 
Notons que les activistes peuvent mettre en œuvre des stratégies d'autant plus risquées, fondées sur 
l'endettement et la réduction des investissements matériels et immatériels, d'autant plus facilement 
que les banques ont développé une tendance à mieux accepter le risque. Le phénomène se constate 
dans la réduction des exigences des banques quand elles accordent un crédit : les "covenants", qui 
dans les contrats de prêt encadrent la faculté de prise de risque de l'emprunteur, sont devenus de 
plus en plus légers (Strine, 2016). Au surplus, il semblerait que, d'un point de vue économique, une 
part importante des revenus des hedge funds constitue en réalité un transfert de valeurs en 
provenance des créanciers obligataires (Coffee et Palia, 2015).   
 

c) Le problème du court-termisme 
 

Les demandes des hedge funds ne sont que rarement de nature opérationnelle389. Cela s'explique 
parfaitement par le fait que leurs équipes sont composées de financiers et qu'ils n'ont pas de 
spécialistes des activités des sociétés qu'ils ciblent ; au mieux, ils ont recours à des conseils en 
stratégie, ce qui est évidemment très insuffisant. 
 
L'essentiel des demandes est donc financier : elles portent typiquement sur le versement de 
dividendes exceptionnels et le rachat d'actions, financés sur la trésorerie de la société ou par 
endettement, les restructurations par cession de filiales ou de l'immobilier, et les plans de réduction 
des coûts. Quelle que soit la performance de la société, les activistes demandent toujours plus : un 
bon exemple en est donné par l'intervention de Carl Icahn chez Apple, en 2013, qui a demandé et 
obtenu un rachat d'actions financé par endettement390, ou encore par l'entrée du fond Value Act au 

                                                           
388 Notamment le Royaume-Uni (13 campagnes), l'Italie et l'Allemagne (7 campagnes chacune), sur un total de 
53 campagnes européennes au total. Tous les chiffres de l'étude Lazard portent sur les sociétés dont la 
capitalisation boursière excède 500 millions de dollars.  
389 On cite souvent comme exemple les recommandations du fond Starboard Value faites à Garden Restaurant, 
qui portaient largement sur l'art de bien gérer un restaurant : réduction du gaspillage du pain à table, 
externalisation plus importante de la préparation des plats, réduction du nombre d'employés à plein temps, 
flexibilisation des rémunérations...A cela s'ajoutent les propositions traditionnelles : vente de filiales et cession 
de l'immobilier (les "murs" des restaurants). 
http://www.shareholderforum.com/dri/Library/20140911_Starboard-presentation.pdf 
390 L'activiste demandait un rachat d'actions à hauteur de 50 milliards de dollars. La demande n'a pas été 
soutenue par ISS, le proxy advisor. Apple a officiellement refusé de céder mais a procédé à des rachats à hauteur 
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conseil de Microsoft, immédiatement suivie du lancement d'un programme de rachat d'actions et 
d'une augmentation des dividendes.  
 
Pour arriver à leurs fins, les activistes demandent d'abord à siéger au conseil ; ils ont ainsi obtenu 100 
sièges en 2017 et 119 sièges pendant le premier semestre 2018. Leurs demandes tendent désormais 
à obtenir la majorité des sièges au conseil des sociétés qu'ils visent (S&S, 2018). Ces demandes ne sont 
pas sans poser de problème, dès lors que la présence d'administrateurs désignés par les hedge funds 
conduit à une hausse des délits d'initiés suffisamment importante pour être statistiquement visible 
(Coffee, 2017) 

L'impact de cet activisme fait l'objet de critiques sévères quant à son court-termisme et à son impact 
globalement négatif391.  La crainte est désormais que les techniques développées par les hedge funds 
ne se répandent parmi l'ensemble des investisseurs institutionnels, ce qui serait techniquement 
possible (Edhec, 2013). 
 
L'impact du court-termisme se manifeste comme suit : 

 Le rachat par les sociétés de leurs propres actions connaît un développement exponentiel392 : il a 
représenté 536 milliards de dollars en 2016, soit un montant égal à la somme des investissements 
et des dépenses de recherche et développement des sociétés concernées ; en comparaison, il y a 
20 ans, ces dépenses étaient quatre fois supérieures aux rachats d'actions393. Le montant des 
rachats serait d'environ 800 milliards de dollars pour 2018. Entre 2008 et 2017, 466 sociétés du 
S&P 500 ont dépensé 4.000 milliards de dollars en rachats d'action ; quant à leur profit, il a été 
pour l'essentiel distribué aux actionnaires : 53% sous forme de rachats d'actions et 40% par voie 
de dividendes394. 

 Une autre étude montre que dans 19% des cas, l'intervention d'un hedge fund a des conséquences 
extrêmement significatives en termes d'augmentation de l'endettement, de hausse des 
distributions aux actionnaires ou de réduction des dépenses de R&D395. 

 L'intervention des hedge funds conduit aussi à un impact significativement négatif sur l'emploi et 
les salaires – ce que certains, favorables à l'activisme, appellent le transfert de la "rente du travail" 
("labor rents") aux actionnaires (Brav et al., 2015). Ce phénomène est évidemment 
problématique, si l'on se rappelle que seuls les 0,1% des américains voient les revenus de leur 
capital excéder les revenus de leur travail (Rosenberg, 2013).  

Moins souvent cité, un autre phénomène est essentiel : il concerne tout ce que les hedge funds ne 
font pas. Comme le souligne Leo Strine : 

                                                           
de 14 milliards de dollars. Michael J. De La Merced, k, N.Y. Times (Feb. 10, 2014), 
http://dealbook.nytimes.com/2014/02/10/icahn-backs-off-apple-buyback-proposal 
391 deHaan et al., 2018 ; Strine, 2017 ; contra : Armour et al., 2017 
392 Le phénomène commence à se développer au début des années 1980, quand la SEC réforme la règle 10b-18 
pour faciliter les rachats. Avant la réforme, les rachats étaient de l'ordre de 4% des profits.  
393 Matt Philips, "Trump’s Tax Cuts in Hand, Companies Spend More on Themselves Than on Wages", New York 
Times, 26 février 2018, https://www.nytimes.com/2018/02/26/business/tax-cuts-share-buybacks-
corporate.html 
394 William Lazonick et  Ken Jacobson, "End Stock Buybacks, Save the Economy", New York Times, 23 août 2018, 
https://www.nytimes.com/2018/08/23/opinion/ban-stock-buybacks.html?module=inline 
395 Bebchuk et al., 2015. L'étude est favorable à l'intervention des hedge funds. Les conséquences sont 
extrêmement significatives si elles placent la société étudiée dans le groupe des 5% de sociétés ayant connu la 
plus forte évolution sur le critère concerné.  
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"the stories behind the empirical data cited by hedge fund activists seem to mostly involve 
financial engineering. And what they do not commonly involve is most important. They do not 
involve tangible stories of technological breakthrough accomplished because hedge funds have 
identified an innovative new way to make something. They do not typically involve thinking up 
new services that humans need or even want. They do not typically involve transformational 
approaches in managing businesses, or in marshalling the productivity of American workers" 
(Strine, 2017). 

Le seul domaine dans lequel leur talent d'innovateur est reconnu est celui de la finance. Or, pour 
l'essentiel, l'innovation financière ne crée pas de valeur, elle la transfert.  
 

3) La réaction contre les excès de l'activisme financier 
 

La vague activiste en cours aux Etats-Unis suscite de nombreuses réactions. Si la position des grands 
gestionnaires de fonds semble assez cosmétique en l'état, il en va différemment des autres acteurs, 
qu'ils soient juge, organisations patronales ou fondateurs d'entreprises.  
 
Les grands gestionnaires de fonds se déclarent sensibles à la question du court-termisme. Ils ont donc 
préparé un code de gouvernement d'entreprise, appelé "Commonsense principles 2.0", signé par de 
grands noms de l'investissement et de la finance comme Blackrock, Vanguard, JP Morgan Chase, 
Berkshire Hathaway ou Bank of America ainsi que des grandes sociétés, comme Coca Cola, AT&T et 
Procter & Gamble396. L'examen du document montre cependant qu'il s'agit en réalité d'une 
réaffirmation pure et simple des valeurs de la suprématie actionnariale, dont tous les thèmes sans 
exception sont déclinés (administrateurs indépendants, rémunération variable des dirigeants, 
création de valeur pour l'actionnaire comme objectif de la société, proxy access, suppression des 
défenses anti-OPA, etc.). Seul un doute apparaît : il faudrait peut-être que certains des administrateurs 
connaissent le secteur de la société dont ils sont administrateurs ; mais la question n'est pas 
tranchée397. A cela s'ajoute l'énoncé, tout au long du texte, de la nécessité de se préoccuper du long 
terme, mais les instruments proposés à cet effet – l'inclusion d'une composante de long terme dans 
les rémunérations -  ne semblent ni innovants, ni à la hauteur des enjeux. 

En revanche, le débat a été marqué par un article très critique de la part d'un observateur qualifié, le 
Chief Justice de la Cour Suprême du Delaware (Strine, 2017).  Après avoir longuement évoqué les 
conséquences négatives du court-termisme, il met le doigt sur le conflit d'intérêt entre les gérants de 
fonds et leurs mandants, les épargnants. Il revient à la genèse du problème. Dans un premier temps, 
l'actionnaire était conçu comme un individu ayant un intérêt effectif et durable pour la société, ses 
projets et son avenir. Avec l'avènement des marchés boursiers, l'actionnaire s'est mué en investisseur. 
A la suite d'un lent mouvement d'agrégation, l'investisseur a délégué ses pouvoirs et ses facultés de 
choix aux investisseurs institutionnels, qui s'en sont eux-mêmes remis aux gestionnaires de fonds, 
lesquels disposent d'une autonomie considérable dans leurs décisions de vote. Le lien entre l'individu 
et la société où il investit est ainsi radicalement coupé. La solution semble donc de revenir à la réalité 
sociologique de l'acte d'épargne : c'est toujours un individu, l'épargnant, qui met de l'argent de côté 
pour des besoins futurs, souvent de long terme (retraite, achat immobilier, études des enfants, 
précaution). Ce sont donc bien les souhaits de l'épargnant qu'il faut prendre en compte pour 
déterminer la politique des sociétés.  
 

                                                           
396 http://www.governanceprinciples.org/ 
397 "Ideally, in order to facilitate engaged and informed oversight of a company and the performance of 
management, a subset of directors will have professional experiences directly related to the company’s business". 
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Les réactions des organisations patronales sont très vives. Elles ont pris deux directions.  
 
D'une part, un communiqué publié en 2018 par l'US Chamber of Commerce et la National Association 
of Manufacturers  s'en est pris vigoureusement aux "proxy advisors", qui assistent souvent les 
activistes, dans les termes suivants : 
 

"Americans who invest in the stock market for their retirement, to boost their savings, or to send 
a child to college are being harmed by a little-known player in the financial markets: proxy 
advisory firms. 
 
Proxy advisory firms make recommendations and often automatically cast votes in corporate 
elections and important company decisions. But proxy advisory firms operate without 
transparency, have rampant conflicts of interest, and are prone to making errors that ultimately 
can impair decision-making and harm investors. (…) 
 
Proxy advisory firms have taken advantage of a broken regulatory system for far too long. lt's 
time for reform." 

 
Les causes d'agacement sont décrites dans un sondage réalisé conjointement par l'US Chamber of 
Commerce et le NASDAQ en 2018 auprès des sociétés cotées. Selon celui-ci, les sociétés qui 
demandent aux proxy advisors de pouvoir relire les projets de recommandation les concernant 
n'obtiendraient pas de réponse positive dans 56% des cas. Seules 39% des sociétés considèrent que 
les proxy advisors font bien leur travail398.  
 
Les réactions du patronat américain ont conduit la SEC à commencer à encadrer le travail des proxy 
advisors. Aucune obligation ne pouvant leur être imposée directement, puisque les proxy advisors ne 
sont pas supervisés par la SEC, cette dernière a, en 2014, prescrit aux investisseurs institutionnels de 
contrôler les capacités et le travail des proxy advisors, puis, en 2018, a réaffirmé sa politique 399. Par 
ailleurs, une proposition de loi exigeant un enregistrement des proxy advisors auprès de la SEC a été 
adoptés par la Chambre des Représentants en 2017, par la majorité républicaine, et est en attente 
d'examen par le Sénat400.   
 
D'autre part, le patronat, constatant la montée en puissance des activistes, leur demande de rendre 
compte de leurs actes. Ainsi, une organisation patronale, le Business Roundtable, a-t-elle 
publiquement exposé ses interrogations sur les excès court-termistes des activistes, pouvant conduire 
à des rachats d'actions ou des dividendes discutables, avant de souhaiter une réforme permettant de 
mettre un terme à leur irresponsabilité : 
 

"More fundamentally, we believe that the responsibility of shareholders extends beyond 
disclosure. We sense that there is a rising belief that shareholders cannot seek additional 

                                                           
398 www.centerforcapitalmarkets.com/wp-content/uploads/2018/10/ProxySeasonSurvey_v3_Digital.pdf.  ISS a 
contesté les termes du communiqué (www.issgovernance.com/iss-response-to-the-u-s-chamber-of-
commerces-guidelines-for-proxy-advisory-firms/)  
399 SEC – "Proxy Voting:  Proxy Voting Responsibilities of Investment Advisers and Availability of Exemptions from 
the Proxy Rules for Proxy Advisory Firms", Staff legal bulletin n°20, 30 juin 2014 ; en 2018, la confirmation est 
passée par le retrait essentiellement symbolique de deux "no-action letters", Egan-Jones Proxy Services (27 mai 
2004) et  Institutional Shareholder Services, Inc. (15 septembre 2004) qui confortait la possibilité des investisseurs 
institutionnels d'utiliser largement les proxy advisors.  
400 The Corporate Governance Reform and Transparency Act of 2017 (H.R. 4015)  
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empowerment without assuming some accountability for the goal of long-term value creation 
for all shareholders"401. 

Ce faisant, l'organisation patronale rejoint des réflexions doctrinales qui demandent désormais des 
comptes aux hedge funds compte tenu de leur rôle dans le processus décisionnel, en souhaitant 
renforcer leur responsabilité à travers l'imposition de devoirs fiduciaires spécifiques (Anabtawi et 
Stout, 2008) qui viendraient en complément des devoirs fiduciaires s'imposant aujourd'hui aux 
actionnaires de contrôle (Keay, 2012)402.  
 
Enfin, la crainte des activistes a conduit les sociétés s'introduisant en bourse à chercher à se prémunir 
en amont de leur action, et ce de trois façons : 

 Elles recourent de plus en plus fréquemment aux "staggered boards" : la proportion est ainsi 
montée de 38% en 2008 à 81% en 2016. 

 Le recours aux actions à droits de vote multiples ou sans droits de vote se multiplie aussi lors 
des introductions en bourse : entre 2013 et 2015, le phénomène a ainsi concerné 98 sociétés ; 
ce modèle est particulièrement en vogue dans la Silicon Valley. 

Cependant, en réaction à ce mouvement, les gérants de fond indiciel ont obtenu des deux 
principaux fournisseurs d'indices, le S&P et le FTSE Russel, d'exclure de leurs indices ce type de 
société (sauf celles figurant déjà dans l'indice).  En conséquence, les fonds indiciels peuvent 
continuer à répliquer les indices du S&P et du FTSE Russel sans avoir à investir dans les sociétés 
émettant des actions à droits de vote multiples ou sans droits de vote. Comme la présence 
dans un indice est pour une société une source de liquidité du titre, acheté et vendu par les 
fonds indiciels, la décision des fournisseurs d'indice est un moyen de pression important sur 
les sociétés (Fisch 2018). 

 Enfin, les Etats-Unis connaissent un regain d'intérêt pour les actions de loyauté, dont le droit 
de vote est proportionnel à la durée de détention de l'action. En particulier, un projet de 
bourse dédiée au long terme en ferait une de ses caractéristiques403.  

Au vu de ces réactions, il apparaît clairement que le point d'équilibre entre pouvoir des actionnaires 
et pouvoir des dirigeants demeure mouvant aux Etats-Unis.  
 

F) La faiblesse du pouvoir des salariés  
 
L’étendue du pouvoir des dirigeants ne trouve en tout cas pas de contrepoint dans celui des salariés : 
le système juridique ne prévoit pas la représentation des salariés dans les conseils d’administration ni 
la création de comités d’entreprise. 
 

                                                           
401 Business Roundtable, 2016. Il est intéressant de comparer ce document avec ses deux prédécesseurs de 1997 
et 1978 : le plus ancien parlait de "share owner" et évoquait longuement l'importance des entreprises dans 
l'économie ; le second acceptait des réformes précises sur le mode de gouvernance mais plaidait pour une 
certaine flexibilité, contre le "box ticking" ; le dernier reconnait l'importance du rôle des actionnaires mais leur 
demande d'assumer les conséquences de leurs actes.  
402 Summa Corp v Trans World Airlines, Inc, 540 A2d 403 (Del. Supr. 1988). Ajoutons que les articles of 
incorporation peuvent prévoir une responsabilité des actionnaires dans certains cas (ce qui revient à les priver 
du bénéfice de la responsabilité limitée). 
403 Cf. le projet de Long Term Stock Exchange : https://ltse.com ; cf. aussi ECGI 2019 

https://ltse.com/
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Le taux de syndicalisation est bas (11%), comme le taux de couverture des conventions collectives 
(13%), à comparer avec des taux de 28% et 56% pour la moyenne des pays de l’OCDE (OCDE 2014)404. 
Notons que dans les années 1990, quand le pouvoir actionnarial a pris un nouvel essor, le taux de 
syndicalisation était déjà tombé à 15%, à comparer avec un taux de 35% dans les années 1950, et que 
le taux de grèves était au plus bas (Cheffins, 2015) ; toute mobilisation contre les évolutions en cours 
n'était donc pas facile. 
 
Certes, les syndicats contrôlent, avec les employeurs, les fonds de pension créés sous le régime de la 
loi Taft-Hartley de 1947 et ils ont aussi un certain rôle dans les fonds de pension du secteur public 
(Armour et Deakin, 2003 ; Ghilarducci et al. 1997). Cependant, l'usage que les fonds de pension ont 
fait de leurs pouvoirs semble s'être retourné contre eux : en imposant aux sociétés des réformes de 
gouvernance pro-actionnariales, ils ont ouvert la porte aux hedge funds activistes.  

La détention d'actions par les salariés semble pouvoir ponctuellement renforcer leur rôle. Des alliances 
peuvent ainsi exister avec les salariés sous forme d'augmentation de la part des salariés dans le capital, 
ce qui est un moyen de desserrer la contrainte des marchés dans les sociétés à actionnariat dispersé – 
(Masulis et al., 2018).  De même, les dirigeants peuvent se souvenir des salariés quand ils sont sous la 
menace d'une OPA, en émettant des actions à leur profit ; une telle stratégie, fondée sur l'émission de 
14% d'actions au profit des salariés, a par exemple permis de faire échec à la tentative d'OPA hostile 
de Polaroïd par Shamrock en 1989405. De façon plus générale, l'attribution d'actions aux salariés est 
encouragée fiscalement si les actions sont attribuées dans le respect de certaines règles, notamment 
l'obligation d'offrir des actions à tous les salariés, dans des quantités pouvant être proportionnelles à 
leurs rémunérations406. Cependant, au total, même s'ils sont importants407, ces dispositifs ne semblent 
pas donner aux salariés un pouvoir significatif dans les assemblées et ne conduisent pas à l'élection de 
salariés au conseil.  

Notons pour finir que deux propositions de loi récentes ont créé la surprise en proposant d’introduire 
dans les conseils un tiers d’administrateurs représentants les salariés. Ces propositions ont récemment 
été renouvelées par une candidate démocrate à la candidature aux fonctions de président des Etats-
Unis408. 

  

                                                           
404 Une étude récente confirme par ailleurs le caractère faiblement protecteur du droit du travail aux Etats-Unis 
(Adams et al., 2017 et 2018) 
405 Cf. In re Polaroid Corp. v. Shamrock Holdings, Inc., 1989 Fed. Sec. Rep. (CCH) 94,340 (Del. Ch. Mar. 17, 1989) 
406 Les ESOP ("Employee stock option plans") ainsi mis en place doivent être conformes aux prescriptions fiscales 
applicables telles que figurant dans la loi de 1974, intitulée "ERISA" ("Employee retirement income security act"). 
Cf. "How an Employee Stock Ownership Plan (ESOP) Works", National center for employee ownership, 
www.nceo.org/articles/esop-employee-stock-ownership-pl 
407 Les ESOP couvrent 14 millions de personnes et représentent des actifs d'une valeur de 1.300 milliards de 
dollars, dont 1.000 milliards dans les sociétés cotées (ce qui représente environ 3% de la capitalisation boursière). 
(https://www.nceo.org/articles/esops-by-the-numbers#4) 
408 https://www.warren.senate.gov/newsroom/press-releases/warren-introduces-accountable-capitalism-act. 
Notons qu'il existe au moins un précédent de nomination d'un représentant des salariés au conseil d'une grande 
entreprise américaine : la désignation d'un représentant du syndicat United Auto Workers au conseil de Chrysler 
lors de sa réorganisation, en 1979. Cela constituait une reconnaissance de la qualité de "créancier résiduel" des 
salariés (Gordon, 1994).  
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Conclusion 
 

Le modèle américain est mis sous pression par la théorie de la suprématie actionnariale. 

Le pouvoir des dirigeants a été affecté par la montée en puissance des investisseurs institutionnels et 
des agences de vote, les réformes fédérales en matière d'administrateurs indépendants, de contrôle 
actionnarial des rémunération et de vote des actions détenues par des intermédiaires financiers, les 
réformes du droit des sociétés autorisant les clauses statutaires relatives au "proxy access" en matière 
de désignation des candidats au conseil d'administration, ainsi que par les campagnes d'activistes 
"politiques" portant sur les élections et les défenses anti-OPA et anti-activistes.  

L'activisme financier, ainsi juridiquement armé par plus de 20 ans de réformes et de campagnes 
d'activistes "politiques", n'a jamais été aussi fort. Les conséquences court-termistes s'en font sentir, 
notamment en matière de distributions aux actionnaires.  

Les pouvoirs des dirigeants demeurent toutefois significatifs. Ils conservent le bénéfice d'une norme 
de gestion hautement valorisée que conforte une norme de responsabilité très protectrice. En outre, 
ils jouissent toujours de pouvoirs sans équivalent dans le reste du monde, notamment en matière de 
modification des statuts (bylaws), de contrôle du processus de désignation des administrateurs, de 
contrôle sur les convocations et l'ordre du jour des sociétés, sur les augmentations de capital, les 
dividendes et les rachats d'actions ainsi que sur les offres publiques d'acquisition.   

Dans ce paysage contrasté, deux forces opposées sont à l'œuvre.  

La première est celle de la ligne de moindre résistance et de plus fort gain immédiat. Commissionnés 
sur les performances boursières de l'entreprise, certains dirigeants préfèrent ne pas résister. Ils sont 
confortés en cela par les administrateurs indépendants, dont la tentation est toujours de privilégier la 
protection de leur responsabilité en favorisant le respect des procédures formelles et la satisfaction 
des actionnaires. La tentation est alors pour eux de se rallier aux déclarations d'intention long-
termistes des grands investisseurs institutionnels, notamment en signant des chartes communes 
comme " Commonsense principles 2.0", abandonnant le pouvoir contre des promesses de bonne 
conduite.  

La seconde provient des organisations patronales, dont la puissance de lobbying demeure forte même 
si elle a sans doute cédé le pas à celle des hedge funds, des juges, comme le Chief Justice de la Cour 
Suprême du Delaware, de la nouvelle génération de politiciens et des entrepreneurs, petits et grands, 
qui ne souhaitent pas se laisser déposséder de leur œuvre. 
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