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« Il est tout d’abord primordial de rappeler qu’en 

matière d’OPA, les intérêts en jeu ne sont en rien 

ceux de la nation mais ceux des dirigeants, des 

actionnaires et des salariés d’une entreprise privée. 

Plus précisément, seuls les actionnaires de 

l’entreprise cible — c’est-à-dire ses propriétaires, 

ceux qui ont pris le risque de parier sur elle et qui 

supportent donc, contrairement aux hommes 

politiques, les conséquences des décisions prises — 

doivent pouvoir juger s’il est bon ou non d’apporter 

leurs titres à l’offre. Eux seuls sont en effet en mesure 

d’apprécier le prix relatif proposé par l’initiateur, au 

regard de leur perception des performances et du 

management actuels et des projets mis en avant par 

l’acheteur potentiel. Les gouvernants — qui ont leurs 

propres objectifs (notamment gagner la prochaine 

élection) et leurs propres contraintes (notamment 

médiatiques) — n’ont en conséquence aucune 

légitimité à intervenir pour bloquer ou influencer 

leurs choix. » 

 
« Mettre fin au patriotisme économique », Mathieu Laine, 

La Revue Parlementaire, avril 2006 
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Introduction 

 

1. Ad augusta per angusta. Les opérations sur le capital des sociétés cotées ont été 

relativement modifiées par les évolutions juridiques de l’année 2014. D’abord l’adoption le 29 

mars 2014 de la loi n° 2014-384 visant à reconquérir l'économie réelle, dite « Loi Florange »1. 

Ensuite, l’édiction du décret n° 2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers 

soumis à autorisation préalable2 en réaction à l’offre d’achat des activités énergétiques d’Alstom 

par l’américain General Electric. Enfin, l’ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et 

aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique prise par le gouvernement 

français qui conduit à modifier l’étendue des droits de l’Etat actionnaire3.  

 

2. Des objectifs différents, des effets similaires. Ces trois dispositifs poursuivent des 

objectifs différents : (i) le décret, applicable indifféremment aux sociétés fermées ou aux sociétés 

cotées, vise à soumettre à autorisation préalable des investissements étrangers en France faits dans 

certains secteurs d’activités énumérés et ainsi contrôler a priori les investissements dans ces 

différents secteurs ; (ii) la loi Florange vise à « reconquérir l’économie réelle » et tend à lutter 

contre ce que le pouvoir politique qualifie de « licenciements boursiers4 »5 ; (iii) l’ordonnance 

vise à « doter l'Etat actionnaire des outils qui lui permettront de rapprocher son cadre juridique de 

celui des actionnaires de droit commun (…) tout en rendant plus efficace la gestion de ses 

participations »6. Nonobstant ces différents objectifs, les effets se rejoignent. Le décret accroit 

substantiellement le droit de regard du Ministre de l’économie sur les investissements étrangers en 

France puisqu’il étend le champ des activités couvertes par l’autorisation préalable. La loi 

Florange conduit à l’abandon du principe de neutralité en période d’offre publique, généralise le 

droit de vote double et place le comité d’entreprise au cœur des négociations. L’ordonnance 

facilite les conditions de présence de l’Etat actionnaire au sein des organes de direction des 

sociétés cotées. L’effet – ou plutôt le message – est celui de, sinon rendre plus difficile, du moins 

faire échec à la tentation par d’éventuels prédateurs de prendre le contrôle d’une société cotée 
                                                
1 Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, JORF n°0077 du 1 avril 2014 page 6227  
2 Décret n° 2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable, JORF n°0112 du 15 
mai 2014 page 8062 
3 Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation 
publique, JORF n°0194 du 23 août 2014 p. 14009 
4 Terminologie à notre sens inadéquate puisque l’on ne peut procéder à un « licenciement boursier » dès lors que en bourse ne 
s’effectuent que des transactions et que le « licenciement », qui se définit comme la mesure par laquelle, agissant d'une manière 
unilatérale, un employeur met fin au contrat de travail d'un salarié ne peut par nature ni viser des titres financiers ni leurs 
détenteurs. Nous devrions plutôt parler de « licenciements consécutifs à une concentration économique entre deux entités cotées 
en bourse ».  
5 Elle se subdivise en trois titres relatifs à l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un 
établissement, à la mesure en faveur de la reprise de l'activité par les salariés et enfin aux mesures en faveur de l'actionnariat de 
long terme 
6 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux 
opérations sur le capital des sociétés à participation publique, JORF n°0194 du 23 août 2014 page 14007 
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française qui représente un intérêt stratégique pour la nation. Cette tentation sera soit mise en 

échec ab initio par le Ministre de l’économie eu égard à son pouvoir d’autorisation préalable ; soit 

mise en échec par la direction de la société ; soit probablement rendue assez difficile si l’Etat est 

présent au capital de la société.  

 

3. Autorisation préalable et droit des investissements étrangers. Le droit des 

investissements étrangers est une notion qui recouvre tant les réglementations sectorielles que la 

réglementation des relations financière avec l’étranger. Cette dernière réglementation a été 

introduite dans notre droit par la loi de 1966 sur les relations financières avec l’étranger7, depuis 

codifiée dans le Code monétaire et financier aux articles L. 151-1 et suivants. La ratio legis était 

relativement simple : la France est un pays ouvert aux relations commerciales extérieures et ainsi 

les relations financières entre la France et l'étranger sont libres8 ; toutefois afin de protéger ce qui 

est essentiel pour la nation cette liberté est restreinte par les dispositions idoines du Code 

monétaire et financier9. En somme, comme dans tout système libéral, la liberté est le principe, 

l’interdiction est l’exception. Cependant, la croissance du nombre des exceptions conduit à 

s’interroger sur l’inversion du principe et de l’exception. 

 

3.1. De la réglementation des changes à la réglementation des relations financières 

avec l’étranger. Jusqu’à une époque récente, nous parlions de « réglementation des changes » ou 

« contrôle des changes »10. Une partie de cette réglementation est aujourd’hui désuète depuis que 

la France est partie de l’Union Economique Monétaire. Subsiste aujourd’hui la partie de cette 

réglementation relative au contrôle des mouvements de capitaux, sous la réserve du principe 

européen de libre circulation des capitaux. Les mouvements de capitaux sont caractérisés par un 

aspect réversible et ont une fonction patrimoniale. On distingue parmi ceux-ci les mouvements 

de capitaux à long terme (investissements, mouvements de portefeuilles) et les mouvements de 

capitaux à court terme (mouvements de capitaux financiers, opérations de trésorerie). Ils font 

donc l’objet d’un fort contrôle des pouvoirs publics dès lors que les investissements étrangers 

peuvent avoir des conséquences économiques, sociales, voire environnementales importantes en 

France. C’est ce qui ressort de l’article L. 151-2 du Code monétaire et financier. En tout état de 

cause, cette législation est subordonnée au respect du droit de l’Union européenne. Et ce d’autant 

                                                
7 Loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger 
8 Art. L. 151-1 al. 1 du Code Monétaire et financier (C. mon. et fin.) 
9 Art. L. 151-1 al. 2 C. mon. et fin. 
10 Relations financières avec l'étranger - Thierry Jacomet et Gérard Lesguillier - Dossiers Joly, 1996 
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plus que depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étrangers 

sont devenus une compétence exclusive de l'Union européenne11. 

 

3.2. Les investissements directs étrangers. Les investissements directs étrangers (IDE) 

désignent les « investissements qu’une unité institutionnelle résidente d’une économie effectue 

dans le but d’acquérir un intérêt durable dans une unité institutionnelle résidente d’une autre 

économie et d’exercer, dans le cadre d’une relation à long terme, une influence significative sur 

sa gestion. Par convention, une relation d’investissement direct est établie dès lors qu’un 

investisseur acquiert au moins 10% du capital social de l’entreprise investie. Les investissements 

directs comprennent non seulement l’opération initiale qui établit la relation entre les deux 

unités, mais également toutes les opérations en capital ultérieures entre elles et entre les unités 

institutionnelles apparentées, qu’elles soient ou non constituées en société » 12 . Les IDE se 

distinguent des investissements de portefeuille qui sont des investissements réalisés sous forme de 

titres nécessairement limités en quotité : ceux-ci ne peuvent en effet être supérieur à 10% sans se 

voir considérer comme étant un investissement direct (selon les définitions également adoptées 

par l’OCDE et le Fonds monétaire international)13. 

 

3.3. Les trois procédures françaises portant sur les investissements directs étrangers. 

Le Droit français distingue parmi les investissements directs qui tendront à maintenir des relations 

durables et les investissements de portefeuille qui sont de simples prises de participations 

minoritaires et décline la réglementation en trois procédures. Les deux premières sont la 

déclaration statistique à la banque de France et la déclaration administrative14. Bien que la 

méconnaissance des obligations de déclaration soit passible d’une sanction pénale15 nous ne 

traiterons pas de ces deux procédures dès lors qu’elles n’ont qu’un effet déclaratif et ne 

subordonnent pas le projet d’investissement à un accord préalable. Dans le cadre de notre étude 

nous traiterons de la troisième procédure : celle de l’autorisation préalable prévue par l’article L. 

151-3 du Code monétaire et financier. Elle vise les « investissements étrangers dans une activité 

en France qui, même à titre occasionnel, participe à l'exercice de l'autorité publique ou relève de 

l'un des domaines suivants : activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité 

publique ou aux intérêts de la défense nationale ; activités de recherche, de production ou de 

                                                
11 Art. 206 et 207 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).  
12 Définition « Investissements directs étrangers », INSEE 
13 Les investissements directs étrangers sont également définis comme des « investissements de toute nature auxquels procèdent 
les personnes physiques, les entreprises commerciales, industrielles ou financières et qui servent à créer ou à maintenir des 
relations durables et directes entre le bailleur de fonds et le chef d'entreprise ou l'entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue 
de l'exercice d'une activité économique » Directive 88/361/CEE du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l'article 67 
du traité Journal official, n° L 178 du 08/07/1988, p. 0005 – 0018. 
14 Article R. 152-5 et s. C. mon. et fin. 
15 Article 459 du Code des douanes  
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commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives ». Les modalités 

de cette procédure et notamment les activités couvertes par la réglementation sont détaillées aux 

articles R. 153-1 à R. 153-12 du Code monétaire et financier qui procède à une distinction selon 

que l’investissement est en provenance d’un Etat tiers, d’un Etat membre de l'Union européenne 

ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une 

convention d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et 

l'évasion fiscale.  

 

4. L’offre publique d’acquisition16 . L’offre publique d’acquisition (OPA) est une 

procédure qui consiste, pour une personne physique ou morale, à faire unilatéralement une offre 

publique sur les titres de la société convoitée et à s’engager de manière irrévocable à acquérir 

tous les titres de cette société17. Elle peut être volontaire c’est-à-dire être initiée volontairement 

par un acquéreur ; obligatoire à la suite du franchissement de certains seuils ; simplifiée si le 

détenteur des titres détient déjà le contrôle de la société et qu’il entend simplement accroitre sa 

participation ou fermer le capital de la société. Cette acquisition peut se faire par voie d’achat des 

titres convoités (offre publique d’achat). Elle peut également se faire par voie d’échange de titres 

(offre publique d’échange). Enfin, cette acquisition peut combiner le désintéressement en espèces 

et en titres – nous parlons alors d’offres mixtes.  

 

4.1 Un instrument de concentration. L’offre publique d’acquisition constitue un 

instrument privilégié pour procéder à une concentration économique entre deux entités 

juridiques. Elle échappe à certaines exigences législatives et réglementaires de la fusion et 

notamment la nomination d’un commissaire à la fusion et la réunion d’une assemblée des 

associés ne sont pas nécessaires en principe (sauf cas d’offre publique d’échange puisqu’il faudra 

sans doute procéder à une augmentation de capital). Certaines opérations importantes peuvent 

nécessiter l’autorisation de certaines autorités, telles que les autorités de la concurrence par 

exemple. Dérogeant au principe d’irrévocabilité de l’offre, notre droit permet de subordonner la 

réussite de l’offre à l’obtention de l’autorisation. S’agissant de l’autorisation préalable susvisée du 

Ministre de l’économie, le Règlement Général de l’AMF ne prévoit pas que cette autorisation 

puisse constituer une condition et l’AMF ne pourra déclarer l’offre conforme qu’après obtention 

de ladite autorisation.   

 

                                                
16 Régie par la Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques 
d’acquisition, les articles L.433-1 du C. mon. et fin. et les article 231-1 et s. du Règlement général de l’Autorité des marchés 
financiers (RG AMF). OPA 
17 OPA-OPE et autres offres publiques, A. Viandier, 5e édition, Edition Francis Lefebvre 
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4.2. Un instrument méconnaissant les frontières. Les offres publiques internationales 

sont très fréquentes18. Pour favoriser les offres publiques d’acquisitions, l’adoption de la directive 

du 21 avril 200419 a été d’un certain apport puisque en résolvant les difficultés relatives à la 

compétence des autorités, elle a contribué à accroitre la sécurité juridique des opérations. Par 

ailleurs, en assurant des règles minimales à respecter, la directive a doublé sa volonté de favoriser 

les concentrations intra-européennes par la protection, notamment, des actionnaires minoritaires. 

Toutefois l’harmonisation n’est pas une réussite absolue.  

 

5. L’Etat actionnaire. L’Etat français s’est illustré récemment par un certain activisme 

actionnarial dans les assemblées générales des sociétés dans lesquelles il est actionnaire. Tantôt 

souverain, tantôt régulateur, tantôt actionnaire, son intervention porte ces trois traits 

caractéristiques, qu’il équilibre en tant que de besoin. L’Etat s’est doté, dans un souci de facilité 

de gestion, d’une agence pour gérer ses participations directes dans les sociétés cotées. Celle-ci 

prend le nom d’Agence des participations de l’Etat (APE), administration publique nationale 

française créé en 2004, placée sous la tutelle du Ministre de l’économie. Alors que son 

intervention devrait être limitée aux entreprises représentant un intérêt essentiel pour la national, 

l’intervention de l’Etat se fait de plus en plus dans les entreprises jugées « stratégiques », notion 

non définie juridiquement mais qui emporte pourtant comme conséquence l’intrusion de l’Etat 

dans la sphère privée des acteurs économiques sur les marchés financiers. De surcroit, l’Etat 

intervient également indirectement, à travers notamment la Banque publique d’investissement, 

institution qui remplace le fonds stratégique d’investissement et qui a pour objet de soutenir 

l’économie réelle en apportant entre autres des fonds propres aux entreprises françaises.  

 

6. L’Etat partenaire. En application de la réglementation des relations financières 

avec l’étranger, les opérateurs étrangers devront nécessairement se rapprocher des services du 

Ministre de l’économie en amont des opérations d’acquisition. L’Etat partenaire pourra alors 

émettre son avis quant à l’opération d’acquisition envisagée et « orientera » le sens que doit 

prendre l’opération afin qu’elle puisse être autorisée. A ce titre, l’Etat participe aux négociations 

portant sur des opérations privées et concernant des opérateurs privés.  

 

7. Les liaisons dangereuses. D’abord il y a une irrésistible relation entre l’offre 

publique d’acquisition visant la prise de contrôle d’une société et l’autorisation administrative 

préalable car l’objectif que poursuit la première sera parfois subordonné au résultat de la 

                                                
18 Les offres publiques internationales, Didier Martin et Pierre Servant-Schreiber, Les offres publiques d’achat, Droit 360° 
19 Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition 
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seconde. Cette relation va au-delà d’une simple combinaison des deux dispositifs. L’adoption de 

dispositions protégeant les sociétés françaises des prises de contrôle étrangères adoptées en 2014 

n’est qu’un mouvement accéléré d’un mouvement tendant, depuis une dizaine d’années, à rendre 

plus complexe la réglementation applicable aux investissements étrangers afin de « protéger » la 

répartition du capital et les actifs stratégiques des sociétés cotées dont le siège social est en France 

et d’éviter qu’elles ne passent sous pavillon étranger.  

 

Les raisons de cette intervention sont nombreuses. Outre le motif lié au 

protectionnisme, la principale, à notre sens, est de ne pas faire des entreprises françaises des 

proies fragiles, au détriment parfois du bon déroulement de la vie de la société, et de mettre en 

place une réglementation qui soit aussi efficace que celle des autres Etats (et pas des moindres, 

tels que l’Allemagne, l’Espagne, les Etats-Unis, le Canada, la Chine ou encore la Russie). Ainsi, les 

tentatives de prises de contrôle « hostiles»20  se soldent parfois par une modification de la 

réglementation des relations financières avec l’étranger : adoption de la loi n° 2004-1343 du 9 

décembre 2004 de simplification du droit 21 et édiction subséquente du Décret n° 2005-1739 du 

30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l'étranger22  après les rumeurs de 

prises de contrôle de Danone par PepsiCo. Les tentatives de prises de contrôle peuvent être 

limitées par la réglementation boursière elle-même, afin de protéger les entreprises représentant 

un intérêt national : obligation de déposer un projet d’offre publique sur les titres de la filiale actif 

stratégique de la mère qui figure à l’article L. 433-3-IV Code monétaire et financier, introduit par 

la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition23. Cette disposition 

adoptée par voie d’amendement, avait pour objectif initial de mettre Renault à l’abri d’une offre 

publique24 et a déjà eu vocation à jouer25. Plus récemment la loi Florange conduit, dans son 

principe, à rendre plus difficile les offres publiques d’acquisition compte tenu de la possibilité 

désormais laissée à l’organe de direction de prendre des mesures afin de faire échouer l’offre 

publique (sauf clause statutaire contraire) et cela au détriment des intérêts des actionnaires.  

 

8. Un air d’inconventionalité. Bien que la partie réglementaire du Code monétaire et 

financier distingue selon que l’investissement est en provenance d’un Etats tiers ou d’un Etat 

membre de l’Union Européenne, ces derniers subissent les restrictions alors que les dispositions 

                                                
20 Ici nous songeons plus précisément aux offres publiques considérées comme hostiles et par la direction de la société cible et 
par le gouvernement. Le terme hostile n’emporte pas de conséquences d’un point de vue juridique.   
21 Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, JORF n° 0287 du 10 décembre 2004 page 20857  
22 Décret n° 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l'étranger et portant application de 
l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, JORF n°304 du 31 décembre 2005 page 20779  
23 Loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition, JORF n°78 du 1 avril 2006 page 4882 
24 L’offre publique étendue à la filiale européenne, Marcela Tarré Oliveira, Revue Trimestrielle de Droit Financier n° 4 – 2007  
25 Décision AMF n°207C1202 du 26 juin 2007  
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restreignant la libre circulation des capitaux26 ou la liberté d’établissement27 sont proscrites par le 

de l’Union européenne. Quelques limites à ces deux libertés fondamentales européennes 

existent. Toutefois celles-ci portent essentiellement sur les mesures nécessaires à la protection des 

intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat membre (ce qui se rapporte à la production ou au 

commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre) ;28 elles doivent être motivées par des 

motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique29 ; et enfin, lorsqu’il s’agit de prendre le 

contrôle d’une société, cela ne concernera que les activités participant, même à titre occasionnel, 

à l’exercice de l’autorité publique30. Hormis ces hypothèses strictement entendues, l’Etat ne 

saurait procéder à une discrimination entre ses ressortissants et des ressortissants d’un Etat 

membre de l’Union Européenne s’agissant de l’investissement direct dans un secteur d’activité ne 

pouvant relever de l’une de ces trois exceptions.  

 

9. Quid des détenteurs de titres ? Comme le professeur Mathieu Laine le fait 

remarquer31, en matière d’offres publiques d’acquisition ceux qui devraient apprécier le bien 

fondé et l’opportunité de cette offre sont les actionnaires de la société visée puisque ce sont eux 

qui détiennent les participations convoitées, ce sont eux qui ont investi dans la société, ce sont 

eux qui de par leurs investissements permettent à la société d’avoir cette capitalisation. Cet aspect 

décisionnel rattaché aux détenteurs de titres – et aux détenteurs de titres uniquement – se retrouve 

dans la définition que la directive européenne donne des offres publiques32 qui est  « une offre 

publique (à l’exclusion d’une offre faite par la société visée elle-même) faite aux détenteurs des 

titres d’une société33 pour acquérir tout ou partie desdits titres, que l’offre soit obligatoire ou 

volontaire, à condition qu’elle suive ou ait pour objectif l’acquisition du contrôle de la société 

visée selon le droit national ». Désormais la liberté de ces « détenteurs de titres » ou 

« actionnaires », de céder leurs titres dans le cadre d’une offre, peut être subordonnée à l’octroi 

de l’autorisation par le Ministre de l’économie si l’activité de la société est couverte. L’exercice de 

cette liberté est également subordonné, désormais, à l’appréciation de l’organe de direction qui 

pourra prendre des mesures tendant à faire échouer l’offre, sous réserve de clause statutaire 

contraire. Nous pouvons légitimement nous demander si les actionnaires qui hier étaient 

détenteurs de titres d’une société qui n’était pas couverte par la réglementation et qui aujourd’hui 

l’est, doivent subir ces deux restrictions à la cessibilité de leurs titres dans le cadre d’une OPA ?  

                                                
26 Art. 63 TFUE 
27 Art. 49 à 55 TFUE  
28 Article 346 (1) (b) TFUE 
29 Article 65 (1) (b) TFUE 
30 Article 51 TFUE 
31 « Mettre fin au patriotisme économique », Mathieu Laine, La Revue Parlementaire, avril 2006 
32 Article 2 (1) (a) de la Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres 
publiques d’acquisition  
33 Souligné par nous-mêmes.   
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10. Entre libéralisme et « patriotisme économique ». C’est ainsi que dans ce cadre 

renouvelé du droit des investissements étrangers en France, des offres publiques d’acquisition et 

du rôle de l’Etat en tant qu’acteur des marchés, nous avons été amené à nous interroger sur ce 

sujet qui est souvent abordé de manière périphérique dans les ouvrages relatifs aux offres 

publiques d’acquisition. Ce sujet, prend une nouvelle tournure, en raison de l’essor du 

protectionnisme, au détriment des engagements de la France mais surtout de la nécessité de 

continuer à attirer en France des capitaux étrangers qui soutiendront l’économie nationale34. 

 

Quel est donc, désormais, le régime juridique des investissements étrangers en France 

s’agissant des offres publiques d’acquisition et à quels intérêts la mise en œuvre de ce contrôle 

porte atteinte ? Dans quelle mesure la législation applicable restreint-elle le libre jeu des offres 

publiques en France ?  

 

11. Plan. Nous distinguons trois contrôles des investissements étrangers portant sur les 

offres publiques d’acquisition, un contrôle direct et deux contrôles indirects, que nous 

envisagerons successivement. Le contrôle est direct quand l’Etat soumet à autorisation 

l’investissement étranger qui tend à prendre le contrôle (Titre I). Le contrôle est indirect quand 

l’Etat est actionnaire, ce qui lui permet de contrôler de l’intérieur les entreprises qu’il considère 

comme stratégiques et de faire échec à toute offre publique d’acquisition (Titre II). Le contrôle est 

également indirect quand l’Etat législateur permet aux dirigeants eux-mêmes de dresser les 

obstacles nécessaires lors d’une offre publique d’acquisition (Titre III).  

  

                                                
34 Voir à cet effet le rapport « Investissement direct étranger et performance des entreprises », Lionel Fontagné, Farid Toubal, 
Conseil d’analyse économique, 2010, qui souligne l’effet positif des investissements directs étrangers, tant en terme de création 
de richesse qu’en terme de création d’emploi. Aussi, l’adoption de dispositions rendant plus compliquée l’établissement d’IDE 
en France est à rebours des objectifs que la France devrait avoir en terme de compétitivité. En outre, le taux de chômage est plus 
dû à la difficulté qu’a eu la France à s’adapter aux nouvelles technologies et à son attachement à son industrie, performante 
certes, mais vieillissante.  
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Titre I : Le contrôle direct : la réglementation des relations financières avec l’étranger 

 

12. Le décret Alstom 35 . L’édiction du décret du 14 mai 2014 relatif aux 

investissements étrangers soumis à autorisation préalable a été considéré comme un énième 

mouvement contre l’ouverture des marchés. Cette procédure, constitutive d’une barrière à 

l’entrée est une atteinte à la liberté de circulation des capitaux. Nonobstant le fait que le champ 

d’application de ce décret ne soit pas spécifique aux sociétés cotées, il aura un rôle particulier à 

jouer dans les offres publiques d’acquisition. Juridiquement, les sociétés cotées, lorsqu’elles sont 

immatriculées en France, sont soumises à la législation française. Politiquement, les sociétés 

cotées étant « publiques » leur organisation intéresse, selon les élus, l’intérêt général 36 . La 

législation tend donc à attraire les offres publiques dans le cadre de cette réglementation afin d’en 

circonscrire le libre jeu (Chapitre 1). Mais compte tenu des atteintes portées par cette 

réglementation, elle s’avère de fait relativement fragile (Chapitre 2).  

 

Chapitre 1 : Les offres publiques d’acquisitions circonscrites par la réglementation des relations 

financières avec l’étranger  

 

13. La diversité des intérêts en présence. La procédure de l’offre publique est 

encadrée principalement par deux corps de règles : le droit boursier37 et le droit des sociétés38 

auxquelles s’ajoutent des règles notamment de droit pénal ou de droit du travail. S’y ajoutent 

encore certaines règlementations sectorielles visant à défendre des intérêts nationaux et à protéger 

certains secteurs d’activités (le secteur de la presse39 ou encore le secteur bancaire40). Enfin la 

réglementation des relations financières avec l’étranger constitue une strate légale 

supplémentaire.  

 

14. La réglementation régissant les investissements directs étrangers. La 

réglementation des relations financières avec l’étranger n’est pas spécifiquement applicable aux 

sociétés cotées. L’article L. 151-2 du Code monétaire et financier prévoit que le gouvernement 

                                                
35 L'attractivité à la française, Cahiers de droit de l'entreprise n° 3, Mai 2014, éditorial 3  
36 Par exemple : Rapport sur la proposition de loi visant à redonner des perspectives à l’économie réelle et à l’emploi industriel, 
commission des affaires économiques, Ass Nat., Clotilde Valter, n°1283, dans lequel la députée critique les offres publiques 
« destructrices de valeur et dont les conséquences sociales sont dévastatrices » afin de défendre l’adoption de mesures 
protectrices à propos des offres publiques d’acquisitions.   
37 La directive du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, les articles L. 433-1 et. s. du C. mon et fin. et les 
articles 231-1 et s. du RG AMF.  
38 Art. L. 233-32 et s. du Code de commerce (C. com.) 
39 Voir notamment l’article 7 de la loi n° loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.  
40 Art. 2-1 du Règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux  modifications de situations des  établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement autres que les sociétés de  gestion de portefeuille modifié par le règlement n° 2001-05 du 29 
octobre 2001 et les arrêtés du 16 janvier 2008, du 2 novembre 2009 et du 25 août 2010. 
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peut soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle la constitution et la liquidation 

des investissements étrangers en France41 qui seront effectués dans certains secteurs d’activités42. 

L’autorisation préalable, quant à elle, est requise quand l’investissement direct a pour effet de 

prendre le contrôle de la société.  

 

15. Par conséquent, toute offre publique d’acquisition faite sur les titres d’une société 

dont le siège social est situé France est, en principe, soumise à la réglementation des relations 

financières avec l’étranger si l’activité de la société est couverte par la réglementation des 

relations financières avec l’étranger ou par une réglementation sectorielle (Section 1). La mise en 

œuvre de cette réglementation avec la procédure boursière n’est toutefois pas sans poser des 

difficultés qu’il conviendra d’examiner (Section 2).  

 

Section 1 : L’impérieuse application d’une réglementation encadrant la prise de contrôle par des 

investisseurs étrangers  

 

16. Des philosophies qui se heurtent. Le droit des investissements étrangers couvre 

tant les réglementations sectorielles que la réglementation des relations financières avec 

l’étranger. L’une et l’autre requièrent des autorisations préalables : soit d’une autorité 

administrative dans le premier cas, soit du Ministre de l’économie dans le second cas. Cette 

dernière autorisation est requise lorsque l’investissement vise à d’acquérir tout ou partie d’une 

branche d’activité ou de prendre le contrôle d’une société. La finalité de l’offre publique étant la 

prise de contrôle (§1), elle est soumise à la réglementation des relations financières avec 

l’étranger (§2).  

 

§1 : L’offre publique : moyen privilégié d’acquisition du contrôle d’une société  

 

17. Le choix de l’offre publique. Il existe divers moyens de prendre le contrôle d’une 

société. L’acquisition d’un bloc d’actions conférant le contrôle par exemple mais avec le risque 

d’être en situation de franchissement du seuil de 30 %43. On peut également acquérir le contrôle 

à travers une fusion mais cela nécessite l’assentiment des assemblées d’actionnaires des deux 

sociétés concernées. Aussi, quand la société sera cotée, un des choix privilégié pour la prise de 

                                                
41 Article L. 151-2 C. mon. et fin.  
42 Art. R. 153-2, R. 153-4 et R. 153-5 du C. mon. et fin.  
43 Voir le considérant 9 de la directive du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition : « Il convient que les Etats 
membres assurent cette protection (des participations minoritaires) en imposant à l’acquéreur qui a pris le contrôle d’une société 
l’obligation de lancer une offre proposant à tous les détenteurs de titres de cette société d’acquérir la totalité de leurs 
participations à un prix équitable conformément à une définition commune. » 
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contrôle sera l’offre publique (A). Cette prise de contrôle conférant le pouvoir conduit à des 

confusions entre contrôle et nationalité de la société (B).  

 

A. L’acquisition du contrôle à travers l’offre publique  

 

18. Le fait de prendre le contrôle. L’article L. 233-3 du Code de commerce, qui 

définit le contrôle en Droit français, distingue plusieurs hypothèses44 alternatives et il suffit ainsi 

d’avoir le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction 

pour être considéré comme contrôlaire de la société. Les articles R. 153-1 et R. 153-3 du Code 

monétaire et financier disposent que « Constitue un investissement (…) le fait pour un 

investisseur : (…) d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, 

d'une entreprise dont le siège social est établi en France ». Par conséquent, tout projet d’offre 

publique tendant à prendre le contrôle d’une société devra être soumis à autorisation préalable 

puisque l’initiateur, après l’offre publique, aura acquis le contrôle en vertu d’une des définitions 

susvisées.  

 

19. Franchir le seuil de 33,33%. L’article R. 153-1 du Code monétaire et financier 

dispose in fine que constitue également un investissement le fait pour un investisseur non 

européen « Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote 

d'une entreprise dont le siège social est établi en France ». Auparavant le franchissement de ce 

seuil déclenchait l’obligation de déposer une offre publique sur les titres de la société car il y 

avait là changement de contrôle45. A notre sens, la référence au seuil de 33,33 % n’aura pas 

vocation à jouer dans le cadre des offres publiques puisque le fait d’acquérir 30 % du capital ou 

des droits de votes de la société oblige désormais à déposer une offre publique – à moins que 

l’investisseur obtienne une dérogation de l’AMF. L’initiateur est donc dans le champ de la 

prévision susvisée relative au fait de « prendre le contrôle » Le Code monétaire et financier 

prévoit d’ailleurs une dérogation particulière : « l'autorisation est également acquise avec 

dispense de demande préalable lorsque l'investisseur qui franchit le seuil de 33,33 % de 

détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote d'une entreprise ayant son siège 

social en France a déjà été autorisé au titre du présent chapitre à acquérir le contrôle de celle-ci 

                                                
44 Le contrôle à travers la détention directe ou indirecte de la majorité du capital ; le contrôle de fait c’est-à-dire le pouvoir de 
décision en assemblée générale ainsi que le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes 
d’administration ou du conseil de surveillance ; le contrôle lorsque l’actionnaire dispose directement ou indirectement 40 % du 
capital sans qu’aucun autre actionnaire ne détienne directement ou indirectement une fraction supérieure ; le contrôle conjoint 
quand deux ou plusieurs personnes agissant de concert déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.  
45 Voir notamment : AMF décision n° 207C1202 du 26 juin 2007 sur la conformité du projet d’offre publique d’échange visant 
les actions de la société Eiffage initié par la société Sacyr   
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au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.46» Au surplus cette disposition n’est 

applicable que pour les investissements étrangers en provenance de pays tiers – aussi elle aura 

certainement vocation à jouer dans le cadre des opérations d’acquisition de sociétés non cotées 

mais sera inopérante en terme de sociétés cotées.  

 

20. Le libre jeu du marché. Toute société cotée est potentiellement la cible d’une 

offre publique. Son capital étant ouvert au public, la société s’expose à voir son actionnaire de 

contrôle changer puisque si un investisseur désire l’acquérir, il peut lancer une offre publique sur 

ses titres47. L’investisseur qui en est à l’origine, qualifié d’initiateur, aura pour objectif d’acquérir 

les titres de la société cible48, dans laquelle il a probablement une participation sans avoir le 

contrôle49. L’offre est qualifiée de volontaire si l’initiateur dépose de son gré un projet d’offre50. 

Cet initiateur peut avoir acquis le contrôle suite au franchissement du seuil de 30 % du capital ou 

des droits de vote ; dans cette hypothèse, il devra obligatoirement lancer une offre, le Droit offrant 

une porte de sortie aux minoritaires qui subissent le changement de contrôle de la société51. 

L’offre est publique car elle est faite à tous les détenteurs de titres de la société c’est à dire non 

seulement aux porteurs d’actions, mais également aux porteurs de titres donnant accès au capital. 

Le fait que les actionnaires soient minoritaires ou majoritaires est indifférent car les conditions de 

prix sont identiques52. L’offre est faite moyennant un prix sous forme d’espèces ou de titres53; le 

prix est le cas échéant imposé en cas d’offre obligatoire54. Elle est irrévocable c’est à dire que, en 

principe, dès que l’initiateur dépose le projet d’offre, il s’engage à acquérir par voie d’achat ou 

d’échange tous les titres qui se présenteront à l’offre durant la période d’offre proprement dite55.  

Aussi ce n’est pas l’initiateur qui décide ou non de prendre le contrôle de la société. Ce sont les 

actionnaires qui, répondant favorablement à l’offre, décideront de la faire réussir. Ce sont 

également eux qui, n’apportant pas leurs titres à l’offre, décideront de la faire échouer. Au terme 

de l’offre, soit l’initiateur aura réussit et il pourra prendre le contrôle de la société, soit il aura 

échoué et il aura engagé des frais financiers (qu’il devra justifier auprès de ses actionnaires). Ainsi 

décrite, l’offre publique est un procédé classique permettant la prise de contrôle de sociétés 

cotées. Toutefois certains éléments d’extranéité peuvent la rendre plus originale.  
                                                
46 R. 153-6 C. mon et fin 
47 Evidemment sous la réserve que la société ne soit pas déjà contrôlée par un actionnaire non désireux de céder le contrôle. 
48 Art. 231-2 1° et 2° RG AMF 
49 Art. 233-1 et s. RG AMF 
50 Art. 232-1 et s. RG AMF  
51 Art. 234-1 et s. RG AMF 
52 Art. 231-3 RG AMF « En vue d'un déroulement ordonné des opérations au mieux des intérêts des investisseurs et du marché, 
toutes les personnes concernées par une offre doivent respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchères, d'égalité de 
traitement et d'information des détenteurs des titres des personnes concernées par l'offre, de transparence et d'intégrité du marché 
et de loyauté dans les transactions et la compétition. » 
53 Art. 231-8 RG AMF 
54 Art. 234-6 RG AMF 
55 231-13 RG AMF ; voir à ce propos OPA-OPE et autres offres publiques, A. Viandier, préc. n° 971 
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B. Contrôle, pouvoir et nationalité  

 

21. L’ambition intrépide. Il y a deux moyens de contrôler une société cotée : à sa 

création ou en cours de vie sociale. Le professeur Dominique Schmidt considère que acquérir 

une société revient à « prendre le pouvoir de déterminer la politique sociale ainsi que de décider 

de l’exploitation et de la cession des actifs »56. Ainsi, puisqu’on est maitre de la gestion de la 

société, nous pourrons faire en sorte de satisfaire notre finalité économique à travers l’obtention 

du pouvoir.  

 

22. L’assimilation du contrôle et de la nationalité. Les difficultés surgissent quand 

l’acquisition du contrôle est assimilée à un changement de nationalité de la société ou de 

« basculement sous pavillon étranger ». Des exemples célèbres ont donné à observer ces 

difficultés : la prise de contrôle de Pechiney par Alcan57 ou encore les rumeurs de celle de 

PepsiCo sur Danone. Nous le voyons actuellement avec l’offre publique d’acquisition sur Norbert 

Dentressangle (société française cotée sur Euronext Paris), par XPO Logistics (société américaine 

cotée sur le NYSE). A chaque occurrence, les tenants d’un certain patriotisme économique58, 

veulent lutter contre l’afflux de capitaux étrangers en France. Pour ce faire, le changement de 

contrôle est souvent présenté comme un changement de nationalité, alors qu’en droit il n’en va 

pas ainsi si le siège social reste en France59. L’article L. 210-3 du Code de commerce dispose 

d’ailleurs que « Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la 

loi française» 60. Cette disposition régit la loi applicable aux sociétés immatriculées en France. 

Toutefois, si il y a transfert de ce siège social, alors le Droit français considère que la société 

change de nationalité et pose des exigences s’agissant de cette décision61. Ce à quoi s’attache 

cette philosophie (et cette réglementation) est donc in fine la conservation des entreprises 

                                                
56 V. Dominique Schmidt : Les définitions du contrôle d’une société », RJ com. in La prise de contrôle d’une société, nov. 1998, 
p.9. 
57  Chronologie Pechiney, l'histoire mouvementée d'un ex-champion national, 05 aout 2010, LesEchos.fr 
http://www.lesechos.fr/05/08/2010/lesechos.fr/020707305314_chronologie-pechiney--l-histoire-mouvementee-d-un-ex-
champion-national.htm 
58 Brefs propos sur le « patriotisme économique », Laurence Idot, Europe n° 4 avril 2006, Repère 4  
59 « Il apparaît donc que la nationalité juridique d'une entreprise, fonction du siège social, ne se confond pas toujours avec son 
identité nationale véritable, qui résulte - en partie - du centre de décision authentique. Le lieu d'implantation du siège, même 
lorsque ce dernier n'est qu'un centre « juridique », joue néanmoins un rôle structurant pour l'identité de l'entreprise » in La 
bataille des centres de décision : promouvoir la souveraineté économique de la France à l'heure de la mondialisation, Rapport 
d’information Sénat n° 347 sur la notion de centre de décision économique et les conséquences qui s’attachent, en ce domaine, à 
l’attractivité du territoire national, Christian GAUDIN, 22 juin 2007 
60 « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. » Art. 3 de la loi 
n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. 
61 Art. L. 223-30 pour les SARL qui requiert l’accord de tous les associés si un transfert de siège social entraine un changement 
de loi applicable ; L. 225-97 pour les SA : « L'assemblée générale extraordinaire peut changer la nationalité de la société, à 
condition que le pays d'accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de 
transférer le siège social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique. » 
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françaises en territoire français sous contrôle français, bien que cela aille à l’encontre des 

engagements d’ouverture de marchés qu’a conclu la France.  

 

§2 : L’encadrement de l’investissement étranger  

 

23. La réglementation des relations financières avec l’étranger encadre la prise de 

contrôle des sociétés dont le siège social est établi en France par des investisseurs étrangers (A). 

Cependant l’Etat français n’est pas le seul à avoir adopté un tel encadrement (B).  

 

A. La notion d’investisseur étranger 

 

26. La notion de ressortissant Jadis, le ressortissant était un individu auquel l’Etat 

accordait sa protection62. Aujourd’hui un ressortissant est synonyme de « national » c’est-à-dire 

une personne ayant la nationalité d’un Etat considéré (citoyen, sujet). Ainsi, la réglementation des 

relations financières avec l’étranger procède à une différence de traitement en fonction de 

l’extranéité de l’investisseur – ce qui est constitutif d’une discrimination – qu’il soit issu d’un pays 

tiers ou d’un pays de l’Union européenne autre que la France.  

 

24. Pays tiers. S’agissant des investissements en provenance de pays tiers, 

l’autorisation préalable doit être sollicitée par « une personne physique qui n'est pas ressortissante 

d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 

européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter 

contre la fraude et l'évasion fiscale, par une entreprise dont le siège social ne se situe pas dans 

l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui n'y est pas 

résidente »63.  

 

25. Union européenne. L’article R. 153-5 visant les investissements étrangers en 

provenance de l’Union Européenne soumet à autorisation les investissements étrangers réalisés 

par « une personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un 

autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention 

d'assistance administrative avec la France, en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale par 

une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne 

physique de nationalité française qui y est résidente. » 

                                                
62 Ressortissant, Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Association Henry Capitant, 9 édition 2011 
63 Article R. 153-1, qui vise les investissements en provenance d’Etats tiers 
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B. Un encadrement partagé par des nations voisines  

 

27. La législation nord-américaine. Les Etats-Unis ont mis en place un dispositif 

protecteur depuis plusieurs années. Créé en 1975, le Committee on Foreign Investment in the 

United States (CFIUS), agence intergouvernementale, est chargé, notamment, d’examiner les 

acquisitions étrangères et d’en évaluer les impacts possibles sur les intérêts nationaux et la 

sécurité nationale et de coordonner les politiques. Ses prérogatives ont été renforcées en 1988 

avec l’adoption de l’amendement Exon-Florio64 puis après l’adoption du Foreign Investment in 

National Security Activité (FINSA). La procédure d’enquête du CFIUS est aujourd’hui obligatoire 

dès lors que l’acquisition est réalisée par une entreprise contrôlée par un gouvernement étranger 

ou si l’opération en cause mettrait sous contrôle étranger une infrastructure critique ou un bien 

énergétique important65. Le Président est sollicité pour émettre un avis. Au Canada, un système de 

contrôle est fondé sur l’évaluation des avantages nets d’un investissement étranger au regard de 

critères de nature économiques, sociaux, culturels. Ainsi, le Règlement sur les investissements 

susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale du 17 septembre 2009 autorise l’autorité 

fédérale à prendre toutes les mesures jugées nécessaires en vue de garantir la préservation de la 

sécurité nationale – cela peut aller de la prévision de conditions à l’interdiction pure et simple de 

mener l’investissement à son terme.   

 

28. La législation chinoise. La Chine prévoit également un mécanisme de contrôle 

des investissements directs étrangers entrants assez importants66. L’approbation du Département 

de l’administration des investissements étrangers du Ministère du Commerce (MOFCOM) est 

requise si l’investissement dépasse 30 millions de dollars, les projets inférieurs étant contrôlés par 

les autorités locales. De nombreux investissements étrangers sont prohibés : ceux qui mettent en 

danger la sureté de l’Etat, qui nuisent à l’environnement ou à la santé publique ou encore ceux 

qui figurent sur une liste de 34 secteurs dont les médias, l’énergie, le contrôle du trafic aérien. La 

constitution de joint-venture peut être difficile si le secteur d’activité est un secteur stratégique car 

la participation étrangère sera nécessairement plafonnée.  

 

                                                
64 Voir l’affaire China National Aero Tech, société de droit chinois, détenue par le gouvernement et qui agissait comme agent du 
ministre, qui souhaitait acquérir l’entreprise aérospatiale américaine Manufacturing Transaction et qui se heurta à un refus, in 
Les investissements extracommunautaires et le contrôle des intérêts stratégiques européens, Rapport d’information n° 1602, 
Commission des affaires européennes, J. Lambert et P. Armand-Martin  
65 Idem.  
66 Ibidem.  
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29. Les pays de l’Union européenne. L’Allemagne, depuis la réforme de la loi sur le 

commerce extérieur (AWG) en 2008, entrée en vigueur en 2009, soumet à autorisation tout 

investissement supérieur à 25% du capital d’une entreprise dans le domaine des infrastructures 

stratégiques dès que l’intérêt national est en jeu. Le ministère de l’économie allemand peut 

vérifier et interdire ces investissements. Les mesures visent les investisseurs d’un Etat tiers à 

l’Unions Européenne mais également les investisseurs européens dont le capital serait détenu à 

plus de 25% part des capitaux extérieurs à l’Union. L’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni ont 

également mis en place des dispositifs protecteurs qui impactent également leurs offres publiques 

d’acquisition67. Ces dispositifs, ainsi que leur mise en œuvre, diffèrent toutefois d’un pays à un 

autre.  

 

Section 2 : La mise en œuvre de la réglementation des relations financières avec l’étranger avec 

la procédure boursière 

 

30. Toute offre publique d’acquisition faite sur les titres d’une société cotée en France 

doit faire l’objet d’une autorisation préalable si le secteur d’activité de la société est couvert par la 

réglementation des relations financières avec l’étranger. Il convient donc d’apprécier plus en 

détail la combinaison de cette réglementation avec la procédure boursière (§1) et les sanctions 

qu’elle prévoit (§2).  

 

§1 : L’autorisation préalable et les offres publiques  

 

A. Une exigence non constitutive d’une condition  

 

31. Due diligence. La demande d’autorisation doit être préalable à l’offre publique. 

Par conséquent, il importe aux conseils68 de vérifier (i) que la société n’est pas couverte par cette 

réglementation et (ii) que les filiales, si elles ont leur siège social en France, ne sont pas soumises 

à cette réglementation puisque en vertu du principe de la chaine de contrôle, si le contrôlaire 

devient étranger, alors l’autorisation doit être sollicitée. Cette demande d’autorisation doit être 

faite conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 7 mars 200369. L’arrêté ayant été 

pris en application d’un décret aujourd’hui abrogé, nous vivons sur un arrêté qui n’a pas de base 

                                                
67 Le pouvoir de police des investissements étrangers : un pouvoir réglementaire, A. de Verdun et S. Bardasi, JCP E n° 23, 5 
juin 2014, act. 395 
68 V. notamment : Memento Sociétés commerciales, Editions Francis Lefebvre, 46e édition, 2015 n° 1670 et s.  
69 Arrêté du 7 mars 2003 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 
réglementant les relations financières avec l'étranger, JORF n°58 du 9 mars 2003 page 4153  
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légale70. Conformément à cet arrêté, la demande doit être faite par voie postale et indiquer 

plusieurs informations très générales (relatives à l’investisseur, à l’investissement ainsi qu’aux 

modalités de financement) qui s’appliquent à toutes les demandes d’autorisation. Cette 

prescription ne garantit pas de confidentialité ni de prévisibilité quant à l’appréciation de la 

demande. En effet, les particularités tenant au secteur d’activité concerné ne sont pas prises en 

compte dans le cadre des informations à fournir 71 . L’initiateur peut saisir le Ministre de 

l’économie d’une demande écrite aux fins de savoir si cet investissement est soumis à une 

procédure d’autorisation72 – au détriment de la confidentialité de son opération. Le Ministre doit 

répondre dans un délai de deux mois et l’absence de réponse ne vaut pas dispense de demande 

d’autorisation73. 

 

32. La paralysie du projet d’offre. L’article 231-13 III du Règlement général de l’AMF 

(RG AMF) dispose que le projet d’offre est déposé par lettre adressée à l’AMF, qui doit être 

accompagnée des déclarations préalables effectuées auprès d’instances habilitées à autoriser 

l’opération envisagée et en tout état de cause « l’offre est ouverte le jour de bourse suivant le plus 

tardif des événements suivants (…) 3° la réception par l’AMF des autorisations préalables requises 

par la législation en vigueur ». Cette exigence procédurale constitue une exception au principe 

d’irrévocabilité des offres 74 . Nous pouvons citer par exemple l’offre GFI informatique qui 

nécessita une autorisation administrative75. Dans l’offre Ilog, l’AMF, bien qu’ayant déclarée le 

projet d’offre conforme a prévu que l’ouverture de l’offre aurait lieu après obtention de 

l’autorisation76, ce qu’elle fit par une décision 13 octobre 200877. Dans une offre Dafsa, l’avis de 

recevabilité (conformité aujourd’hui) a été rapporté quand les initiateurs ont constatés que le 

groupe contrôlant la société lançant l’offre comptait parmi ses actionnaires des sociétés étrangères 

non communautaires intervenant au total dans son capital pour une part supérieur à 20%78. 

 

33. Le pouvoir d’appréciation de l’AMF. La question du pouvoir d’appréciation de 

l’AMF est relativement importante compte tenu de la quantité désormais potentielle de sociétés 

couvertes par ce décret (voir infra n°45). Le régulateur peut-il de son chef considérer que 

                                                
70 Le contrôle des investissements étrangers en France – Réflexions sur une réglementation partiellement inachevée, J. Behot, 
RTDF, n°4, 2011, p. 143 
71 Ibid.  
72 Art. R. 153-7 C. mon. et fin.  
73 Ibid.  
74 OPA-OPE et autres offres publiques, A. Viandier, préc. n° 988 
75 AMF décision n° 207C1090 du 13 juin 2007 
76 AMF décision n° 208C1670 du 12 septembre 2008 
77 AMF décision n° 208C1863 du 13 octobre 2008 
78 SBF, avis n° 89-170 du 18 janvier 1989 et n° 89-212 du 20 janvier 1989 
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l’autorisation doit être sollicitée et requérir de l’initiateur qu’il procède à une demande 

d’autorisation ? Les textes sont muets à ce sujet.  

 

B. Une réglementation applicable à certaines offres publiques   

 

34. Offre publique d’achat, d’échange et offre publique obligatoire. La demande 

d’autorisation préalable devra nécessairement être faite si l’offre est une offre publique volontaire 

d’achat ou d’échange faite par un actionnaire ne détenant pas le contrôle de la société cible79. 

Aussi, les offres publiques d’achat, d’échange ainsi que les offres publiques obligatoires 

consécutives au franchissement de seuil de 30 % du capital ou des droits de vote sont couvertes 

par la réglementation.  

 

35. Offre publique simplifiée et offre publique de retrait. La réglementation des 

relations financières avec l’étranger n’a pas vocation à s’appliquer lorsque l’investisseur étranger 

initie une offre publique simplifiée ou une offre publique de rachat puisqu’il détient déjà le 

contrôle. Le Code monétaire et financier prévoit d’ailleurs que « l'autorisation prévue au présent 

chapitre est réputée acquise lorsque l'investissement est réalisé entre des entreprises appartenant 

toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de 

vote, directement ou indirectement par le même actionnaire. »80 

 

36. Protection des minoritaires versus protection des secteurs d’activités. Supposons 

un investisseur étranger qui détient moins de 30 % du capital ou des droits de vote sans avoir le 

contrôle de la société au sens de l’article 233-3 du Code de commerce , vient à franchir le seuil 

de l’offre publique obligatoire. Conformément à la réglementation boursière, il est obligé de 

déposer un projet d’offre publique sur tous les titres de la société à un prix déterminé. Si la société 

convoitée a une activité couverte par la procédure de l’autorisation préalable (par exemple une 

société ayant une activité dans les réseaux et services de communications électroniques81), alors 

en principe l’offre ne devrait être ouverte qu’après réception par l’AMF des autorisations 

préalables requises par la législation en vigueur (voir supra n° 32). Le Ministre de l’économie peut 

refuser par décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté, s'il estime, après examen 

de la demande, que cet investissement risque de porter atteinte à la préservation des intérêts 

                                                
79 Voir Art. 232-1 RG AMF « Lorsque l’initiateur agissant seul ou de concert détient moins de la moitié du capital ou des droits 
de vote de la société visée, seule la procédure normale d’offre est applicable ».  
80 Art. R. 153-6 C. mon. et fin.  
81 Art. R. 153-2 C. mon. et fin.  
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nationaux82. Si un initiateur se retrouve en situation de déposer une offre publique obligatoire, 

l’AMF accorderait-elle une dérogation parce que cet initiateur n’a pas obtenu l’autorisation du 

Ministre ? Le cas n’est pas d’école et le franchissement de seuil dans la société Canal + des 

sociétés Vivendi et Richemont n’a pas été suivi du dépôt d’une offre publique obligatoire puisque 

la participation était plafonnée par la loi relative à la liberté de communication83. Quel intérêt 

prévaudra ? En d’autres termes, la défense des intérêts nationaux prime-t-elle sur les droits 

reconnus aux actionnaires minoritaires et qui consistent à pouvoir sortir de la société dont le 

contrôle a été pris moyennant un prix confortable ? L’actionnaire étranger se verrait-il enjoint, par 

le Ministre, de vendre ses titres ? Les transactions seront-elles frappées de nullité ? Ce frottement 

entre un principe fondamental du droit boursier et une réglementation tendant à protéger les 

intérêts nationaux est très délicat.  

 

§2 : Les sanctions à la méconnaissance de la réglementation  

 

37. Nous distinguerons le pouvoir d’injonction conféré au Ministre de l’économie qui 

peut s’accompagner d’une sanction pécuniaire (A) de la sanction civile prévoyant la nullité (B).  

 

A. Le pouvoir d’injonction du ministre 

 

38. L’injonction84. Depuis la réforme du 14 février 199685 le Ministre de l’économie 

dispose d’un pouvoir d’injonction qui lui permet, afin de faire respecter la procédure 

d’autorisation préalable, d’exiger de l’investisseur qu’il ne donne pas suite à l’opération, qu’il la 

modifie ou encore qu’il fasse rétablir à ses propres frais la situation antérieure dans un délai qui 

ne saurait excéder douze mois. Cette injonction ne peut intervenir qu’après l’envoi d’une mise en 

demeure à l’investisseur de faire connaître ses observations dans un délai de 15 jours86.  

 

39. La sanction pécuniaire. Si l’investisseur ne respecte pas l’injonction, et sans 

préjudice du rétablissement de la situation antérieure, le Ministre de l’économie peut infliger à 

l’investisseur une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant 

                                                
82 Art. R. 153-10 C. mon. et fin.  
83 Voir CA Paris, 1e ch. H, 20 octobre 1998, RJDA, n° 1365 ; OPA-OPE et autres offres publiques, A. Viandier, préc. n° 1608 
84 V. notamment : Tranposition de la directive européenne « services d’investissements », Investissements étrangers en France, 
ANSA, n° 2809 
85 Loi n° 96-109 du 14 février 1996 relative aux relations financières avec l'étranger en ce qui concerne les investissements 
étrangers en France, JORF n°39 du 15 février 1996 p. 2385 
86 Art. L. 151-3 C. mon. et fin.  
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de l'investissement irrégulier, le montant de cette sanction pécuniaire devant être proportionnel à 

la gravité des manquements commis87.  

 

40. Les recours. Conformément à l’article Art L. 151-3 III du Code monétaire et 

financier « Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux. »88 L’article ne 

précise cependant pas si la décision visée est l’autorisation ou si c’est la sanction. A notre sens, 

l’autorisation peut également faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir puisque la décision 

de refus du Ministre est un acte administratif unilatéral faisant grief à l’investisseur. 

 

B. La nullité   

 

41. La nullité des actes passés. L’article L. 151-4 du Code monétaire et financier 

dispose que « est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise 

directement ou indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au I 

de l'article L. 151-389 lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable 

exigée sur le fondement du c du 1 de l'article L. 151-290. »  

 

42. Un caractère d’ordre public contesté91. La réglementation tend à assurer la 

défense des intérêts nationaux et la protection des secteurs jugés stratégiques. Aussi, semble-t-elle 

avoir un caractère d’ordre public puisqu’elle protège, au fond, l’intérêt général. Toutefois la 

demande d’autorisation préalable avant tout investissement étranger est une exception au 

principe de liberté posé par l’article L. 151-3 du Code monétaire et financier « les relations 

financières entre la France et l’étranger sont libres » puisque « cette liberté s'exerce selon les 

modalités prévues par le présent chapitre, dans le respect des engagements internationaux 

souscrits par la France. ». Or, et comme le relèvent Messieurs Jacomet et Lesguilliers, la France est 

                                                
87 Ibid.  
88 Voir notamment les recours dans l’affaire Eglise de scientologie (voir infra n°63) : Conseil d'Etat, Eglise de scientologie, 6 
janvier 1999, n°181533, publié au recueil Lebon et Conseil d'Etat, Eglise de scientologie, 8 décembre 2000, n°181533, publié au 
recueil Lebon et rendu après le renvoi de la question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) ; 
également Conseil d'Etat, Pathé France Holding, 15 avril 1996, n° 160550, publié au recueil Lebon. Cependant ces arrêts sont 
relativement anciens et ne visent pas les dispositions adoptées depuis 2005.  
89 C’est-à-dire dans les activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense 
nationale ou les activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et substances 
explosives 
90 C’est-à-dire la constitution et la liquidation des investissements étrangers en France 
91 Voir notamment Relations financières avec l'étranger – T. Jacomet et G. Lesguillier - Dossiers Joly, 1996 : Les tribunaux 
reconnaissent le caractère d’ordre public à la législation des changes. Mais les accords internationaux liant la France (me traité 
de Bretton Woods, le droit communautaire notamment l’art. 73 B du Traité de Rome) ont mis l’accès sur la liberté des 
opérations financières avec l’étranger de même que la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, art. 1er. En réalité c’est cette liberté 
qui devrait être considérée comme la règle, et ce, bien que l’article 3 de la loi autorise le gouvernement à formuler des 
restrictions pour « assurer la défense des intérêts nationaux ». Aussi il semble critiquable de conférer un caractère d’ordre public 
à des exceptions à une règle de liberté, surtout si ce caractère d’ordre public devait avoir pour conséquence la nullité des actes 
contraires à la réglementation.  
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membre de l’Union européenne et les restrictions à la libre circulation des capitaux sont très 

strictement entendues. De surcroit, la Commission européenne, après le décret Loos-Villepin de 

2005 a demandé des explications à la France et a contesté l’absence de proportionnalité entre les 

objectifs poursuivis et la mise en œuvre d’un dispositif restreignant la libre circulation des 

capitaux (voir infra n° 60). Enfin, s’agissant d’une opération de marché, la nullité pourrait porter 

atteinte à l’intégrité des marchés – ce qui portera atteinte à l’économie réelle. Le prononcé de 

cette sanction semble donc relativement hypothétique.  

 

Les difficultés soulevées par l’application de cette réglementation sont assez complexes. De 

surcroit, l’examen du champ des activités couvertes et la conformité de ce dispositif au droit 

européen conduit à considérer que c’est une réglementation assez fragile. 

  

*** 

 
Chapitre 2 : Une réglementation fragile s’agissant des offres publiques d’acquisition 
 

43. La vigilance patriotique. Le jeudi 24 avril 2014 l’agence Bloomberg a annoncé 

que l’américain General Electric s’intéressait aux activités énergétiques de Alstom, qui 

représentaient alors plus de 73% de ses activités, pour un prix autour de 10 milliards d’euros. Le 

Ministre de l’économie et du redressement productif, après avoir fait part de sa « vigilance 

patriotique »92, a participé aux négociations, entre les deux entreprises, en vertu d’un décret 

édicté le 14 mai 2014 et immédiatement entré en vigueur. Cependant, la  procédure 

d’autorisation préalable prévue par le décret s’avère de fait fragile s’agissant des offres publiques 

d’acquisitions pour deux raisons : le dispositif tel que rédigé et mis en œuvre est potentiellement 

source d’insécurité juridique (Section 1) ; en outre, il contrevient au droit européen et risque donc 

d’être censuré (Section 2). 

 

Section 1 : Un dispositif source de multiples difficultés   

 

44. Intérêt nationaux et sécurité juridique. Le principe de sécurité juridique tel que 

définit par le Conseil d’Etat93 et constituant un principe fondamental de l’Etat de droit requiert que 

les normes édictées soient claires et intelligibles, et qu’elles ne soient pas soumises, dans le 

temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles. Force est de constater que 

                                                
92  Alstom : Arnaud Montebourg exprime sa « vigilance patriotique » Le Monde.fr | 25.04.2014 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/25/rapprochement-ge-alstom-le-gouvernement-travaille-a-d-autres-
solutions_4407270_3234.html 
93 Sécurité juridique et complexité du droit, Conseil d’Etat, Rapport public 2006, p. 281 
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l’adoption du décret Alstom n’était pas prévisible94. Ainsi, ces mesures en étant d’applicabilité 

immédiate, contreviennent à la prévisibilité des opérateurs qui ont dû s’interroger sur 

l’applicabilité potentielle de ce dispositif à leurs opérations – en cours (§1). Cependant, à travers 

cette autorisation, l’Etat s’invite désormais comme un partenaire inévitable des opérations de 

rapprochement (§2).  

 

§1 : L’applicabilité immédiate d’un dispositif couvrant des activités non définies 

 

45. Un champ d’application élargi. L’édiction du décret Alstom n’a été qu’une strate 

supplémentaire à la quantité d’activités couvertes par l’autorisation administrative préalable. 

Depuis le décret du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l'étranger95, le 

régime d’autorisation couvrait onze activités96 – il en couvre aujourd’hui une quantité non 

négligeable. Il convient donc de voir d’une part les activités avant la parution du décret Alstom 

(A) et les activités couvertes à la suite de cette parution avec les conséquences relatives à 

l’application immédiate (B).  

 

A. Les activités couvertes avant l’adoption du décret Alstom  

 

46. Les investissements en provenance de pays tiers. L’article R. 153-2 C. du Code 

monétaire et financier énumère une liste de onze activités soumises à autorisation préalable. 

Celui-ci vise notamment les jeux d’argent (à l’exception des casinos depuis un décret du 7 mai 

201297) ; la recherche, la production, la distribution et l’utilisation à des fins illicites d’agents 

pathogènes ; l'interception des correspondances ; les technologies de l'information ; la 

production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de la sécurité des 

systèmes d'information ; les biens et technologies à double usage98 ; la cryptologie ; les activités 

exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale et pouvant mettre en 

jeu la protection du secret de la défense nationale ; la recherche, production ou le commerce 

d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de 

matériels de guerre et assimilés. 

                                                
94 Et à notre sens, le motif que le gouvernement au pouvoir n’est pas très favorable aux offres publiques d’acquisition n’est pas 
un motif de prévisibilité suffisant 
95 Décret n° 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l'étranger et portant application de 
l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, JORF n°304 du 31 décembre 2005 page 20779 
96 Voir notamment : Investissements étrangers en France : le nouveau régime issu du décret du 30 décembre 2005, G. de Vries, 
JCP E n° 22, 1er juin 2006.  
97 Décret n° 2012-691 du 7 mai 2012 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable, JORF n°0108 du 8 
mai 2012 page 8463 ; JCP E n° 21, 24 mai 2012 
98 Annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des 
exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage 
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47. Les investissements en provenance de l’Union Européenne. En vertu du libre 

établissement et de la libre circulation des capitaux la liste des activités concernées est plus 

détaillée – bien qu’elle n’en soit pas moins longue compte tenu de la volonté, manifeste, 

d’appréhender tous les investissements étrangers. L’article R. 153-5 du Code monétaire et 

financier vise : la sécurité privée ; la recherche, de développement ou de production, lorsqu'elles 

intéressent exclusivement certains agents pathogènes99; l'interception des correspondances ; les 

technologies de l'information ; biens et technologies à double usage100. A cette liste plus détaillée 

que la précédente, l’article R. 153-4 ajoute d’autres activités puisqu’il renvoi aux activités 8° à 

11° de l’article R. 153-2 soit les moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie ; les 

activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale et pouvant 

mettre en jeu la protection du secret de la défense nationale ; la recherche, production ou 

commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins 

militaires ou de matériels de guerre et assimilés.  

 

48. Les ambitieux intrépides. Les dispositions du décret et les prises de position des 

ministres concernés n’ont toutefois pas pu empêcher l’acquisition de Arcelor par Mittal qui n’était 

pas couverte par le décret de 2005101 (acquisition douloureuse puisqu’on lui doit, en partie, 

l’adoption de la loi Florange). La menace de l’injonction fit en revanche reculer Novartis qui 

désirait s’inviter en chevalier blanc suite à l’OPA hostile, française, lancée par Sanofi sur Aventis. 

Les dispositions de ce décret mirent également un terme à l’affaire Yahoo qui en 2013 était en 

voie de conclure le rachat du site de partage de vidéos Dailymotion dont le contrôle est détenu 

par Orange (elle-même contrôlée à 27% par l’Etat). Le Ministre de l’économie déclara en effet 

bloquer l’opération au nom de l’intérêt général dès lors que la société américaine recherchait 75 

% du capital102. Le conseil d’administration d’Orange était pourtant favorable à l’opération et ce 

blocage n’a été qu’un interventionnisme supplémentaire des gouvernants. Lorsque General 

Electric a entamé les négociations avec Alstom, le « vide » laissé par le décret de 2005, et qui 

permettait en l’occurrence à General Electric d’acquérir les activités énergétiques de Alstom sans 

demande d’autorisation préalable, a conduit au malheureusement célèbre décret Alstom.  

 

 

                                                
99 Mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a. 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 précité 
100 Enumérés à l'annexe IV du règlement du 5 mai 2009 précité, exercées au profit d'entreprises intéressant la défense nationale. 
101  Pas d'armure pour Arcelor, Lexpress.fr, 23/02/2006 http://www.lexpress.fr/informations/pas-d-armure-pour-
arcelor_669636.html 
102  Après les pressions d'Arnaud Montebourg, Yahoo ! renonce à acquérir Dailymotion, Le Monde.fr | 02.05.2013 
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/05/02/apres-les-pressions-d-arnaud-montebourg-yahoo-renonce-a-acquerir-
dailymotion_3169803_651865.html 
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B. Les nouvelles activités immédiatement couvertes  

 

49. Les « autres activités ». L’article R. 153-2 12° du Code monétaire et financier, 

applicable également par renvoi aux investissements effectués par un investisseur européen 

(article R. 153-4) liste les nouvelles activités concernées. Désormais, une demande d’autorisation 

préalable doit être sollicitée dans les « Autres activités portant sur des matériels, des produits ou 

des prestations de services, y compris celles relatives à la sécurité et au bon fonctionnement des 

installations et équipements, essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d'ordre 

public, de sécurité publique ou de défense nationale énumérés ci-après : a) Intégrité, sécurité et 

continuité de l'approvisionnement en électricité, gaz, hydrocarbures ou autre source énergétique 

; b) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en eau dans le respect des normes 

édictées dans l'intérêt de la santé publique ; c) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des 

réseaux et des services de transport ; d) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux 

et des services de communications électroniques ; e) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation 

d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 

1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; f) Protection de la santé publique. » 

 

50. L’applicabilité aux sociétés cotées françaises. L’introduction de « la protection de 

la santé publique103 » est en fait la reprise d’une disposition qui avait, à notre sens, été supprimée 

par mégarde par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit104. Cela étant, à y regarder 

de plus près, les sociétés du CAC 40 sont pour une grande part concernées par cette 

réglementation compte tenu de ses termes larges qui englobent leur multitudes d’activités – par 

exemple : Total, Veolia Environnement, Legrand, Alcatel-Lucent (et nous avons vu le rôle de 

négociateur qu’a joué le gouvernement français dans le cadre du rapprochement de celle-ci avec 

Nokia), Air Liquide, Sanofi et bien sur Alstom. Pernod Ricard et LVMH échappent à l’application 

de cette réglementation105.  

 

  

                                                
103 L’article 168 TFUE prévoit une compétence, non exclusive certes, de l’UE en matière de santé publique 
104 Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - JORF 10 décembre 2004 art. 30 ; l’ancien article L. 151-3 C. com. disposant « Le 
ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé dans des activités participant en 
France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ou qu'un investissement étranger est de nature à mettre en 
cause l'ordre public, la santé publique, la sécurité publique, ou la défense nationale (…) »  
105 « Un esprit malicieux, conscient de l’importance des vins et alcools dans la culture nationale, et donc de la nécessité 
patriotique qu’il y a à maintenir la sécurité des approvisionnements, se demandera si d’éventuelles menaces sur le contrôle d’une 
société de spiritueux n’appelleraient pas le moment venu un nouvel élargissement des dispositions précitées » OPA-OPE et 
autres offres publiques, A. Viandier, préc. n° 121 
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§2 : L’Etat partenaire du fait de l’autorisation préalable 

   

51. Une autorisation discrétionnaire ? Le pouvoir d’autorisation préalable conféré au 

Ministre de l’économie doit s’exercer dans un strict principe de proportionnalité puisque ce ne 

pourrait, en principe, être une arme discriminante envers des investisseurs étrangers. Aussi son 

emploi ne doit pas être discrétionnaire et des gardes fous ont été mis en place (A) mais cela 

n’empêche pas l’Etat de s’imposer partenaire des projets de rapprochement (B).   

 

A. Les gardes fous au pouvoir d’autorisation du ministre  

 

52. La motivation de la décision de refus. L’article R. 153-10 du Code monétaire et 

financier prévoit que le Ministre de l’économie peut refuser par décision motivée l'autorisation de 

l'investissement projeté. Cependant, il doit estimer après examen de la demande (i) qu'il existe 

une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions 

énumérées (notamment proxénétisme, terrorisme ou association de malfaiteur) ou (ii) que la mise 

en œuvre des conditions ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux 

définis par l'article L. 151-3 dès lors que la pérennité des activités, des capacités industrielles, des 

capacités de recherche et développement et des savoir-faire associés ne serait pas préservée ; ou 

que l'intégrité, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, la sécurité et la 

continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance 

vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des réseaux et services 

de transport ou de communications électroniques ou la protection de la santé publique ne 

seraient pas garantis ; ou que serait compromise l'exécution des obligations contractuelles de 

l'entreprise dont le siège social est établi en France comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre 

de marchés publics ou de contrats intéressant l'ordre public, la sécurité publique, les intérêts de 

la défense nationale ou la recherche, la production ou le commerce en matière d'armes, de 

munitions, de poudres et substances explosives. 

 

53. L’intervention du juge. Toutes les décisions du Ministre de l’économie sont 

susceptibles d’un recours devant le Conseil d’Etat (voir supra n° 40). Espérons que compte tenu de 

la multiplication des secteurs d’activité désormais visés, la Haute juridiction administrative sera 

appelée à mieux délimiter le champ d’application de ce texte. Le juge européen pourra, lui, être 

saisi par la Commission européenne.  
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54. L’organe exécutif de l’Union européenne. La Commission européenne peut 

toujours mettre en œuvre la procédure d’infraction de l’article 258 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et elle l’a déjà mise en œuvre contre la France en 

2005 mais n’est pas allée jusqu’au recours en manquement devant la Cour de justice de l’Union 

européenne. Michel Barnier, le commissaire au marché intérieur, a d’ailleurs énoncé ses fortes 

réserves suite à l’adoption du décret Alstom106. 

 

B. Un partenaire inévitable  

 

55. L’octroi de l’autorisation sous conditions. Avant l’adoption de cette 

réglementation protectionniste, l’Etat français était doté d’un mécanisme juridique lui permettant 

sinon d’interdire l’investissement, du moins de l’autoriser sous conditions. L’article L. 151-3 II 

prévoit que « L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer 

que l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux ». Le cas échéant, 

celles-ci doivent porter, notamment, sur la préservation par l'investisseur de la pérennité des 

activités, des capacités industrielles, des capacités de recherche et de développement ou des 

savoir-faire associés, l'intégrité, la sécurité et de la continuité de l'approvisionnement, l'intégrité, 

la sécurité et la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage 

d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou des 

réseaux et services de transport ou de communications électroniques107. En d’autres termes, le 

pouvoir d’appréciation du ministre est assez large puisque la liste des conditions est assez longue. 

On regrette le manque de lisibilité de ce dispositif, contrairement à une interdiction pure et 

simple (Etats-Unis). Ce dispositif aurait pu, à l’instar du Canada, être subordonné à l’apport de la 

preuve que cela est bénéfique pour la France – avec un pouvoir de suivi du ministre le cas 

échéant.  

 

56. La cession de toute activité. Le nouvel article R. 153-9 du Code monétaire et 

financier dispose que le ministre chargé de l'économie peut subordonner l'octroi de l'autorisation 

prévue à l'article L. 151-3 à la cession de toute activité énumérée aux articles R. 153-2 et R. 153-

5 exercée par l'entreprise dont le siège social est situé en France à une entreprise indépendante 

de l'investisseur étranger, et a fortiori française. Ce n’est plus, comme dans le cadre du régime 

                                                
106 « C'est important de s'assurer que le principe de défense des intérêts stratégiques ne couvre pas un champ si vaste que toute 
opération de rachat d'entreprise soit soumise à une autorisation nationale, ce qui reviendrait clairement à du protectionnisme » 
Bruxelles met en garde contre l'abus de protectionnisme, LesEchos.Fr, 16 mai 2014,  
http://www.lesechos.fr/16/05/2014/LesEchos/21689-080-ECH_bruxelles-met-en-garde-contre-l-abus-de-
protectionnisme.htm#JWpUtugGDBA6hk2S.99 
107 Art. R. 153-9 C. mon. et fin.  
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précédent, la cession d’une activité exercée à titre accessoire. Le Ministre de l’économie détient 

donc une sorte de pouvoir de dépeçage de la société, au nom de l’intérêt général.  

 

57. Le principe de proportionnalité. Enfin, les conditions prévues sont fixées dans le 

respect du principe de proportionnalité. Qu’en est-il du principe de proportionnalité quand le 

gouvernement édicte un décret qui lui donne une base légale afin d’avoir une influence 

« légitime » sur une opération en cours entre acteurs privés ? La société Alstom, avant l’intérêt de 

General Electric, n’était même pas une société à participation publique.  

 

Section 2 : La conformité au droit européen remise en cause  

 

58. La hiérarchie des normes. En vertu du principe de légalité, chaque norme 

juridique doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur ayant une force supérieure dans la 

hiérarchie des normes, ou du moins être compatible avec ces normes108. Par conséquent, le 

pouvoir réglementaire s’exerce lui en conformité avec la constitution, la loi et également les 

engagements internationaux de la France 109 . Il ne saurait donc adopter un décret qui 

contreviendrait aux engagements internationaux et notamment les dispositions des traités 

européens. Or, cette réglementation est justement critiquée en ce qu’elle porte atteinte aux 

libertés européennes et est constitutive d’une violation par l’Etat de ses engagements (§1). En 

outre, depuis l’adoption du Traité Lisbonne, l’Union Européenne est dorénavant seule compétente 

en matière d’investissements étrangers et se pose donc la question de la compatibilité de ces deux 

mouvements inverses (§2).  

 

§1 : L’atteinte aux libertés européennes 

 

59. Toute mesure protectionniste adoptée par un Etat membre et débordant le cadre 

strict de la préservation des intérêts essentiels ou stratégiques pour des motifs liés à l'ordre public 

ou à la sécurité publique est une atteinte aux principes de libre circulation des capitaux et de 

liberté d’établissement (A). Ce type d’atteinte été plusieurs fois sanctionné par la Cour de Justice 

de l’Union Européenne (CJUE) (B).   

 

 

                                                
108  Guide de légistique, 1.3.1 Différentes normes, Legifrance http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-
legistique/I.-Conception-des-textes/1.3.-Hierarchie-des-normes/1.3.1.-Differentes-normes 
109 Art. 55  de la Constitution du 4 octobre 1958 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur 
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre 
partie. 
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A. La restriction aux mouvements de capitaux et à la liberté d’établissement  

 

60. Libre circulation des capitaux et liberté d’établissement. Le principe de libre 

circulation des capitaux qui figure à l’article 63 du TFUE proscrit toutes les restrictions aux 

mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers110. Le 

principe de liberté d’établissement qui figure aux articles 49 à 55 du TFUE, en sus de cette 

proscription, impose aux Etats membres l’obligation d’accorder le « traitement national » aux 

investisseurs des autres Etats membres.  

 

61. Les exceptions à ces libertés. Le droit de l’Union européenne permet toutefois aux 

Etats de déroger à ces deux libertés. Ces exceptions doivent porter essentiellement sur les mesures 

nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat membre (ce qui se 

rapporte à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre) ;111 elles 

doivent être motivées par motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique112 ; et enfin, lorsqu’il 

s’agit de prendre le contrôle d’une société, cela ne concernera que les activités participant, même 

à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique113.  

 

62. La vigilance de la Commission européenne. Après l’adoption du décret du 14 mai 

2014, la commission européenne a exprimé sa vigilance quant à la mise en œuvre de ce 

dispositif dans les opérations de rapprochement. Par conséquent, si une opération de 

concentration d’envergure devait avoir lieu et que les acteurs devaient solliciter la Commission 

européenne afin qu’elle l’autorise, l’Etat français ne pourra pas mettre en œuvre ce décret sauf à 

se voir attrait devant la CJUE dans le cadre d’un recours en manquement.  

 

B. Les atteintes sanctionnées par le juge européen 

 

63. L’affaire Eglise de scientologie114. Suite au renvoi préjudiciel du Conseil d’Etat 

(voir supra n° 40), la CJCE a été saisie du point de savoir si l’autorisation préalable justifiée par la 

réserve relative à la sécurité et à l’ordre public était conforme au principe de libre circulation des 

                                                
110 V. également Directive du 24 juin 1988 n° 88/361/CEE du Conseil pour la mise en œuvre de l’article 67 du Traité  
111 Art. 346 1. b) TFUE  
112 Art. 65 (1) b) du TFUE 
113 Article 51 du TFUE 
114 CJCE, 14 mars 2000, Association Eglise de scientologie de Paris et Scientology International Reserves Trust contre Premier 
ministre, affaire C-54/99 
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capitaux. La CJCE a considéré que la réserve prévue à l’article 65 1) b) du TFUE « doit être 

interprété en ce sens {qu'elle} ne permet pas un régime d'autorisation préalable pour les 

investissements directs étrangers qui se limite à définir de façon générale les investissements 

concernés comme des investissements de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité 

publique, de sorte que les intéressés ne sont pas en mesure de connaître les circonstances 

spécifiques dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire. Une telle indétermination ne 

permettant pas aux particuliers de connaître l'étendue de leurs droits et leurs obligations 

découlant de l'article {63} du traité, le régime en cause est contraire au principe de sécurité 

juridique. » La législation française a dû être adaptée afin d’être mise en conformité avec cette 

jurisprudence. 

 

64. Les autorisations préalables dans les Etats membres. Dans des affaires opposant 

la Commission contre l’Espagne et la Commission contre le Portugal115la Cour a considéré qu’un 

tel régime devait être «fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance 

des entreprises concernées ». En outre, les procédures mises en places ne doivent constituer ni un 

moyen de discrimination arbitraire (comme par exemple des mesures visant des investisseurs 

particuliers, notamment des étrangers) ni une restriction déguisée. La Cour européenne est donc 

relativement hostile à l’instauration de ces dispositifs protectionnistes.  

 

§2 : Compétence exclusive de l’union européenne en matière d’investissements directs étrangers  

  

65. Le Traité de Lisbonne a introduit la compétence exclusive de l’Union européenne 

en matière d’investissements directs étrangers (A). Cette compétence a été difficilement mise en 

œuvre par la Commission (B).  

 

A. Une compétence récente  

 

66. Les prévisions du Traité de Lisbonne. L’article 207 du TFUE étend le champ 

d’application de la politique commerciale de l’Union aux investissements directs étrangers116. 

Cette compétence est exclusive. Et selon l’article 2 : « Lorsque les traités attribuent à l’Union une 

                                                
115 Voir notamment : CJCE, 4 juin 2002, Commission des Communautés européennes contre République portugaise, affaire C-
367/98 
116 Art. 207 (1) TFUE : La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui 
concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et 
de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des 
mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas 
de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action 
extérieure de l'Union. 
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compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l’Union peut légiférer et adopter des 

actes juridiquement contraignants, les Etats membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils 

sont habilités par l’Union ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union ».  

 

67. Un cadre légal inachevé. La Commission a publié une Communication le 7 Juillet 

2010 intitulée « Vers une politique européenne globale en matière d’investissements 

internationaux »117 qui définit notamment le cadre de la nouvelle politique commune en matière 

d’investissements, le contenu des accords d’investissement et les pays concernés par ces accords. 

Un Règlement de l’union européenne118 sur l’établissement des dispositions transitoires pour les 

accords bilatéraux d’investissements conclu entre les Etats-membres et les pays tiers a été adopté. 

On dénombre en effet plus de 1200 traités bilatéraux d’investissements conclus entre les Etats 

membres et les pays tiers. Ces accords n’ont pas pour objet de faciliter l’entrée de capitaux 

étrangers dans les Etats parties à l’accord. Ils visent plutôt à assurer une égalité de traitement sur le 

territoire national et accordent des protections aux investisseurs étrangers sur le territoire119.   

 

B. Une compétence que la Commission a du mal à exploiter  

 

68. L’union européenne et les IDE. La nécessité de trouver un accord au sein de 

l’Union afin de (i) protéger les intérêts des Etats membres tout en (ii) assurant un cadre européen 

favorable à l’accueil des investissements étrangers est importante car l’UE est la première 

destinataire d’investissements directs étrangers dans le monde, avec plus de 242 milliards d’euros 

investis dans l’UE en 2011, soit 27,6 % du total des IDE mondiaux.  

 

69. L’absence de consensus européen sur le contrôle des investissements étrangers. 

Le rapport sur la future politique européenne en matière d’investissement120 invite la commission 

à « intégrer dans tous les futurs accords des clauses spécifiques qui précisent le droit des partis à 

l’accord à réglementer, entre autres, les domaines de la protection de la sécurité nationale, de 

l’environnement, de la santé publique, des droits des travailleurs et des consommateur, de la 

politique industrielle ainsi que la diversité culturelle » et « souligne que la Commission devrait 

déterminer au cas par cas les secteurs qui ne seront pas couverts par de futurs accords, par 

                                                
117 Vers une politique européenne globale en matière d’investissements internationaux, Communication de la Commission, le 7 
juillet 2010 COM(2010)343 
118 Règlement UE n° 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant des dispositions 
transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et des pays tiers – dont les termes sont 
toutefois différents de la proposition de Règlement  n° 2010/0197 (COD) 
119 Vers une politique européenne globale en matière d’investissements internationaux, Communication de la Commission, préc.  
120  Rapport sur la future politique européenne en matière d’investissements internationaux, Kader Arif, Commission du 
commerce international, Parlement Européen, 22 mars 2011, 2010/2203 
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exemple les secteurs sensibles comme la culture, l'éducation, la santé publique et les secteurs qui 

revêtent une importance stratégique pour la défense nationale ». Au fond, le rapport appelle au 

maintien du statu quo puisque dès lors que des droits sont réservés aux parties, aucun consensus 

ne pourra être trouvé. Le rapport n’appelle cependant pas à la définition et à l’émergence d’une 

notion d’intérêt stratégique européen.  

 

70. La création du EFSI. En janvier 2015, la Commission européenne a présenté l’acte 

établissant le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), qui devrait être mis en 

place en juin 2015 en coopération avec la Banque européenne d'investissement (BEI). Ce 

nouveau fonds soutiendra en particulier l’investissement stratégique, notamment dans le haut 

débit et les réseaux énergétiques, ainsi que dans les entreprises de moins de 3 000 salariés. Ce 

fonds mobilisera au moins 315 milliards d’euros d’investissement dans l’économie réelle au cours 

des trois prochaines années. Les Etats membres et les tiers peuvent participer au EFSI. 

L’intervention de ce fonds, au niveau européen, se couple désormais avec celle de la BPI qui 

intervient en France.  
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Titre II : Le contrôle indirect : L’Etat acteur des marchés financiers 

 

 

71. Un interventionnisme modernisé. L’Etat français est le premier actionnaire de 

France121. On dénombre aujourd’hui soixante-quatorze sociétés relevant du périmètre de l’Etat122 

(notamment la SNCF, La Poste, Safran, Renault, Alstom). Comme un actionnaire privé, l’Etat gère 

son portefeuille en procédant à des acquisitions (par exemple, la prise de participation de l’Etat 

français dans PSA Peugeot-Citroën était à hauteur de 14,1% en 2014) ou à des cessions (cession 

de 3,1% du capital de GDF le 25 juin 2014… afin de financer l’entrée de l’Etat au capital 

d’Alstom… dont il était sorti en 2006 après avoir cédé ses 21,03% à la société Bouygues… qui lui 

a revendu 20 % de ses participations en 2014). Mais l’Etat est guidé par d’autres intérêts123. Parmi 

ceux-ci : la préservation de la sécurité nationale et le respect de l’ordre public. S’y ajoute 

aujourd’hui la protection des entreprises stratégiques françaises124. Cette protection s’illustre par 

une participation de l’Etat afin de prendre part à la gestion de certaines sociétés. C’est ainsi que 

les prises de participations de l’Etat actionnaire conduisent à limiter les investissements étrangers 

dans les entreprises stratégiques et à réduire corrélativement les offres publiques d’acquisitions sur 

ces sociétés (Chapitre 1). Cette intervention étatique n’est cependant pas sans conséquences 

(Chapitre 2) 

 

Chapitre 1 : L’Etat actionnaire et l’influence sur les offres publiques d’acquisitions  

 

72. Colbertisme 125  et libéralisme. L’expression d’Etat actionnaire peut paraître 

contradictoire126. L’Etat est garant de l’intérêt général et est aussi régulateur du marché. Mais l’Etat 

est doté d’un patrimoine, composé notamment de participations directes et indirectes, dans des 

sociétés cotées (EDF) ou non cotées (La Poste). Ce portefeuille est directement géré par l’Agence 

                                                
121 Droit public économique, Jean-Philippe Colson, Pascale Idoux, LGDJ, 7e édition, 2014, n°1689 
122 Nous traiterons des sociétés dans lesquelles l’Etat est minoritaire et majoritaire – cette seconde hypothèse emporte la 
qualification « d’entreprise publique ». L’article 2 de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la 
transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques la définit comme « toute entreprise sur 
laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la ppté de la 
participation financière ou des règles qui la régissent. » 
123 « Par constitution l’Etat ne peut pas être actionnaire (…) il ne peut avoir en vue l’intérêt de la seule entreprise, il ne peut 
vouloir optimiser le rendement de son patrimoine », Secteur public : portée et limite des pratiques de l’Etat actionnaire, E. 
Cohen, in Service public, Secteur public, La documentation française, 1997, p. 65 
124 Le rapport Bergougnoux soutenait déjà que le maintien d’un secteur public important révèle la persistance de l’exception 
française définie comme consistant dans des caractéristiques permanentes et quasiment culturelles de la société française 
convaincue de la prééminence du rôle de l’Etat, qu’il s’agisse de la définition ou de la conduite des stratégies essentielles pour 
l’avenir du pays, de la régulation économique en général ou d’une régulation des service public répondant à des attentes en 
terme d’équité beaucoup plus fortes que dans d’autres pays in Bergougnoux J., Baumstark L., Jestin-Fleury N, Commissariat 
Général du Plan. Services publics en réseau : perspectives de concurrence et nouvelles régulations. Rapport du groupe présidé 
par Jean Bergougnoux. Paris : La Documentation française, 2000, 347 p. ISBN 2-11-004552-3 
125 Colbertisme, Paul Lignères, JCP G n° hors-série, 1er mai 2011  
126 L’Etat actionnaire, A. Cartier-Bresson, Thèse, LGDJ, 2010 
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des participations de l’Etat. Ces actions, lorsqu’elles ne sont pas spécifiques127, confèrent à l’Etat 

les droits et devoirs de tout actionnaire de droit privé. Aussi, l’Etat est relativement actif sur les 

marchés et défend la valeur de son portefeuille. Cependant, certaines de ses prises de 

participations récentes laissent craindre le retour d’un interventionnisme étatique ou de ce que 

l’on a décrit comme une « nationalisation rampante128 ». Aussi sa présence n’est pas sans rendre 

inefficace ab initio toute tentative de prise de contrôle des sociétés dans lesquelles il est 

actionnaire, sans son accord.  

 

73. L’Etat actionnaire activiste. Les faits récents illustrent l’attitude d’un Etat qui sinon 

devient plus actif, tout du moins « se veut moins passif129 ». Pour exemple, la montée au capital 

dans Renault de l’Etat français, portant ainsi sa participation à 20 % pour constituer une minorité 

de blocage afin d’y maintenir les droits de vote double, dont il pourra bénéficier comme tout 

investisseur de droit privé, s’assimile plus à l’attitude d’un hedge fund activiste qu’à celle d’un 

Etat. L’intervention des pouvoirs publics lors de l’offre de General Electric sur les activités 

énergétiques de Alstom et la prise de participation subséquente de l’Etat dans le capital de 

Alstom, en faisant désormais le premier actionnaire de celle-ci, démontre également son intérêt 

aux sociétés cotées françaises130.  

 

74. Nous envisagerons successivement les participations directes et indirectes de 

l’Etat dans les sociétés cotées (Section 1) afin de voir quelle est l’étendue des sociétés dans le 

giron de l’Etat et les modalités de l’intervention étatique (Section 2). 

 

Section 1 : Participations directes et participations indirectes dans les entreprises jugées 

stratégiques 

 

75. La main de l’Etat. La crise économique de 2008 a permis à l’Etat (ou aux pouvoirs 

publics) de se rendre compte du rôle que l’Etat avait et pouvait jouer sur les marchés financiers en 

termes de prise de participation dans les sociétés. Depuis cette date, nous remarquons une 

différence dans l’attitude de l’Etat actionnaire qui se veut autant « actionnaire » que « Etat », 

                                                
127 Les « golden shares », voir infra n° 112 
128 L’Etat actionnaire, A. Cartier-Bresson, préc. ; voir aussi notamment « PSA : l'État et le chinois Dongfeng entrent en force », 
LeFigaro.fr, 20 janvier 2014, http://www.lefigaro.fr/societes/2014/01/20/20005-20140120ARTFIG00673-psa-l-etat-et-le-
chinois-dongfeng-entrent-en-force.php 
129 Renault : l’Etat monte au capital et ne veut pas être « actionnaire passif », Le Monde.fr 
http://www.lemonde.fr/automobile/article/2015/04/22/renault-l-etat-renforce-sa-
participation_4620471_1654940.html#l9kPilksvM6cpIpR.99 
130  L'Etat deviendra le principal actionnaire d'Alstom, Le Monde.fr, 22 juin 2014 - 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/06/22/l-etat-et-bouygues-en-passe-de-trouver-un-accord-sur-
alstom_4443056_3234.html  
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autant stratège que observateur dans les entreprises publiques ou les entreprises dans lesquelles il 

est actionnaire minoritaire. L’Etat de fait d’un portefeuille de participations dans des sociétés 

jugées stratégiques qu’il gère directement (§1). Il dispose également, indirectement, d’un 

portefeuille de participation qui s’accroit chaque jour avec l’intervention de la Banque Publique 

d’investissement (§2).  

 

§1 : Les participations directes de l’Etat actionnaire  

 

76. L’attitude de l’Etat actionnaire n’a cessé de se modifier au fil des années et à ce 

titre, il lui fallait distinguer ses modalités d’intervention directe sur le marché de son strict rôle de 

régulateur. L’Agence des participations de l’Etat a été créée à cette fin (A). Cette agence ne 

poursuit pas exclusivement des ambitions patrimoniales puisqu’elle est chargée de prendre des 

participations dans des entreprises stratégiques (B).  

 

A. L’agence des participations de l’Etat 

 

77. Création de l’APE131. Les participations de l’Etat se sont développées après les 

privatisations successives d’anciens établissements publics et leur introduction consécutive de 

leurs titres au public. Ces participations étaient dans un premier temps gérées directement par 

l’Etat132, mais dans un souci de faire échec aux critiques relatives à sa gestion et de distinguer 

institutionnellement la fonction patrimoniale de l’actionnariat public et de différencier 

organiquement les fonctions de régulation, de réglementation et de direction de la politique 

économique et de ses besoins de clients ou de concédant133, la volonté de créer une agence 

nationale gérant les participations de l’Etat a émergé134. Cela s’est concrétisé par l’édiction du 

décret n°2004-963 du 9 Septembre 2004135 qui a créé l’Agence des participations de l’Etat (APE). 

Cette Agence est un service à compétence nationale placée auprès du ministre chargé de 

l’économie ; elle est dirigée par le commissaire aux participations de l’Etat, actuellement M. Régis 

Turrini.  

 

                                                
131 Droit public économique, Jean-Philippe Colson, Pascale Idoux, préc. n°1692 
132 Voir notamment le premier rapport de l’Etat actionnaire publié en 2001 en application de la l’article 142 de la loi relative aux 
nouvelles régulations économiques du 16 mai 2001, JORF n°113 du 16 mai 2001, p.7776 
133 Les raisons et l’objet de l’intervention de l’Etat, Antoine Louvaris, JCP E n°41, 14 octobre 2010 
134  Le rapport Barbier de la Serre « L'Etat actionnaire et le gouvernement des entreprises publiques » de mars 2003 
recommandait déjà de distinguer clairement le rôle de l’Etat régulateur de celui de l’Etat actionnaire 
135 Décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale « Agence des participations de 
l'Etat » JORF n°211 du 10 septembre 2004 page 15929 
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78. Rôle et missions de l’APE. L’APE a été créée afin d’assurer la visibilité et l’unicité 

de l’Etat actionnaire sur le marché et a pu être présentée comme une réponse à l’émiettement de 

la tutelle de l’Etat136. L’APE n’a pas pour rôle de se substituer aux diverses modalités de tutelle de 

l’Etat sur les entreprises publiques. Elle a pour rôle d’exercer, en veillant aux intérêts patrimoniaux 

de l'Etat, la mission de l'Etat actionnaire dans les entreprises et organismes contrôlés ou détenus, 

majoritairement ou non, directement ou indirectement, par l'Etat137. Elle est chargée, chaque 

année, de la publication du rapport de l’Etat actionnaire afin d’informer le public sur les 

participations publiques138. Elle a pour missions, notamment, de proposer au Ministre chargé de 

l'économie la position de l'Etat actionnaire en ce qui concerne la stratégie des entreprises et 

organismes figurant sur la liste annexée au présent décret, dans le respect des attributions des 

autres administrations intéressées ; elle met en œuvre les décisions et orientations de l'Etat 

actionnaire ; elle s'assure, le cas échéant avec le commissaire du Gouvernement, de la cohérence 

des positions des représentants de l'Etat participant aux organes délibérants de ces entreprises et 

organismes. Elle représente l'Etat aux assemblées d'actionnaires139. Son intervention est désormais 

encadrée par des lignes directrices140. Mais l’APE ne représente pas simplement un actionnaire 

soucieux de gérer ses participations : elle représente l’Etat actionnaire qui doit s’assurer de la 

résilience des opérateurs nationaux en conservant une participation directe dans ces entreprises 

stratégiques. 

 

B. Des participations directes dans des entreprises stratégiques  

 

79. Un portefeuille important. L’APE détient des participations dans les sociétés 

cotées suivantes : EDF (84,5 %), ADP (50,6 %), GDF-Suez (36,7%), Thalès (26,6 %), Safran (22,4 

%), Areva (21,7 %), Air France-KLM (15,9 %), Orange (13,4 %), Airbus Group (11 %), Dexia (5,7 

%) et CNP (1,1 %)141. La participation de Renault est passée de 15 % à 20 % depuis la publication 

du dernier rapport. L’Etat, à travers l’APE, est également (ré)entré dans le capital de Alstom à la 

                                                
136 La création de cette agence a toutefois été critiquée par la Cour des comptes « Dans ses positions d’actionnaires, l’Etat ne 
peut s’en tenir à des considérations strictement patrimoniales. Il lui faut aussi, à des degrés divers et selon les secteurs de 
l’économie, englober d’autres considérations stratégiques participant notamment des politiques de défense ou industrielles et 
plus généralement de la valorisation d’intérêts nationaux ou européens. Or, volontairement centrée sur la défense des intérêts 
patrimoniaux, l’Agence ne joue pas ce rôle de synthèse. Pour cette raison aussi, de nouvelles évolution de la gouvernance de 
l’Etat actionnaire paraissent nécessaires », in L’Etat actionnaire : apports et limites de l’Agence des participations de l’Etat, 
Rapport public annuel de 2008 ; voir aussi le rapport de la Cour des comptes du 9 avril 2013 sur « Les faiblesses de l’État 
actionnaire d’entreprises industrielles de défense »  
137 Article 1 du Décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale « Agence des 
participations de l'Etat », préc.  
138 Rédigé en application de l’article 142 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 16 mai 2001, préc. 
139 Art. 2 du Décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale « Agence des 
participations de l'Etat », préc. 
140 Lignes directrices pour l’État actionnaire, http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/agence-participations-
etat/Documents/Textes_de_reference/Lignes_directrices_de_l'Etat_actionnaire_-_17_03_2014.pdf 
141 Rapport annuel 2014 de l’Etat actionnaire, finalisé le 30 avril 2014 
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suite d’un contrat conclu avec Bouygues qui portera sa participation à 20 % et qui en fait le 

premier actionnaire de Alstom142.  

 

80. Les entreprises stratégiques. Ces entreprises opèrent dans des secteurs d’activités 

différents. Or, nous lisons dans le rapport annuel 2013 de l’Etat actionnaire que la doctrine de 

gestion des participations de l’Etat se veut active et animée par le souhait de l’État de s’assurer 

d’un niveau de contrôle suffisant dans les entreprises à caractère structurellement stratégiques. La 

notion de « stratégique » est définie par le dictionnaire Larousse comme ce qui «  intéresse la 

stratégie militaire, par opposition à tactique ; concerne la guerre ou la politique de défense ; est 

fait dans le cadre d'une stratégie, d'un plan bien déterminé. » Le Droit français, ne définit pas 

cette notion de caractère stratégique. La réglementation des relations financières avec l’étranger 

(supra, Titre I) organise une procédure d’autorisation préalable pour les investissements effectués 

dans les secteurs qui participent à l’exercice de l’autorité publique, qui sont de nature à porter 

atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ou qui sont 

relatif à la production et la commercialisation d’armes et produits explosifs. Pour autant, elle ne 

mentionne pas des entreprises au caractère « stratégique ». Tout au plus, l’article 346 du TFUE 

permet à l’Etat de « prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts 

essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de 

munitions et de matériel de guerre ; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la 

concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins 

spécifiquement militaires. » Si nous considérons que la notion de « stratégique » renvoi à ce qui 

est nécessaire à la protection des intérêts de la sécurité de l’Etat, cela nous amène à réduire 

considérablement la capacité d’intervention de l’Etat dans les sociétés cotées. Une conception 

extensive de la notion de « stratégique » permet, elle, ces prises de participations.  

 

81. La prise de participation au nom d’une notion floue. Plusieurs questions peuvent 

se poser. Tout d’abord, quelles sont les particularités de ces entreprises par rapport à d’autres 

pour que l’Etat s’en attribue le contrôle au détriment d’opérateurs privés – étrangers ? Ensuite, 

quels sont les critères permettant de considérer qu’une entreprise est stratégique – hormis le fait 

qu’elle soit en difficulté financière et que des emplois soient menacés ? Si la difficulté financière 

est le seul critère, alors peut-on considérer comme stratégique une industrie qui se délite ? Toutes 

ces questions ne sont pas sans incidence puisque l’intervention de l’Etat doit se faire dans un 

cadre strict et ne pas être mue par des considérations ambiguës.  

                                                
142  « L’Etat a conclu un accord avec Bouygues lui donnant l’option d’acquérir jusqu’à 20% du capital d’Alstom », 
Communiqué de presse du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, du 22 juin 2014, n° 155 ; AMF 
décision n° 214C1378 du 10 juillet 2014 
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§2 : Les participations indirectes : le nouveau moyen de contrôle de l’Etat  

 

82. FSI et BPI. Le fonds stratégique d’investissement (FSI) a été créé « afin de ne pas 

laisser racheter par des fonds étrangers des entreprises qui n'ont perdu leur valeur que parce que 

la bourse s'est effondrée » 143 . Ce fonds, institué suite à la crise boursière de 2008, est 

essentiellement une réaction aux fonds souverains qui ont fait preuve d’une plus grande solidité 

après la crise (A). Le FSI a été par la suite intégré à la BPI (B). 

 

A. Une réaction face fonds souverains  

 

83. Définition. Le FMI définit les fonds souverains comme des « des fonds 

d’investissement à but déterminé, appartenant à des administrations publiques. Créés par une 

administration publique à des fins de gestion macroéconomique, les fonds souverains détiennent, 

gèrent ou administrent des actifs pour atteindre des objectifs financiers et ont recours à une série 

de stratégies d’investissement qui comprend des placements sur des actifs financiers étrangers. Les 

fonds souverains sont généralement créés à partir des excédents de balance des paiements (...). 

»144. Leur présence n’est pas nouvelle (le fonds souverain du Koweït a été mis en place en 1955). 

La Norvège possède le premier fonds souverain au monde145, devant ceux de la Chine et de 

l’Arabie Saoudite. En 2008 le FMI a lancé un code de bonne pratique – Principes de Santiago – à 

destination des fonds souverains afin de mieux définir leur intervention et de garantir leur 

transparence. L’OCDE leur recommande également des pratiques de gouvernement d’entreprise 

et une meilleure transparence. En France, deux fonds étaient constitutifs d’investisseurs publics à 

long terme (sans répondre toutefois totalement à la définition des fonds souverains) : la Caisse des 

dépôts et consignations (CDC) et le fonds de réserve pour les retraites146. 

 

84. Fonds souverains et hostilités nationales. En France, le rapport Demarolle en 

2008 sur les fonds souverains147 a mis en exergue le rôle ambivalent de ces fonds, nécessaires 

pour le financement de l’économie et dans le même temps potentiellement « dangereux » compte 

tenu des participations qu’ils peuvent prendre dans le capital des entreprises. Les fonds souverains 

                                                
143 Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, sur la création d'un fonds stratégique d'investissement en 
faveur des entreprises, à Montrichard le 20 novembre 2008.  
144 Le département du trésor américain définit lui le fonds souverain comme “ (a) government investment vehicle which is 
funded by foreign exchange assets, and which manages those assets separately from the official reserves of the monetary 
authorities.”, U.S. Department of the Treasury, Semiannual Report on International Economic and Exchange Rate Policies, June 
2007.  
145 Global Public Investor 2014, Official monetary and financial institutions forum (OMFIF) 
146 Rapport sur les fonds souverains, A. Demarolle, mai 2008 
147 Ibid.   
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ont parfois suscité des réactions hostiles aux Etats-Unis148 et en Allemagne149. Par exemple, après 

la crise de 2008, on a assisté à l’apparition d’une nouvelle forme d’interventionnisme 

économique essayant non de faire totalement échec aux fonds souverains, puisque leurs 

investissements sont bénéfiques pour l’économie, mais de trouver des équilibres correcteurs afin 

de préserver l’intérêt économique national et d’éviter que ces fonds, prenant des participations 

parfois significatives dans des sociétés, soient mus (et c’est leur droit) par la volonté de rentabiliser 

leur investissement à travers la revente de leur participation suite à une offre publique, ou alors 

que leur gestion soit contraire aux « intérêts nationaux ».   

 

B. La Banque publique d’investissement 

 

85. Le Fonds stratégique d’investissement. Ce fonds a été institué en 2009 et a été 

constitué sous la forme d’une SA à capitaux publics partagés entre la CDC (51%) et l’Etat (49%). Il 

était dirigé par l’APE. Le FSI avait une double vocation : aider au développement des PME de 

croissance ou dotées de technologiques innovantes, et stabiliser le capital des moyennes ou de 

grandes entreprises en vue d’une valorisation industrielle de leur projet en matière de 

compétence, de technologies et d’emploi. Ce fonds, agissant seul ou de concert avec d’autres 

investisseurs, est intervenu en fonds propre dans les entreprises en prenant plutôt des 

participations minoritaires.  

 

86. Le nouveau véhicule : la Banque publique d’investissement. Allant encore plus 

loin dans cette volonté affichée de soutenir l’économie et d’investir en fonds propres dans les 

sociétés cotées, le gouvernement a créé par la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 la Banque 

Publique d’investissement (BPI)150. Le contrôle de cette structure s’organise ainsi151 : l’EPIC BPI-

Groupe  détient à parité avec la CDC la SA BPI-Groupe. La SA BPI-Groupe détient à 100% 

Bpifrance Participations qui détient elle-même à 100% Bpifrance Investissements152. La structure 

nouvellement créée Bpifrance Participations a bénéficié de l’apport de 100 % du capital du FSI et 

                                                
148 Le rachat de Unocal, groupe pétrolier américain, par la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) a suscité une 
réaction défensive négative par le gouvernement américain - China backs away from Unocal bid, August 3, 2005, The New 
York Times   http://www.nytimes.com/2005/08/02/business/worldbusiness/02iht-unocal.html?_r=0 
149 Qui a préféré l’achat de la Dresdner Bank par la Commerzbank en lieu et place du fonds chinois intéressé, qui payait pourtant 
en numéraire - China Development Bank Interested in Dresdner Bank, August 5, 2008, Bloomberg, 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aLgoTA4KpkYU 
150 Loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, JORF n°0001 du 1 
janvier 2013 p. 44 ; La banque publique d’investissement : présentation générale, Jérôme Lasserre Capdeville, Bulletin Joly 
Bourse, 01 février 2013 n° 2, p. 68 ; La Banque publique d'investissement : le nouveau visage de l'intervention publique, Louis 
de FOURNOUX, Droit administratif n° 7, Juillet 2014, étude 12 
151 Rapport annuel 2013 EPIC BPI-Groupe et Rapport annuel 2013 BPI France Participations.  
152 Idem.  
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100 % du capital de CDC entreprises a été apport à Bpifrance investissements153. Le portefeuille 

de la BPI est assez divers : participations détenues dans des entreprises historiques telles que 

Schneider Electric, Technicolor, Eiffage154, dans des entreprises de biotechnologies (Cellectis), ou 

de nouvelles technologies telle que Viadeo155.  

 

87. Missions de la BPI. La troisième ligne directrice de l’Etat actionnaire prévoit 

expressément que l’Etat actionnaire interviendra directement par le biais de l’APE et 

indirectement via Bpifrance. La BPI oriente toutefois en priorité son action par l’octroi de prêts 

aux TPE-PME mais elle peut également stabiliser l’actionnariat de grandes entreprises porteuses 

de croissance et de compétitivité pour l’économie française. Elle accompagne la politique 

industrielle nationale, notamment pour soutenir les stratégies de développement de filières156. 

Enfin, la BPI mène son action en coopération, en tant que besoin, avec la Banque Européenne 

d’investissement157. 

 

88. Une différence de politique d’investissement. A notre sens, la différence du 

champ d’intervention de la BPI et de l’APE tient au caractère plus ou moins « stratégique » de la 

société dans laquelle a été prise la participation. La Bpifrance prend plutôt des participations dans 

des sociétés dans lesquelles l’Etat s’est directement désengagé mais dans laquelle il demeure 

actionnaire à titre minoritaire ou dans des entreprises innovantes nouvellement cotées158, alors 

que l’APE prendra des participations dans des sociétés dont l’aspect stratégique est plus important 

vis-à-vis de la nation (secteur énergétique, aéroportuaire, industriel lourd, chimique). Cette 

nouvelle forme d’intervention est toutefois critiquée puisque considérée comme une énième 

forme de colbertisme déguisé159. Signe du désaveu des gouvernants à l’égard des acteurs privés, 

ils considèrent désormais que leur présence est nécessaire afin que les marchés soient 

correctement ordonnés. C’est une sorte de régulation du marché par la main étatique après la 

                                                
153 « Le portefeuille de titres de participation de Bpifrance Participations est constitué d'apports de la Caisse des Dépôts et de 
l'Etat en date du 15 juillet 2009, d’acquisitions directement effectuées par Bpifrance Participations sous forme d'achats de titres 
ou de souscription à des augmentations de capital, auxquels s'ajoutent les apports en date du 12 juillet 2013 de BPI-Groupe dans 
le cadre de la création de BPIfrance » Ibidem 
154 La BPI étant le second actionnaire de Eiffage avec 20,1% des titres, les salariés étant les premiers actionnaires avec 28,1 % 
des titres – Rapport annuel Eiffage 2013 
155 Le concurrent français de l’américain Linkedin, dont les titres ont été admis à la négociation sur le compartiment C de 
Euronext en juillet 2014.  
156 Art. 1 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, préc. 
157 Et nous nous demandons également comment elle combinera son action avec le nouveau Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI) – « Le plan d’investissement de 315 milliards d’euros est sur les rails : la Commission 
présente l’acte établissant le Fonds européen pour les investissements stratégiques » Commission européenne, Communiqué de 
presse, 13 janvier 2015  
158 La communication de la BPI se distingue aussi de celle plus solennelle de l’Etat actionnaire. Par ex. : publication du Rapport 
annuel 2014 de la BPI en bande dessinée http://rapport2014.bpifrance.fr/data/VU/fr/pdf/full/BPI_RA2014_fr_rev02_bd.pdf 
159 La Banque publique d'investissement : le nouveau visage de l'intervention publique, Louis de Fournoux, Droit administratif 
n° 7, Juillet 2014, étude 12 



 

 41 

perte de (quelques rares) fleurons nationaux qui firent les grands titres de la presse, justifiée par 

ces (rares) motifs.  

 

Section 2 : Des modalités d’interventions particulières   

 

89. Un actionnaire différent. L’intervention de l’Etat (et son contrôle) dans les 

sociétés cotées aura dans une certaine mesure les traits d’une intervention d’un actionnaire de 

droit privé (§1). Mais l’Etat n’est pas un simple actionnaire de droit privé : la gestion des 

entreprises à participation publique est contrôlée par les agents de l’Etat et il exerce celle-ci dans 

le cadre que lui laisse le droit européen. Sa qualité de souverain appelle donc le respect de règles 

particulières (§2). 

 

§1 : Interventions de droit privé  

 

Lorsque l’Etat est actionnaire d’une société, il est soumis au droit privé (A) et peut utiliser des 

mécanismes de droit privé afin de protéger le capital des sociétés dans lesquelles il est actionnaire 

(B).  

 

A. Soumission au droit privé  

 

90. Droit des sociétés. L’actionnariat public dans une société commerciale n’emporte 

pas, sauf dispositions législatives dérogatoires, l’application d’un régime particulier pour cette 

société. Autrement dit, lorsque l’Etat constitue une société anonyme, celle-ci sera régie par le 

Livre II du Code de commerce. Ainsi, lorsque l’APE représente l’Etat actionnaire, elle a les mêmes 

droits et devoirs que les autres actionnaires privés. Elle devra donc libérer les apports et  sera, ce 

faisant, titulaire d’autant de voix que de parts dans le capital. L’Etat peut donc être actionnaire 

majoritaire ou actionnaire minoritaire. A ce titre, il doit participer aux décisions collectives dans 

l’intérêt de la société et sans porter atteinte à l’intérêt de ses autres coactionnaires – en d’autres 

termes son intervention reste encadrée par les principes d’abus de majorité et de minorité qui 

préviennent les conflits d’intérêts dans la société anonyme.  

 

91. Le droit financier. Lorsque la société dans laquelle l’Etat a une participation est 

cotée, elle doit se conformer à toutes les obligations légales et réglementaires applicables. Que 

ces participations soient directes ou indirectes, l’APE doit procéder aux déclarations de 
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franchissements de seuils160 et doit déclarer ses intentions161 quand elle dépasse un certain seuil 

d’intervention dans des sociétés. Cela participe de la transparence des marchés financiers et est 

un outil efficace de contrôle dans les deux sens : l’Etat est actionnaire de cette société, et détient à 

ce titre plus ou moins de contrôle, et le marché est au courant qu’il y a une participation publique 

dans la société, aussi les éventuelles tentatives d’OPA par de potentiels acquéreurs seront 

quasiment nulles162.  

 

92. Corporate Governance163. L’APE s’assigne comme objectif de faire de l’Etat un 

actionnaire exemplaire. Elle s’efforce donc de faire respecter les principes de corporate 

governance dans les entreprises publiques : plafonnement des salaires dans les entreprises 

publiques164, et mise en place de divers comités, notamment de rémunération. A cet effet elle a 

publié « La charte des relations avec les entreprises »165 régissant les règles de gouvernance avec 

les entreprises à participation publique et comportant deux volets : le fonctionnement des organes 

sociaux et les relations entre les entités et l'APE. 

 

B. Utilisation de mécanismes de droit privé  

 

93. Utilisation de mécanismes de droit privé. L’Etat, personne morale de droit public, 

peut utiliser des moyens de droit privé pour gérer ses participations publiques et ainsi conserver le 

contrôle sur les sociétés stratégiques françaises : cessions de blocs de titres sur ou hors marché166, 

conclusion de pactes d’actionnaires, constitution de défenses anti-OPA.  

 

94. Pactes d’actionnaires. Dans la société Thales167un pacte d’actionnaire lie la 

société TSA (SA détenue à 100% par l’Etat français) et Dassault Aviation. On y retrouve des 

prévisions classiques relatives à la composition des organes sociaux (l’Etat étant représenté 

majoritairement), aux décisions devant être soumises au conseil d’administration de Thales, au 

niveau de participation. On y trouve également des prévisions plus particulières telles que la 

faculté de dénonciation unilatérale du pacte au profit du secteur public ainsi qu’une promesse de 
                                                
160 Safran : AMF décision n° 213C0413 du 4 avril 2013 ; AMF décision n° 215C0289 du 6 mars 2015 – à propos de la société 
Safran, l’Etat détenait en 2007 à l’issue de la fusion Snecma-Sagem près de 40 % des droits de vote à l’assemblée générale. Or 
en février 2007, l’APE a omis de déclarer ce franchissement de seuil à l’AMF ; elle s’est donc assez tardivement aperçue qu’elle 
ne pourrait exercer ses droits, et qu’elle pourrait, au maximum, disposer de seulement 29,5 % des voix à l’assemblée générale 
161 Orange (France Telecom) : AMF décision n° 209C1047 du 27 juillet 2009 ; AMF décision n° 209C1367 du 5 novembre 2009  
162 L’Etat et les offres publiques, Guy Carcassone, Les offres publiques d’achat, Droit 360°, p. 645  
163 Pour plus de détails : Droit public économique, Jean-Philippe Colson, Pascale Idoux, préc. n° 1680 et s.  
164 Décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l'Etat sur les rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques 
165 http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/agence-participations-etat/Documents/Etat-et-
gouvernance/Charte_APE_2004.pdf 
166 Pour plus de détails sur les opérations de cessions des participations de l’Etat, voir le Rapport de l’Etat actionnaire, 2014.  
167 Thales : notamment AMF décision n° 207C0013 AMF décision n° 208C2115 du 27 novembre 2008 ; AMF décision n° 
209C0770 du 29 mai 2009 ; AMF décision n° 215C0404 du 7 avril 2015  
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vente portant sur la totalité des actions détenues par Dassault Aviation si, après l’écoulement d’un 

délai de 6 mois suivant la demande de l’Etat, la participation de cette société est restée supérieure 

à 10%. Dassault Aviation a également adhéré à la convention sur la protection des intérêts 

stratégiques nationaux dans Thales conclue le 20 décembre 2005 entre Alcatel Lucent et l’Etat. 

Aussi, Dassault s’engage notamment (i) à maintenir en France son siège social et sa direction 

effective, (ii) à nommer des administrateurs ressortissants de l’UE et ne pourra nommer que des 

responsables de nationalité française chargés de la participation de Dassault dans Thales168. Le 

respect par Dassault de ses engagements est primordial puisque l’Etat pourrait à défaut mettre fin 

à ses droits et le cas échéant lui demander de réduire sa participation au-dessous de 10 %169. 

Dans la société Sequana, la BPI (venant aux droits du FSI) est liée par un pacte d’actionnaire avec 

des acteurs privés qui lui octroi notamment un droit d’information et un droit de première offre. 

La société Peugeot est également concernée par un pacte d’actionnaire liant l’Etat, la famille 

Peugeot et Dongfeng Motor Corporation170. 

 

95. Défense anti-OPA. La société Airbus, anciennement dénommée EADS, est 

également concernée par un pacte d’actionnaire entre les Etats allemand, français et espagnol afin 

d’empêcher toute prise de contrôle hostile et de protéger les actifs stratégique des Etats171. La 

constitution de cette société sous la forme d’une BV néerlandaise (d’ailleurs comme Air France-

KLM ou Renault-Nissan BV) la protège toutefois de la convoitise d’un assaillant étranger non 

désiré172. 

§2 : Des contraintes relatives à sa qualité de souverain  

 

96. Le contrôle de l’Etat sur les entreprises qu’il juge stratégique est encadré par deux 

corps de règles en sa qualité de souverain. L’Etat actionnaire agit dans le cadre des principes de 

droit public (A) et dans le respect du droit européen (B).  

 

A. Soumission aux principes de droit public  

 

97. Le droit constitutionnel. L’article 34 de la constitution prévoit que la loi fixe les 

règles concernant « les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du 

                                                
168 AMF décision n° 209C0770 préc.  
169 Voir toutefois l’avis critique de la Cour des comptes « Les faiblesses de l’État actionnaire d’entreprises industrielles de 
défense », Rapport public, 9 avril 2013 
170 PSA Peugeot-Citroën, Document de référence 2014, p. 303 
171 Rapport Etat actionnaire 2014 p. 54  
172 L’Etat et les offres publiques, Guy Carcassone, préc.  
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secteur public au secteur privé. ». Les titres détenus par l’Etat ont donc pour particularité de ne 

pouvoir être cédés aussi librement que le pourrait un opérateur privé.  

 

98. Amélioration de la gestion des participations. L’ordonnance n° 2014-948 du 20 

août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation 

publique173 a été prise dans une volonté de faciliter la gestion des participations de l’Etat et 

s’extraire des conditions procédurales du régime existant alors et rendant les cessions 

relativement complexes. Désormais si l’Etat est actionnaire majoritaire d’une société et qu’il 

entend transférer au secteur privé la majorité du capital, il ne pourra effectuer cette opération que 

suite à l’édiction d’un décret sur autorisation de la loi ou alors, dans certaines hypothèses, suite à 

l’édiction d’un décret ; les autres opérations sont décidées par le ministre chargé de l’économie 

ou peuvent être soumises à son autorisation174. Les opérations d’acquisitions sont décidées par 

décret lorsqu'elles entraînent le transfert de la majorité du capital d'une société au secteur 

public ; les autres opérations d’acquisition sont décidées par le ministre chargé de l'économie. 

Cette différence entre les dispositions entourant l’acquisition et celles entourant la cession peut 

conduire à émettre des doutes sur ce dispositif facilitant les nationalisations rampantes c’est-à-dire 

les entrées de l’Etat dans le capital de sociétés privées.  

 

99. Le prix de cession. La commission des participations et des transferts 175 , 

auparavant nommée commission de la privatisation, intervient pour la détermination de la valeur 

des entreprises privatisables et les prises de participation du secteur privé dans le capital d’une 

entreprise dont l’Etat détient directement plus de la moitié du capital social ainsi que des 

entreprises faisant l’objet d’une opération de respiration.  

 

B. Les exigences du droit européen  

 

100. Etat actionnaire et aide d’Etat. L’article 107 du TFUE dispose que sont 

incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États 

membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État qui faussent ou qui 

menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 

Toutefois le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) de la commission prévoit une 

                                                
173 Ratifiée et modifiée par le Projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques – voir notamment 
le Chapitre II du Rapport n° 370, Sénat, Catherine DEROCHE, Dominique ESTROSI SASSONE et M. François PILLET 
174 Art. 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à 
participation publique, JORF n° 0194 du 23 aout 2014 p. 14009 
175 Décret n°98-315 du 27 avril 1998 relatif à la dénomination de la commission mentionnée à l'article 3 de la loi du 6 août 1986 
relative aux modalités des privatisations, JORF n°99 du 28 avril 1998 page 6475 



 

 45 

autorisation automatique des aides aux PME, à la recherche, au capital-investissement. Les Etats 

peuvent donc accorder des aides en capital-investissement qui seront considérées comme 

autorisées dans les petites et moyennes entreprises conformément aux lignes directrices du 18 

août 2006176.  

 

101. L’investisseur avisé. L’Etat peut intervenir comme un « investisseur avisé en 

économie de marché »177. Par conséquent, le juge européen pourra soumettre chaque mesure que 

l’Etat prend au test de l’investisseur ou du créancier rationnel en économie de marché afin 

d’apprécier l’intention de l’Etat en imposant une vision stratégique à ses activités de financement 

des entreprises. Le critère de l’investisseur avisé implique qu’il n’y ait aucun avantage – donc 

aucune aide d’Etat178. En revanche l’Etat est-il un investisseur avisé quand (i) il intervient dans le 

cadre d’une négociation entre acteurs privés dans une société dans laquelle il n’est pas 

actionnaire, (ii) qu’il négocie les termes de la cession avec ces acteurs et (iii) qu’une fois cette 

négociation aboutie, il prend une participation le conduisant à devenir le premier actionnaire de 

cette société179 ?  Le juge européen n’a pas encore répondu clairement à cette question qui ne lui 

sera à notre sens pas déférée puisque le contrôle de la société Alstom est acquis.  

 

*** 

 

Chapitre  2 : La puissance publique et la mise en échec des offres publiques d’acquisitions  

 

102. L’Etat régalien. En sa qualité de souverain, l’Etat définit le droit et rend la justice. 

Nous pouvons donc légitimement émettre une réserve quant rôle de l’Etat actionnaire car l’Etat 

pourrait être tenté de modifier la législation applicable (c’est son pouvoir) afin que son 

intervention sur les marchés et son contrôle sur les sociétés soient plus efficace. La lecture de 

l’ordonnance de 2014 qui offre la possibilité de nommer un représentant de l’Etat au sein de 

l’organe collégial s’il détient directement ou indirectement 10 % du capital de la société accentue 

                                                
176 Journal officiel C 194 du 18.8.2006 
177 Voir notamment « L'intervention de l'entité publique agissant comme un investisseur avisé en économie de marché », Michel 
Bazex, Droit Administratif - Novembre 2012 - n° 11 
178 La Banque publique d'investissement : le nouveau visage de l'intervention publique, Louis de Fournoux, préc.  
179 « Il convient donc de se demander raisonnablement si cette volonté affichée de l’Etat de prendre des participations dans des 
entreprises jugées stratégiques aux fins de soutenir l’économie nationale vise vraiment à pallier une défaillance avérée du 
marché ou si cela constitue un strict interventionnisme économique » La Banque publique d'investissement : le nouveau visage 
de l'intervention publique, Louis de Fournoux, préc. 
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encore plus cette interrogation puisque selon le professeur Bruno Dondero, l’Etat force ainsi la 

porte des conseils d’administration180.  

 

103. L’intérêt général, l’intérêt social, l’intérêt des salariés. L’Etat modifie la 

législation afin de mieux gérer ses participations publiques dans les sociétés cotées. Mais il 

convient de se demander dans l’intérêt de qui cette gestion est faite ? Dans l’intérêt du 

contribuable dont l’emploi des impôts finance les acquisitions de l’Etat ? Ou dans l’intérêt des 

porteurs de titres de la société qui, voyant l’Etat dans le capital, savent que la société ne sera 

jamais accaparée par un prédateur dont la gestion risque d’amoindrir le montant de leurs 

dividendes et de diminuer la valeur de leur titres ? Ou alors dans l’intérêt des salariés qui risquent 

de ne pas voir leurs emplois menacés tant que l’Etat est actionnaire de l’entreprise ?  

 

104. Il convient donc de voir dans un premier temps comment l’Etat puissance 

publique organise son intervention afin de faire échec à de quelconques offres publiques (Section 

1) et ensuite à  quels éventuels intérêts cette intervention porte atteinte (Section 2).   

 

Section 1 : Un contrôle particulier des entreprises dans lesquelles l’Etat est actionnaire   

 

105. L’Etat régulateur. La figure de l’Etat régulateur a conduit à l’émergence de la 

figure d’Etat actionnaire. Le rapport Nora critiquait le temps passé par l’Etat à gérer les entreprises 

publiques sans suffisamment les diriger. L’Etat renonçait en quelque sorte à sa mission stratégique 

qu’il devait au contraire mettre en avant. Le rapport Barbier de la Serre en est arrivé à la même 

conclusion et a conduit à distinguer aujourd’hui la figure de l’Etat actionnaire et celle de l’Etat 

régulateur. La définition de la notion de régulation n’emporte pas de consensus établi en 

doctrine 181  et celle-ci s’exerce essentiellement par la présence d’autorités administratives 

indépendantes (AAI)182   

 

106. L’Etat législateur. L’Etat détient comme prérogative régalienne le pouvoir de dire 

le droit et de rendre justice. A ce titre, nous constatons que les récentes évolutions des dispositif 
                                                
180 Quand l’Etat force la porte des conseils d’administration (ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014), Bruno Dondero, 
http://brunodondero.com/2014/09/28/quand-letat-force-la-porte-des-conseils-dadministration-ordonnance-n-2014-948-du-20-
aout-2014/ 
181 Voir notamment Droit public économique, Jean-Philippe Colson, Pascale Idoux, préc. n° 889 : La définition anglo-saxonne 
considère que la régulation désigne « l’ensemble des techniques qui permettent d’instaurer et de maintenir un équilibre 
économique optimal qui serait requis par un marché qui n’est pas capable, en lui-même, de produire cet équilibre ». Une seconde 
définition de B. du Marais entend la régulation comme « l’ensemble des opérations consistant à concevoir des règles, à en 
superviser l’application, ainsi qu’à donner des instructions aux intervenants et régler les conflits entre eux lorsque le système de 
règles est perçu par eux comme incomplet et imprécis.  
182 Telles que : l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; Autorité de Régulation des Communications Electroniques et 
des Postes 
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légaux et réglementaires (le décret sur les investissements étrangers soumis à autorisation 

préalable du 14 mai 2014, l’ordonnance relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital 

des sociétés à participation publique du 23 aout 2014, la loi Florange du 29 mars 2014) ont 

permis à l’Etat actionnaire, grâce à l’Etat législateur, une meilleure protection de intérêts 

stratégiques de l’Etat.   

 

107. Nous envisagerons dans un premier temps l’Etat régulateur et les investissements 

étrangers (§1) avant d’envisager l’utilisation du droit afin d’assurer une protection plus efficace 

des intérêts stratégiques de l’Etat.    

 

§1 : L’Etat régulateur et les investissements étrangers     

 

108. L’Etat régulateur s’efface en principe derrière les AAI qu’il a créées. Cela 

n’empêche pas celles-ci d’intervenir dans le cadre de la délivrance d’autorisations (A). L’Etat 

dispose également de moyens exorbitants du droit commun dont il peut faire usage afin de 

protéger ses entreprises (B).   

 

A. Les autorités administratives indépendantes 

 

109. Régulation des principaux secteurs de l’économie. La plupart des secteurs de 

l’économie – et donc d’intervention des sociétés cotées – sont régulés par une autorité 

administrative indépendante. Nous en dénombrons aujourd’hui une trentaine mais nous ne 

traiterons que de trois d’entre elles. L’Autorité de la concurrence183 veille au libre jeu de la 

concurrence et elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux 

échelons européen et international. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)184 

intervient dans le secteur bancaire et financier aux fins notamment de contribuer à la stabilité de 

ce système et renforcer l’influence de la France sur la scène internationale et européenne. Enfin, 

l’Autorité des marchés financiers185 a pour missions de veiller à la protection de l’épargne investie 

dans les produits financiers, à l’information des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés 

financiers. 

  

                                                
183 Instituée par l’article 95 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie – Ses missions sont précisées 
au titre VI du livre VI du C. com.  
184 Créée initialement par l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de 
la banque et de l'assurance (JORF n° 0018 du 22 janvier 2010 p. 1392) et dont les missions ont été étendues par la loi n° 2013-
672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (JORF n° 0173 du 27 juillet 2013 p. 12530) 
185 Créée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, JORF n°177 du 2 août 2003 p. 13220 
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110. Autorités administratives et pouvoir d’autorisation. Le point commun entre ces 

autorités administratives indépendantes est qu’elles doivent parfois octroyer une autorisation afin 

qu’une opération puisse avoir lieu. Il en est ainsi de l’Autorité de la concurrence qui est chargée 

d’autoriser des opérations de concentrations au niveau national 186 . L’ACPR autorise les 

modifications de l’actionnariat des sociétés d’assurance agréées et dont le siège social est en 

France187 mais également celles des établissements de crédit et des entreprises d’investissement188. 

L’AMF, en considérant que le projet d’offre est conforme et en apposant son visa « permet » à 

l’opération de se dérouler189.  

 

111. AAI et le pouvoir exécutif. Les AAI sont qualifiées d’indépendantes. Toutefois, 

hormis l’AMF 190 , elles ne disposent pas de la personnalité morale. Ce sont des structures 

administratives et à ce titre elles sont rattachées au pouvoir exécutif. Encore à l’exception de 

l’AMF, elles n’ont pas de budget propre. Comment garantir leur indépendance ? Et comment 

garantir que leur pouvoir d’autorisation, concernant les investisseurs étrangers est préservé 

puisque à supposer qu’elles autorisent un investissement qui n’était pas désiré par le pouvoir 

politique elles sont, juridiquement, rattachées au pouvoir exécutif ?  

 

B. Les moyens exorbitants de droit commun  

 

112. Les golden shares. Les golden shares sont les actions spécifiques qui permettent 

à un Etat notamment d’avoir un droit de véto sur l’évolution du capital d’une société récemment 

privatisée 191  ou encore de s’opposer à l’entrée dans le capital de la société de certains 

actionnaires – l’Etat français en détient une dans Thalès192. Ces actions spécifiques dissimulent 

souvent des préoccupations protectionnistes et elles présentent le risque de pouvoir être utilisées 

par les Etats comme un moyen d’empêcher des actionnaires étrangers de prendre des 

participations dans les entreprises nationales et cela, au mépris notamment de la libre circulation 

des capitaux. Aussi la France a été condamnée par la Cour de justice des communautés 

                                                
186 Article L. 430-2 C. com  
187 Article L. 322-4 Code des assurances  
188 Règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux  modifications de situation des  établissements de crédit et des 
entreprises d'investissement autres que les sociétés de  gestion de portefeuille modifié par le règlement n° 2001-05 du 29 octobre 
2001 et les arrêtés du 16 janvier 2008, du 2 novembre 2009 et du 25 août 2010 – sont soumis à autorisation les prise ou 
extension de participation directe ou indirecte par une personne agissant seule ou de concert avec d’autres personnes en vue 
d'acquérir le pouvoir effectif de contrôle ou d’acquérir 1/3, 1/5 ou 1/10 des droits de vote.  
189 Art. 231-20 et s. RG AMF.  
190 Ainsi que la Haute autorité de la santé, créée par la LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (JORF n° 
190 du 17 août 2004 p.14598) et la Commission de régulation de l’énergie.  
191 La possibilité d’instituer cette action spécifique en cas de privatisation a été prévue par la Loi n° 86-912 du 6 août 1986 
relative aux modalités des privatisations, JORF du 7 août 1986 p. 9695  
192 Rapport annuel 2014 de l’Etat actionnaire p. 55 
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européennes (CJCE) le 4 juin 2002193. La privatisation de l’entreprise ELF s’était accompagnée de 

la création d’une action spécifique permettant à l’Etat d’agréer préalablement les nouveaux 

actionnaires en cas de franchissement de seuils et cette action était contestée. Dans un premier 

temps la Cour admet que l’action spécifique est légitime dans un certain nombre de secteurs 

stratégiques ou si des motifs impérieux d’intérêt général le justifient (l’intérêt stratégique était 

avancé dans cette affaire). Dans un second temps elle pose une limite : il faut que cette action soit 

proportionnée à ce qui est strictement nécessaire à la préservation des intérêts de l’Etat. Elle a 

condamné la France au motif qu’il n’y avait pas de critères connus à l’avance par les actionnaires 

potentiels justifiant l’utilisation par l’Etat de cette action spécifique. La loi portant privatisation de 

Gaz de France (GDF)194 a tenu compte de cette jurisprudence et elle précise clairement les motifs 

qui permettent l’exercice de cette action spécifique. Le Conseil Constitutionnel saisit de la loi de 

privatisation de GDF195 a en l’espèce considéré que l’action spécifique était nécessaire en ce 

qu’elle était un moyen de respecter, en cas de privatisation d’une entreprise, la continuité du 

service public qui est un principe de valeur constitutionnelle.  

 
113. Les clauses exorbitantes dans les pactes d’actionnaires. La clause exorbitante est 

«la clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des 

obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par 

quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales »196. La clause exorbitante crée donc un 

rapport d’inégalité entre les parties car elle octroi à l’une des parties des pouvoirs qu’elle 

n’octroie pas à l’autre. Par exemple dans le pacte d’actionnaire de la société Thales (voir supra n° 

94), outre les clauses relatives à la nationalité des dirigeants, en cas de manquement sérieux et 

non remédié par Dassault Aviation à ses obligations au titre de cette convention ou même de 

changement de contrôle au sein de celle-ci, incompatible avec les intérêts stratégiques du secteur 

public, l’Etat actionnaire pourra mettre fin aux droits dont elle bénéficie et s’il le juge nécessaire, 

lui demander de suspendre l’exercice des droits de vote dont elle bénéficie au-delà de 10% ou lui 

demander de réduire sa participation au-dessous de 10% du capital de THALES par cession de 

titres sur le marché avec la faculté d’exercer la promesse de vente à l’issue de 6 mois.  

 

 

 

                                                
193 Cour de justice des communautés européennes, 4 juin 2002, Commission c/ France (affaire C-483/99) Recueil de la 
jurisprudence 2002 I-04781 
194 Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, JORF n° 284 du 8 décembre 2006 p.18531 
195 Conseil Constitutionnel, décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006 – voir Les Cahiers du Conseil constitutionnel, 
Cahier n° 22 
196 CE, Sect. 20 octobre 1950, Stein - Lebon. p. 505. 
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§2 : L’utilisation du droit pour la protection des intérêts stratégiques de l’Etat  

 

114. La mise en place d’un cadre législatif propice. En 2014, l’Etat souverain, à travers 

son pouvoir régalien lui permettant de dire le droit, a accéléré la mise en place d’un cadre 

législatif tendant à protéger la capacité d’influence de l’Etat actionnaire dans les sociétés dans 

lesquelles il a une participation. L’Etat a désormais plus de pouvoirs au sein des assemblées 

générales (A) et a accru sa présence au sein des organes collégiaux (B) 

 

A. Des pouvoirs plus importants au sein des assemblées générales  

 

115. La mise en place de droits de vote doubles. L’Etat disposait déjà de droits de 

vote double dans les sociétés dans lesquelles il avait une participation depuis plus de 2 ans 

conformément à l’article L. 225-123 du Code de commerce. Or depuis la promulgation de la loi 

Florange du 29 mars 2014, à l’issue d’une période de stage de deux ans après l’adoption de la loi, 

soit en avril 2016, tout actionnaire inscrit au nominatif bénéficiera d’un droit de vote double. 

L’Etat est certainement l’actionnaire le plus avantagé par l’instauration de ces droits de vote 

double197. En effet, cela lui permet de (i) céder des blocs de participations par exemple de 1% 

dans GDF ou dans Safran 4%198 (ii) tout en conservant la majorité en droits de vote.  

 

Les agences de conseils de vote et les investisseurs de manière générale sont contre 

l’institution de ce droit de vote double qui crée une inégalité entre actionnaires inscrits au 

nominatif et qui peuvent en bénéficier et les actionnaires inscrits au porteur qui ne pourront en 

bénéficier (particulièrement les investisseurs étrangers). On a bien vu à quel point les pouvoirs 

publics tiennent à ce droit de vote double après les agissements de l’Etat à la veille de l’assemblée 

générale de Renault. L’APE a conclu avec la Deutsche Bank AG un contrat d’option portant sur 

les actions de la société Renault. La Deutsche Bank AG a cédé à l’Etat français des options de 

vente portant sur 14 millions d’actions Renault (4,73% du capital et des droits de vote) et l’Etat 

français a cédé à Deustche Bank AG des options d’achat portant sur la même quantité de titres. 

Cette montée dans le capital de Renault a été motivée par la volonté de constituer une minorité 

de blocage en assemblée générale extraordinaire afin de faire échec aux velléités de certains 

actionnaires de la société Renault tendant à revenir à un droit de vote simple. Lors de l’assemblée 

                                                
197  Voir notamment « Droits de vote double : un bon calcul pour l’Etat », LeMonde. Fr, 
17.04.2015 http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/04/17/droits-de-vote-double-les-bons-comptes-de-
bercy_4618045_3234.html 
198 Rapport annuel 2014 de l’Etat actionnaire 
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générale annuelle de Alstom en 2014, celui qui était alors actionnaire de référence de celle-ci 

(Bouygues) n’a pas voté pour le retour aux droits de vote simple sur requête de l’Etat.  

 

116. Les pouvoirs de l’associé en assemblée générale. Cette faculté de droit de vote 

double au profit de l’Etat doit être appréciée au regard des pouvoirs qu’elle confère : approbation 

des comptes ; regard sur la gestion des dirigeants et nomination des membres de l’organe de 

direction ; pouvoir de nommer les membres de l’organe d’administration ou du conseil de 

surveillance ; blocage des décisions modificatives des statuts ; approbation ou non d’une fusion ; 

consentement d’une délégation à l’organe d’administration ou de direction aux fins d’augmenter 

le capital. La voix de l’Etat à propos de toutes ces décisions est donc plus importante aujourd’hui.  

 

B. Une présence accrue au sein des organes collégiaux  

 

117. La tutelle étatique. La tutelle de l’Etat sur les entreprises publiques est assurée 

par un commissaire du gouvernement qui siège à l’organe de direction de l’entreprise avec voix 

consultative199. Le commissaire a le pouvoir de demander une seconde délibération du conseil ou 

même de suspendre certaines d’entre elles. Il dispose d’un droit de véto très contesté200. La 

présence de ce commissaire est significative du contrôle économique et financier de l’Etat. 

 

118. La gouvernance des sociétés cotées. L’ordonnance n°2014-940 du 20 aout 2014 

relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique  

prévoit essentiellement deux mesures. La première est la désignation d’un représentant par l’Etat 

dans les organes de direction des sociétés dans lesquelles l’Etat détient directement seul ou 

conjointement avec ses établissements publics plus de la moitié du capital. Mais l’Etat peut 

également désigner un représentant dans les organes délibérants des autres sociétés dont il détient 

directement à lui seul plus de 10% du capital (Article 4)201. Ce représentant agit avec les mêmes 

droits et mêmes pouvoirs que les autres membres de l’organe concerné (Article 5). La désignation 

de ce représentant peut se coupler avec la désignation du commissaire du Gouvernement. La 

seconde est relative à la répartition des sièges au conseil d’administration ou de direction. L’Etat 

peut y avoir des sièges s’il détient seul directement 10 % à 50 % du capital. Il peut proposer des 

membres à cet effet. Si l’organe compétent de la société (c’est-à-dire l’assemblée générale) refuse 

la ou les personnes proposées, l’Etat peut nommer par lettre adressée à la société un ou plusieurs 

                                                
199 Droit public économique, préc. n° 1648  
200 Notamment par le rapport Barbier de la Serre, préc.  
201 Ce qui a fait dire au professeur Bruno Dondero que « on s’écarte assez du droit commun avec cette ordonnance car tout 
actionnaire ne détenant que 10% des actions d’une société apprécierait sans doute de bénéficier de sièges réservés » in Quand 
l’Etat force la porte des conseils d’administration (ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014), Bruno Dondero, préc. 
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membres pour exercer à titre provisoire les fonctions de ceux dont la nomination a été refusée. La 

loi ne précise pas si ce sont les mêmes membres ou d’autres membres qui peuvent être nommés 

par l’Etat202. Ces nominations sont ensuite soumises à la ratification de l’assemblée générale 

ordinaire suivante. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis 

antérieurement par le conseil ou l’organe délibérant demeurent valables (article 6). L’arrêt Motte 

de la Cour de la cassation prévoyait un strict respect de la répartition des compétences au sein 

des sociétés. L’Etat déroge malheureusement à ce principe très établi. Bien que le rapport au 

président de la république relatif à l’ordonnance203 énonçait que celle-ci allait améliorer le rôle de 

l’assemblée générale ordinaire, nous considérons que cela est une atteinte aux droits des 

actionnaires des sociétés dans lesquelles l’Etat est actionnaire.  

 

Section 2 : Les conflits d’intérêts résultant de la présence de la puissance publique actionnaire   

  

120. L’absence de définition de l’intérêt social. Les sociétés de capitaux cotées dans 

lesquelles l’Etat intervient sont des personnes morales de droit privé. A ce titre elles ont un intérêt 

propre qui leur a été reconnu, qui est l’intérêt social. Cet intérêt n’est toutefois pas défini et deux 

conceptions s’opposent : la première considère que l’intérêt social est la somme de l’intérêt 

commun des associés et la seconde considère au contraire que l’intérêt social est constitué par 

l’intérêt de toutes les parties prenantes de l’entreprise (actionnaires mais également salariés, 

cocontractants). Or l’intervention de l’Etat s’inscrit dans un cadre général qui ne relève pas de 

l’une ou l’autre des définitions.  

 

121. Les conflits d’intérêts. La préservation de ces intérêts stratégiques passe par un 

droit de regard de l’Etat sur la composition du capital des sociétés cotées et par la faculté qui est 

sienne de prendre des participations aux fins de s’opposer à l’entrée dans le capital d’un 

actionnaire étranger ou d’entrer avec cet actionnaire étranger dans le capital mais dans le cadre 

d’un pacte structurant cette prise de participation. Mais est-ce dans l’intérêt de la société ? En 

d’autres termes, la volonté de l’organe d’administration ou de direction de considérer qu’une offre 

de rachat d’actifs ou une offre publique d’achat est correcte en terme de prix et de projet 

stratégique, et qu’il est de l’intérêt des actionnaires que cette opération ait lieu, doit-elle 

nécessairement céder devant la volonté de l’Etat ? En outre, cet actionnaire différent des autres, 

qui peut modifier la législation (à son avantage) et qui prend des décisions mues par l’intérêt 

général, n’est-il pas en situation de conflit d’intérêt avec les autres actionnaires ? Aussi nous 

                                                
202 Ibid.  
203 JORF n°0194 du 23 aout 2014 page 14007 
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traiterons d’abord de la conception de l’intérêt social que véhicule l’Etat à travers le contrôle des 

investissements étranges (§1) et ensuite des conflits d’intérêts résultants de la présence de l’Etat 

(§2).  

 

§1 : L’intérêt social et le contrôle des investissements étrangers  

 

A. La mise en œuvre d’une certaine conception de l’intérêt social  

 

122. L’intérêt social des entreprises publiques. Lorsque l’Etat est actionnaire à plus de 

50 % d’une société, celle-ci est considérée comme étant une entreprise publique. D’un point de 

vue droit des sociétés, l’Etat est l’actionnaire de contrôle en vertu de l’article L. 233-3 du Code de 

commerce car il détient la majorité des droits de vote. Or, « Les entreprises publiques sont d’abord 

des entreprises, c’est-à-dire des agents économiques autonomes assurant au mieux de leur intérêt 

social une activité marchande. »204 A ce titre « l’État actionnaire doit être exemplaire, dans la 

défense de l’intérêt social des entreprises publiques mais aussi en termes de gouvernance de ces 

entreprises, de responsabilité sociale et environnementale. »205Cependant, l’intérêt social des 

sociétés commerciales n’est pas défini et celui des entreprises publiques ne l’est pas non plus.  

 

123. Intérêt général versus intérêt social. Est ce que au nom de l’intérêt général, 

lorsque l’Etat est actionnaire d’une société dont il a le contrôle, il peut être amené à prendre des 

décisions de gestions qui risquent de porter atteinte au patrimoine de celle-ci ? Par ailleurs l’Etat 

peut-il intervenir entre deux acteurs de droit privé afin de modifier les conditions d’acquisition au 

nom de l’intérêt général et de la défense des intérêts qualifiés stratégiques ? Actuellement Areva 

n’est pas en très bonne santé financière : elle a accusé des pertes à hauteur de 4,8 milliards 

d’euros en 2014. Elle est détenue directement et indirectement à 86,52 % par l’Etat206. Ce dernier 

détient par ailleurs 84,5 % du capital de EDF. L’Etat envisage de faire reprendre tout ou partie de 

l’activité de conception-fabrication des réacteurs de Areva dans le cadre de son plan de 

redressement 207  par EDF. Cette décision de vendre tout ou partie d’une branche complète 

d’activité ainsi que celle de l’acquérir est une décision de gestion qui relève de la compétence 

des dirigeants des deux sociétés concernées. Or nous lisons à l’article L. 225-38 du Code de 

commerce que « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la 

                                                
204 Rapport annuel 2012 de l’Etat actionnaire 
205 Ibid.  
206 http://www.areva.com/FR/finance-1166/structure-du-capital-du-leader-mondial-de-l-industrie-nucleaire-et-acteur-majeur-
des-bioenergies.html 
207 EDF-Areva : le gouvernement étudie les possibles scénarios 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/04/16/edf-areva-le-gouvernement-etudie-les-possibles-
scenarios_4617634_3234.html#LwTQAIxMPMPdJEYP.99 
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société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses 

administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 

10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, 

doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des 

conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement 

intéressée. L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt 

de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont 

attachées.» Ce type d’opération ne doit-il pas être soumis à la procédure des conventions 

réglementées et obtenir l’autorisation préalable du conseil d’administration ? A supposer que cette 

convention soit soumise à la procédure et soit autorisée par le conseil d’administration, 

l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur cette convention sur la base du rapport du 

commissaire aux comptes établit à cet effet – elle peut approuver ou désapprouver; en tout état de 

cause la convention produira son effet à l’égard des tiers. Or l’Etat est actionnaire très majoritaire 

de ces deux sociétés. Par conséquent l’assemblée générale, si elle était appelée à statuer, 

approuverait la convention à la majorité requise. Mais cette convention respecte-t-elle réellement 

l’intérêt social de chaque société prise séparément ? Ou alors l’intérêt social de ces deux sociétés 

doit-il être réunis en un intérêt qui est celui de l’intérêt résultant de la volonté de sauver une 

grande société française ? De telles interrogations peuvent également se faire suite à la tentative 

d’acquisition de GDF par Enel à laquelle l’Etat s’est opposé et a favorisé un rapprochement 

franco-français208. Aussi, si l’intérêt social de la société étant distinct de celui des personnes qui la 

contrôlent, il est difficile de justifier le fait que l’intérêt social plie devant l’intérêt général. Ou 

alors devrait-on transformer de nouveaux les sociétés commerciales en EPIC puisque en tout de 

cause ces sociétés semblent n’avoir plus d’intérêt propre.  

 

B. Les sociétés déboussolées 

 

124. La double conception de l’intérêt social. L’intérêt social peut être définit comme 

l'intérêt supérieur de la personne morale elle-même, c'est-à-dire de l'entreprise considérée 

comme un agent économique autonome, poursuivant des fins propres, distinctes notamment de 

celles de ses actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de 

ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt général commun, qui est d'assurer la prospérité 

et la continuité de l'entreprise. On considère d’une autre manière que l’intérêt social ne se 

                                                
208 L'Etat actionnaire et la gouvernance des entreprises publiques, Catherine Malecki, Recueil Dalloz 2005 p. 1028 
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confond pas avec l’intérêt des associés, minoritaires ou majoritaires et qu’il transcende cette 

collection d’intérêts particuliers et intègre l’intérêt, plus large, de l’entreprise. 

 

125. Intérêt social versus intérêt général. L’Etat actionnaire, dans sa gestion, fait 

prévaloir l’intérêt général sur l’intérêt social. Or c’est la considération de ce dernier intérêt qui 

doit guider les décisions de gestion des dirigeants. Les principes mis en œuvre par la corporate 

governance tendent d’ailleurs à cette finalité. Mais encore faut-il parvenir à dégager un intérêt 

propre aux entreprises publiques détenues en majorité par l’Etat. Sont-elles vraiment considérées 

comme des sociétés commerciales dotées d’un intérêt propre ou sont-elles encore considérées 

comme des établissements publics – dont l’apparence juridique a été modifiée ? De surcroit, les 

sociétés dans lesquelles l’Etat ne détient pas une participation majoritaire ne doivent pas être le 

réceptacle d’une volonté de gestion contrôlée par l’Etat et subir, sur leurs patrimoines, les 

décisions de gestion de l’Etat.  

 

§2 : L’actionnaire puissance publique et les conflits d’intérêts  

 

126. La gestion par l’Etat des sociétés cotées est génératrice d’un conflit d’intérêt (A) 

aux détriments des actionnaires minoritaires de la société (B) 

 

A. Prévalence d’un intérêt extérieur à la société  

 

127. Définition du conflit d’intérêt. Le conflit d’intérêt peut être défini comme le fait 

de faire prévaloir, au sein de la société, un intérêt extérieur à la société209. Par conséquent un 

actionnaire qui détient un pouvoir de contrôle dans la société ne peut pas par principe faire 

prévaloir dans le cadre des décisions qu’il prend un intérêt extérieur, fut-ce l’intérêt général. La 

société commerciale est une société de droit privé qui intéresse des acteurs privés, qui est 

soumise au respect de l’ordre public et dès lors que celui-ci n’est pas violé, la société doit pouvoir 

poursuivre son propre intérêt patrimonial.  

 

128. La présence de conflits d’intérêts. La gestion de l’Etat le conduisant à faire 

prévaloir l’intérêt général ou la défense des intérêts stratégiques de la nation, outre qu’elle soit 

parfois constitutive de la dépense d’une recette budgétaire importante, est constitutive d’un conflit 

d’intérêt puisque la finalité patrimoniale de la société est bafouée au nom d’un intérêt extérieur. 

                                                
209 Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, Dominique Schmidt, Joly Editions, 2e édition, 2004 
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Ce conflit d’intérêt est tant néfaste pour la société que pour les associés qui subiront sur le plan 

patrimonial cette gestion si elle s’avère défectueuse.  

 

B. Les actionnaires minoritaires et l’Etat  

 

129. Les abus potentiels. La jurisprudence sur les abus de majorité considère qu’est 

constitutif d’un abus de majorité la décision prise en contrariété avec l’intérêt social et qui a pour 

unique but d'avantager les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires210. L’abus 

de minorité, lui, résulte du comportement d’un associé minoritaire « contraire à l’intérêt général 

de la société en ce qu’il interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, et dans 

l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés 

»211. Quand l’Etat acquiert des actions afin de constituer une minorité de blocage au sein d’une 

seule assemblée générale extraordinaire pour bloquer la remise en cause du droit de vote double, 

n’est-il pas en situation d’abus de minorité ? A l’inverse, si l’Etat faisait racheter par EDF les 

activités d’Areva et que cet investissement in fine porte atteinte au patrimoine d’EDF, n’est-il pas 

en situation d’abus de majorité ? D’autant que son intérêt ne se confond pas avec celui d’EDF ni 

avec celui d’Areva. Ces opérations amènent donc à se poser plusieurs questions.  

 

130. Les minoritaires lésés par le verrouillage du capital212. Lorsqu’une personne 

acquiert des titres d’une société en cours de vie sociale, elle accepte d’adhérer au contrat sociétal 

et lorsque c’est une société cotée, outre cette adhésion, cette personne devenue actionnaire 

s’informe sur le cours et la répartition du capital. Plus la société aura un capital dispersé, plus 

l’actionnaire saura que la société est opéable et qu’il pourra, le cas échéant en retirer une plus-

value. Or quand l’actionnaire est dans une société opéable et que l’Etat prend une participation, il 

sait que la société, à moins que l’Etat ne veuille s’en défaire, ne sera pas acquise par un tiers. 

Aussi devrions-nous, lorsque l’Etat prend une participation dans une société, organiser une offre 

obligatoire sur tous les titres de la société ? Si nous prenons l’exemple d’Alstom, en janvier 2014, 

Alstom était opéable et ce, malgré la présence d’un actionnaire de référence. Aujourd’hui, avec 

20 % des titres de capital et bientôt une part substantielle de droits de vote qui y sera attachée, 

Alstom ne l’est plus.  

  

                                                
210 Cass. Com. 18 avril 1961, Flandin  
211 Cass. com., 9 mars 1993, n°91-14685 
212 Les droits de minoritaires et les offres publiques, Dominique Schmidt, Les offres publiques d’achat, Droit 360°, LexisNexis 
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Titre III : Le contrôle indirect : les défenses anti-OPA 

 

 

131. Si vis pacem, para bellum. Les offres publiques n’ont jamais eu bonne presse en 

France et sont considérées par la classe politique comme « nocives pour l'emploi et le 

développement de notre industrie »213. La Commission des opérations de bourse, l’ancienne 

autorité de marché, procédait à une distinction entre bonnes et mauvaises offres publiques214. 

Aujourd’hui le législateur n’hésite plus à afficher sa volonté de « lutter contre les OPA 

destructrices de valeur et dont les conséquences sociales sont dévastatrices215 ». Or, afin de lutter 

contre ces OPA hostiles216, il faut apprécier l’attitude de l’actionnaire puisqu’il a un double rôle à 

jouer dans le cadre d’une offre : soit il sera l’initiateur ; soit il sera pris en sa qualité de détenteur 

de titre et lui sera alors proposé de présenter de ses titres à l’offre.  

132. La forte présence d’un actionnariat étranger. L’actionnariat des sociétés cotées 

françaises est relativement dispersé. Les actionnaires des sociétés du CAC 40 sont très divers : 

personnes morales ou privées, fonds de placements, fonds de pensions étrangers, Etat actionnaire. 

A la fin de l’année 2013, nonobstant les participations françaises, 46,7 % du CAC 40 était détenu 

par des non-résidents, soit un niveau qui rejoint celui de 2004217. Ces non-résidents prennent 

souvent des participations qui sont inférieures à 10 % - ce qui confère tout de même un certain 

nombre de droits importants dans les sociétés où le capital est dispersé. Les non-résidents 

actionnaires d’une société n’auront pas particulièrement comme préoccupation le maintien des 

emplois ou le maintien du centre stratégique de la société en France puisque dans le cadre d’une 

offre, c’est la loi du prix qui règne. Ils sont donc considérés comme répondant plus facilement à 

une offre publique (de surcroit hostile) que les actionnaires français218.  

133. Dans le cadre de ce titre, nous envisagerons le choix du protectionnisme 

détriment du libéralisme fait par le législateur (Chapitre 1) ainsi que le renforcement du rôle du 

                                                
213 Rapport sur la proposition de loi visant à redonner des perspectives à l’économie réelle et à l’emploi industriel, Clotilde 
Valter, préc. p. 26 
214 La commission des opérations de bourse critiquait alors « l’opération financière conduisant au démembrement sans logique 
industrielle d’entreprises viables sans aucun progrès pour la productivité générale ». Rapport annuel 1986, p. 130 
215 Rapport sur la proposition de loi visant à redonner des perspectives à l’économie réelle et à l’emploi industriel, Clotilde 
Valter, préc 
216 Ce terme dépendant du caractère amical ou non porté sur l’offre par le conseil d’administration. A noter que le 5e 
observatoire des offres publiques (pour l’année 2013) et le 6e observatoire des offres publiques (pour l’année 2014) de Ricol 
Lasteyrie ne dénombre aucune offre hostile pour l’année 2013 et une seule pour l’année 2014 – celle de la société Prologue sur 
la société O2i en décembre 2014 (les deux sociétés sont françaises) mais le projet d’offre a été déclaré non conforme par l’AMF. 
Il convient ainsi d’indiquer que le terme « hostile » est utilisé dans un sens très large et non juridique dès lors que le droit ne lui 
donne pas d’effets.  
217 Voir également La détention par les non-résidents des actions des sociétés françaises du CAC 40 à fin 2013, Pierre BUI 
QUANG, Bulletin de la Banque de France, N° 197, 3e trimestre 2014 
218 Rapport sur la proposition de loi visant à redonner des perspectives à l’économie réelle et à l’emploi industriel, Clotilde 
Valter, préc 
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comité d’entreprise au préjudice de celui des actionnaire (Chapitre 2). 

Chapitre 1 : Le choix du protectionnisme au détriment du libéralisme 

 

134. Un choix fluctuant. L’offre publique est faite sur les titres d’une société cotée sur 

un marché. Cette société cible relève également du droit d’un Etat, l’Etat de son siège. De 

manière générale on considérera que le droit est plutôt libéral lorsqu’il ne met pas de barrières 

aux offres publiques, hostiles ou amicales puisque c’est une opération de marché, qui répond au 

libre jeu des offres et des demandes et dans le cadre de laquelle seuls les détenteurs de titres ont 

le réel pouvoir de faire réussir ou échouer l’offre. En revanche le droit applicable sera plutôt 

considéré comme protectionniste quand il rendra la procédure de l’offre publique relativement 

compliquée, voire dotera ses dirigeants sociaux d’importantes défenses anti-OPA permettant de 

faire échouer les offres (comme le droit néerlandais par exemple). Le choix français a varié au gré 

des gouvernements et des rapporteurs. Hier le rapport Lepetit219 préconisait un équilibre général 

de notre droit et conduisait vers un compromis qui sans être totalement favorable aux offres 

publiques d’acquisition ne leur était pas totalement défavorable. Aujourd’hui, les rapport Valter et 

Gallois220 prônent au contraire une vision « hostile » à ces offres publiques. Le législateur, après 

avoir mis en place un nouveau dispositif inamical vis-à-vis de l’offre publique (Section 1) a voulu, 

maladroitement, favoriser un actionnariat à long terme (Section 2).  

 

Section 1 : Le triomphe de la vision hostile aux offres publiques  

 

135. Des défenses au compte goutte. Les interventions législatives tendant à rendre 

plus difficile les offres publiques en France sont souvent motivées par la protection de champions 

nationaux. La loi Florange n’est pas la première pierre dans l’édifice des lois adoptant des 

défenses anti-Opa après un fait politico-économique. Aussi notre droit se meuble d’années en 

années de défenses que les dirigeants n’ont pas à mettre en œuvre mais qui leurs permettent de se 

protéger contre des tentatives de prises de contrôle (§1). L’adoption de la loi Florange n’est 

qu’une strate supplémentaire à ce dispositif (§1). 

 

 

 

 

                                                
219 Rapport du groupe de travail sur la transposition de la directive concernant les offres publiques d’acquisition, J.-F. Lepetit, 27 
juin 2005.  
220 Dit aussi « Pacte pour la compétitivité de l’industrie française », Rapport sur la compétitivité française concernant la situation 
de l'économie française et la compétitivité de ses différents secteurs d'activité, remis le 5 novembre 2012 au Premier ministre 
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§1 : L’existence d’un dispositif légal prévenant les offres publiques hostiles 

 

136. Les barrières passives. Le premier dispositif légal préventif mis à la disposition des 

sociétés françaises est la réglementation des relations financières avec l’étranger ou les 

réglementations sectorielles puisqu’elles constituent la première barrière à l’entrée dans le capital. 

D’autres moyens dont bénéficient directement les sociétés sont mis en œuvres pour prévenir les 

offres publiques inamicales ou les prises de contrôles rampantes. Ces dispositifs sont de deux 

ordres : un dispositif encadrant la montée dans le capital de l’actionnaire (A) et un dispositif 

tendant à rendre plus onéreuse la prise de contrôle de la société (B) 

 

A. L’organisation de la montée dans le capital des actionnaires  

 

137. Franchissements de seuils et dévoilement des intentions. Le Droit français contraint 

les investisseurs qui montent dans le capital d’une société à se dévoiler à travers deux 

mécanismes. L’article L. 233-7 du Code de commerce réglemente les franchissements de seuils 

dans le capital de sociétés de Droit français cotées sur un marché réglementé de l’espace 

économique européen. Ces déclarations de franchissements de seuils ont été reprises par le droit 

européen dans la directive transparence221. Certains seuils sont légaux et l’actionnaire est obligé 

de déclarer à la société et à l’AMF leur(s) franchissement(s). D’autres seuils sont statutaires (de 

0,5% à 5%) et constituent un moyen efficace pour la société de prévenir les montées dans son 

capital. L’article 233-7 du Code de commerce prescrit également l’obligation de déclarer ses 

intentions lorsque les seuils du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du 

capital ont été franchis. Par ailleurs, l’article 433-1 V du Code monétaire et financier met en place 

un dispositif anti-rumeur en prévoyant que toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de 

penser qu’elle prépare une offre publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à l’AMF. Ce 

dispositif a été introduit dans notre droit lors de la transposition de la directive offre publique 

d’acquisition par la loi de 2006222 suite à l’affaire Danone PepsiCo en juillet 2005. Les réactions 

patriotiques diverses, notamment via le décret de 2005 relatif aux investissements étrangers 

soumis à autorisation préalable, ont amené le législateur à mettre en place ce dispositif qui 

confère un nouveau pouvoir au régulateur (art. 232-32 RG AMF).  

 

                                                
221 Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information 
sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. 
222 Loi n° 2006-387 du 31 mars 2006, JORF n° 78, 1er avril 2006 
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138. Titre au porteur identifiable. La procédure de titre au porteur identifiable, qui existe 

depuis 1987 est prévue à l’article L. 228-2 du Code de commerce et est mise en œuvre par la 

société. Cette procédure permet à tout émetteur de titres de connaître l'identité des actionnaires 

au porteur (et désormais les porteurs d’obligations) via une interrogation auprès d'Euroclear.  

 

139. Les montées en puissance occultes (peu coûteuses). Le législateur français est 

défavorable aux prises de contrôle rampantes qui sont entendues comme des « montée(s) en 

puissance d’investisseur au capital d’une société cotée, généralement par des moyens occultes, 

avec comme objectif d’acquérir le contrôle sans avoir à payer de prime et à offrir une liquidité 

aux actionnaires dans le cadre d’une OPA223 ». C’est pourquoi l’article L. 433-1-2 du Code 

monétaire et financier prévoit aujourd’hui un seuil de caducité fixé à 50 % du capital ou des 

droits de vote à toutes les offres de prise de contrôles (hors les procédures simplifiées), qu’elles 

soient volontaires ou obligatoires. En cas d’offre publique obligatoire, l’initiateur est privé des 

droits de vote qu’il détient au-delà du seuil qui a généré l’obligation de déposer une offre (L. 433-

1-2 II). Il ne retrouvera le bénéfice de ses droits politiques qu’après avoir atteint 50 % du capital, 

ce qu’il ne peut pas faire à moins de déposer une nouvelle offre et d’en informer l’AMF (L. 433-1-

2 III). Cette privation a été étendue aux initiateurs d’une offre publique volontaire. Le nouvel 

article 231-9 du RG AMF224 prévoit que lorsque l'atteinte de la majorité paraît impossible ou 

improbable pour des raisons ne tenant pas aux caractéristiques de l'offre, l'AMF peut, à la 

demande de l'initiateur, autoriser que le seuil soit écarté ou abaissé en deçà de 50 % du capital 

ou des droits de vote dans des hypothèses non limitatives : si par exemple la société est déjà 

contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une personne autre que 

l'initiateur, qui n'agit pas de concert avec lui au sens de l'article L. 233-10 ou encore s’il existe 

une ou plusieurs offres concurrentes. Le seuil de l’excès de vitesse d’acquisition a également été 

abaissé aujourd’hui pour atteindre 1% d’acquisition par année.  

 

B. Le renchérissement du prix de la cible   

 

140. Le prix et l’acquisition de titres. Un autre moyen préventif est de renchérir le prix 

de la cible pour l’initiateur désireux de s’approprier le contrôle d’une société française considérée 

comme un champion national.  

 

                                                
223 Les mesures issues de la loi Florange visant à lutter contre les prises de contrôle rampantes, P. Bine et A. Crosthwaite, 
Dossier « Le nouveau droit des OPA après la loi florange », Bulletin Joly Bourse, Octobre 2014, p. 497 
224Arrêté du 27 juin 2014 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers 
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141. L’acquisition de la filiale, actif stratégique. L’article 433-3 II du Code monétaire et 

financier prévoit que lorsque l’offre porte sur une société qui détient plus des trois dixièmes du 

capital ou des DV d’une société française ou étrangère dont des titres de capital sont admis aux 

négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique 

européen ou sur un marché équivalent régit par un droit étranger et qui constitue un actif 

essentiel de la société détentrice, l’offre (initiale) doit être accompagnée d’un document 

permettant de prouver qu’un projet d’offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur 

l’ensemble du capital de ladite société française ou étrangère, au plus tard à la date d’ouverture 

de la première offre publique. On a vu une mise en œuvre de ce dispositif lors de l’offre publique 

déposée par Sacyr sur la société Eiffage : l’AMF a décidé que le projet d’offre n’était pas conforme 

puisque Sacyr ne s’était pas engagée à déposer un projet d’offre sur les titres d’APRR225. Ce 

dispositif est très clairement anti-OPA puisqu’il a été introduit sous le nom « d’amendement 

Renault ». Renault a acquis Nissan et la capitalisation boursière de cette dernière était plus élevée 

que celle de Renault, le Ministre de l’économie de l’époque a jugé bon d’introduire cette 

protection afin que Renault ne soit pas la cible d’une offre publique qui viserait en fait à prendre 

le contrôle de Nissan.  

 

142. L’offre publique obligatoire. Les enjeux autour de l’offre publique obligatoire 

touchent aussi le prix. Elle doit être initiée lorsque le seuil de 30 % du capital ou des droits de 

vote a été franchi ou alors lorsqu’un actionnaire acquiert plus de 1 % des titres sur une période de 

douze mois. Cette procédure est également prévue par le droit européen qui l’envisage en vue de 

la protection des actionnaires minoritaires226. L’article 433-3 du Code monétaire et financier 

énonce que le prix proposé doit être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par l'auteur 

de l'offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du Code de 

commerce, sur une période de douze mois précédant le dépôt de l'offre. Cette offre se fait donc à 

un prix qui n’est pas décidé par l’initiateur et sur lequel le régulateur a un droit de regard 

(contrairement au prix lors de l’offre publique volontaire). La volonté d’abaisser le seuil de l’offre 

publique obligatoire a été abandonnée mais il n’en demeure pas moins que cela reste une arme 

efficace contre la prise de contrôle.  

143. Les bons bretons227. Ces bons de défenses sont visés à l’article L. 233-32 du 

Code de commerce. Cet article prévoit que l'assemblée générale extraordinaire de la société 

visée, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98, peut 

                                                
225 AMF décision n° 207C120 sur la conformité du projet d’offre publique d’échange visant les actions de la société Eiffage.  
26 juin 2007 
226 Article 5 « Protection des actionnaires minoritaires, offre obligatoire et prix équitable » directive OPA.  
227 OPA-OPE et autres offres publiques, A. Viandier, préc. n° 2126 
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décider l'émission de bons permettant de souscrire, à des conditions préférentielles, à des actions 

de ladite société, et leur attribution gratuite à tous les actionnaires de cette société ayant cette 

qualité avant l'expiration de la période d'offre publique. L’émission peut être décidée en cours 

d’offre mais cela nécessite la réunion d’une assemblée générale statuant aux conditions de 

quorum et de majorité de l’assemblée générale extraordinaire qui peut donner délégation à 

l’organe de direction en fixant le montant maximum de l’augmentation de capital et le nombre 

maximum de bons à émettre. L’émission de ces bons conduit à renchérir le prix de la cible et 

diluer le potentiel futur contrôlaire. Toutefois ces bons sont relativement contraignants : 

l’attribution est gratuite, elle est faite à tous les actionnaires qui ont cette qualité avant l’expiration 

de la période d’offre de manière équitable et ils deviennent caducs si l’offre ou toute offre 

concurrente échoue, devient caduque ou est retirée. En outre, les délégations étaient 

suspendues en période d’offre ; ce n’est désormais plus le cas.  

 

§2 : L’abandon du principe de neutralité en période d’offre publique  

 

144. Des proies fragiles. La loi Florange abandonne le principe de neutralité des 

dirigeants ou la règle de la passivity rule. Les promoteurs de la loi ont considéré que les sociétés 

françaises étaient fragiles comparativement aux sociétés étrangères et que leur défense était mal 

assurée à cause du Droit. Profitant de la divergence d’opinion qui a régné lors de l’adoption de la 

directive sur les offres publiques d’acquisition et son article 12 relatif aux arrangements facultatifs, 

le législateur a inversé le principe de neutralité et les sociétés cotées françaises sont désormais 

considérées comme non vertueuses (A). Le rôle de l’organe d’administration ou de direction de la 

société s’est quant à lui sensiblement accru (B). 

 

A. Les sociétés cotées françaises désormais non vertueuses  

 

145. Le principe de neutralité. Le principe de neutralité figure à l’article 9 de la 

directive sur les offres publiques d’acquisition228. Il a été promu et défendu par la Commission 

européenne dans la volonté de favoriser les opérations de concentrations et de permettre des 

opérations de marchés régulées par les détenteurs de titres eux-mêmes. Cet article prévoit que 

pendant la période d’offre, l’organe d’administration ou direction de la société visée ne peut 

entreprendre toute action susceptible de faire échouer l’offre (à l’exception de la recherche 

d’autres offres) et en particulier d’entreprendre toute émission d’actions de nature à empêcher 

                                                
228 Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, 
JOUE 30 Avril 2004 
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durablement l’offrant de prendre le contrôle de la société visée, sans avoir obtenu l’autorisation 

préalable de l’assemblée générale des actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires est 

promue décisionnaire de la survie de (sa) la société et elle décidera s’il y a lieu ou non à faire 

échec à l’offre – ou à négocier des conditions de prix plus avantageuses.  

 

146. Les arrangements facultatifs. En dépit du fait que nous soyons dans un marché 

commun qui se veut sans frontière, les opérations d’acquisitions transfrontières et le spectre de la 

perte d’un grand acteur économique national ont rendu l’adoption de la directive du 21 avril 

2004 relativement difficile. Après plusieurs années de négociation, le résultat de la directive est 

relativement décevant puisque les Etats peuvent déroger, notamment, à l’article 9 de la 

directive229. Le législateur de 2014 ne s’est pas privé de cette faculté et a décidé de renverser le 

principe, à l’instar d’autres Etats, afin de laisser une « grande latitude aux conseils 

d’administrations des entreprises cibles pour prendre des mesures de défense anti-OPA230 » 

 

B. Le rôle central de l’organe d’administration ou du conseil de surveillance de la société   

 

147. L’abandon de la règle de neutralité. Le nouvel article L. 233-32 dispose que 

« pendant la période d'offre publique visant une société dont des actions sont admises aux 

négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, 

après autorisation du conseil de surveillance de la société visée, peut prendre toute décision dont 

la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre. » L’organe de d’administration ou le 

conseil de surveillance n’est aujourd’hui plus astreint à l’unique recherche d’une autre offre et 

n’aura pas à apprécier si la société initiatrice applique ou non un principe de neutralité. Il pourra 

céder des actifs stratégiques ou encore décider la distribution d’un dividende exceptionnel. Il 

pourra également, sous réserve des prévisions relatives aux délégations d’augmentation de 

capital, augmenter le capital en cours d’offre afin de renchérir le prix de la société dans la mesure 

où le nouveau dispositif ne suspend plus les délégations en période d’offre. A cet égard, la note 

en réponse de la société visée devra comprendre l'avis motivé de l’organe d’administration ou le 

conseil de surveillance sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société 

visée, ses actionnaires et ses salariés et, le cas échéant, les mesures susceptibles de faire échouer 

l'offre qu'elle a mises en œuvre, ou décide de mettre en œuvre. En cas de mesure nouvelle 

                                                
229 Article 12 de la directive 2004/25/CE concernant les offres publiques d’acquisition 
230 Rapport sur la proposition de loi visant à redonner des perspectives à l’économie réelle et à l’emploi industriel, Clotilde 
Valter, préc, p. 35 
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susceptible de faire échouer l'offre, la société publie un communiqué pour en informer le 

marché231. 

 

148. Un rôle partiellement encadré. Ces pouvoirs désormais étendus de l’organe 

d’administration ou le conseil de surveillance sont subordonnés au respect des pouvoirs 

expressément attribués aux assemblées générales. Ainsi, il ne peut augmenter le capital social 

sans délégation – qui ne deviendra plus caduque du fait d’une offre publique sauf clause 

contraire. Il ne peut non plus procéder à des actes nécessitant une modification statutaire. Par 

ailleurs, ces pouvoirs s’exercent dans la limite de l’intérêt social de la société. Se repose le 

problème de savoir comment apprécier l’intérêt social ? Doit-on apprécier l’intérêt social de la 

société cible par rapport à l’offrant et au projet industriel qu’il envisage à l’égard de la cible ou 

doit-on apprécier l’intérêt social au regard du prix offert aux détenteurs de titres et qui serait peut-

être alors insuffisant ? Ou encore l’intérêt social est-ce de maintenir l’emploi dans les usines de la 

cible ? L’organe d’administration ou direction hérite donc d’un pouvoir relativement lourd car s’il 

prend des actes qui à la suite portent préjudice à la société, la responsabilité de ses membres sera 

engagée.  

 

149. La prévision de la clause statutaire contraire. Les statuts peuvent toutefois 

encadrer ce rôle central en maintenant le principe de neutralité des organes d’administration en 

cas d’offre publique d’acquisition.  

 

Section 2 : L’attachement trompeur à l’actionnariat à long terme  

 

150. Long-terme et court-terme. Le rapport Gallois 232  ou « Pacte pour la 

compétitivité de l’industrie française » a défendu l’instauration automatique des droits vote 

double selon l’idée suivante « pour investir, les entreprises ont également besoin de visibilité sur 

l’avenir ; elles ne peuvent être exclusivement soumises aux impératifs – souvent de court terme – 

des marchés financiers ; en premier lieu, le poids des actionnaires dans les entreprises doit être 

équilibré, en privilégiant ceux qui jouent le long terme et en donnant la parole aux autres parties 

prenantes de l’entreprise.». Le rapport Valter a repris cette proposition et désormais un droit de 

vote double automatique est prévu en faveur des actionnaires à long terme (§1). Or le législateur 

se contredit puisque l’instauration de ce droit de vote double risque de contrecarrer un autre 

objectif du législateur qui est de lutter contre les prises de contrôles rampantes (§2).  

                                                
231 Art. 231-19 4° RG AMF 
232 Rapport sur la compétitivité française concernant la situation de l'économie française et la compétitivité de ses différents 
secteurs d'activité, remis le 5 novembre 2012 au Premier ministre, Louis Gallois 
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§1 : La mise en place de droits de vote double automatiques  

 

151. Une particularité française. Le principe du droit de vote double en faveur des 

actionnaires à long terme existait déjà en Droit français233. Cette prescription n’est toutefois pas 

partagée par la plupart des pays de l’OCDE qui n’appliquent pas les droits de vote double. En 

outre, la Commission européenne est plutôt en faveur de l’application d’un principe de 

proportionnalité dit de « one share : one vote », afin d’assurer le respect du caractère 

démocratique de l’assemblée des actionnaires. Désormais en Droit français, sauf clause statutaire 

contraire (B), un droit de vote double est attaché aux actions admises au négociation sur un 

marché réglementé après une durée de détention de deux années (A).   

 

A. Quand l’optionnel devient de droit  

 

152. Une faculté ancienne. Les anciennes actions à droit de vote plural permettaient 

au groupe d’actionnaire fondateur de la société de garder le contrôle des assemblées générales, 

en invoquant la nécessité de se prémunir contre une mainmise étrangère234. La possibilité, dans 

les sociétés anonymes, d’attribuer dans leurs statuts un droit de vote double aux actions 

entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans 

au moins, au nom du même actionnaire est prévu depuis la loi du 13 novembre 1933, refondue 

par l’article 175 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales avant d’être codifié par la loi 

2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du Code de commerce à l’article L. 225-123. 

Certaines sociétés avaient déjà institué le droit de vote double (Saint-Gobain, Carrefour) et l’Etat 

français bénéficiait à ce titre des droits de vote double (supra, Titre II). 

 

153. Le régime de fidélisation. L’article L. 225-123 Code de commerce, réservant 

toujours la faculté aux statuts des sociétés anonymes de prévoir un droit de vote après au moins 

deux ans, prévoit un régime dérogatoire applicables aux sociétés dont les actions sont admises 

aux négociations sur un marché réglementé. Désormais « les droits de vote double prévus au 

                                                
233 Voir toutefois la position de l’ancien président du Conseil des bourses de valeurs, de Monsieur Barbier de la Serre, qui 
considérait que les droits de vote doubles compliquent beaucoup la gestion des opérations financières, les rendant moins 
transparentes et finissent par favoriser les prises de contrôle rampantes (La Tribune, 22 septembre 1995) 
234 Voir notamment : Sociétés commerciales, Philippe Merle, Précis Dalloz, 18e édition, 2015, n° 364 
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premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la 

promulgation de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, pour 

toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative 

depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote double 

conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du 

deuxième alinéa. » 

 

154. Les difficultés posées par ce nouveau régime. Ces droits de vote double 

automatiques dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché 

réglementé posent plusieurs problèmes235. D’abord ne peuvent en bénéficier que ceux dont les 

actions sont inscrites au nominatif. En sont ainsi exclus les actionnaires dont les actions sont 

inscrites au porteur, soit potentiellement la plupart des investisseurs étrangers qui pour des raisons 

diverses n’inscrivent pas leurs titres au nominatif. C’est donc une position inégalitaire et anti-

démocratique que de favoriser un actionnaire qui détient ses titres depuis deux ans par rapport à 

un actionnaire qui les détient depuis aussi longtemps au seul motif que les titres du premier sont 

inscrits au nominatif. L’argument relatif au fait que ce régime, réservé aux actions inscrites au 

nominatif, est censé mieux faire connaître à la société l’identité de son actionnariat n’est pas 

convaincant car la société peut faire usage de la procédure des titres aux porteurs (voir supra n° 

138).  

 

155. Un dispositif critiqué. Le rapporteur au nom de la commission des lois du 

Sénat236 a considéré que ce dispositif « affecterait l’image de la place de Paris à l’étranger, déjà 

réputée selon l’AMF pour faire des entorses aux principes communément admis de la démocratie 

actionnariale,237 le principe de l’égalité entre actionnaires en particulier. » En effet ce dispositif 

n’apporte pas de meilleure lisibilité quant à l’actionnariat des sociétés. De surcroit, face à un prix 

relativement convenable, les détenteurs de titres accepteront a fortiori de renoncer à leur droit de 

vote double et d’apporter leurs titres.  

 

B. La prévision de la clause statutaire contraire  

 

156. L’inversion du principe. Sous le régime antérieur, les statuts devaient prévoir 

l’attribution d’un droit de vote double. Désormais la loi prévoit l’attribution de droits de vote 

                                                
235 Un problème a été résolu par l’AMF : celui de l’offre publique obligatoire consécutive à l’attribution des droits de vote 
double : mettre note.  
236 Avis F. Desplan, Sénat, doc. N°316 du 28 janvier 2014, p.34 
237 Répertoire droit des sociétés, OPA n° 394 
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double sous réserve de l’adoption de la « clause contraire des statuts (…) postérieurement à la 

promulgation de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle238 ». 

En d’autres termes, afin de revenir à un principe une action : une voix, les actionnaires doivent 

voter une résolution en ce sens aux conditions de quorum et de majorité requises pour le 

changement des statuts. C’est le reliquat de pouvoir qui est laissé est actionnaires mais qui peut 

être utilisé par ceux-ci.239 Et les assemblées générales de l’année 2015 ont été le théâtre d’un 

certain activisme actionnarial et du combat entre les partisans du droit de vote double et ceux qui 

étaient contre.  

 

157. L’absence d’unanimité dans les sociétés cotées. Dans certaines sociétés 

l’obtention de la majorité des deux tiers afin de faire échec à ce dispositif n’a pas été difficile. 

Dans L’Oreal, les actionnaires ont voté à 99,80 % pour le retour aux droits de vote simple (le 

concert ayant tout de même 75 % du quorum). Les actionnaires des sociétés Gecina (99,58 %) et 

de Vinci (99 %) ont également maintenu une représentation proportionnelle dans les assemblées. 

Dans d’autres sociétés cela a été plus difficile. Dans Veolia 51,19 % des actionnaires étaient pour 

le retour aux droits de votes simples, le conseil d’administration n’agréant pas cette résolution – le 

droit de vote double a donc été maintenu. De même dans Vivendi où 50,05 % des actionnaires 

ont voté pour la résolution proposant de rétablir les droits de vote simple. Les droits de vote 

double avaient été maintenus dans Alstom lors de l’assemblée générale de 2014 notamment 

grâce à l’engagement de Bouygues envers l’Etat, futur actionnaire. Dans Renault, 39 % des 

actionnaires ont voté contre le retour au droit de vote simple (l’Etat détenant alors 20 % du capital 

et ayant constitué, efficacement, sa minorité de blocage).  

 

§2 : Les revers du droit de vote double  

 

158. Un dispositif de circonstances. L’adoption de la loi Florange a été faite sans 

étude d’impact, sans véritable travail prospectif quant aux conséquences potentielles qu’elle 

pourrait avoir sur la répartition effective des droits de vote, et donc du pouvoir, dans les sociétés 

cotées sur un marché réglementé. Les droits de vote double présentent à notre sens deux 

inconvénients majeurs qui n’ont pas été envisagés par les porteurs de la loi. D’abord le fait qu’un 

actionnaire puisse prendre de fait le contrôle d’une société en ayant peu investi dans une société 

surtout si le capital de celle-ci est dispersé (A). Ensuite, bien que le législateur veuille favoriser 

                                                
238 Art. L. 225-123 C. com 
239 Comp. Le rôle toujours essentiel des actionnaires dans le processus de défense anti-Opa même à la suite de la loi Florange, 
Didier Fornoni, RTD Com. 2015 p. 31 
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l’investissement « résident » dans les sociétés cotées, ce dispositif est désormais ouverts « aux 

non-résidents » qui pourront de fait toujours peser dans les assemblées de sociétés cotées (B).  

 

 

 

A. Le potentiel contrôle de fait d’un actionnaire ayant peu investi dans la société  

 

159. Un droit de vote qui n’est plus fonction de la prise de risque. Ce dispositif peut 

créer un effet d’aubaine consistant en un désinvestissement de la part des actionnaires de 

référence de la société qui pourront conserver la même influence dans la société tout en cédant 

une certaine participation. Or, le rapport Valter regrette justement le manque d’actionnaire de 

références dans les sociétés cotées françaises dont le capital est dispersé240. Et cet effet d’aubaine 

n’est pas une simple hypothèse puisque l’Etat a déjà envisagé la cession de blocs d’actions en 

sachant qu’il conservera la même influence dans la société (voir supra n° 115). 

 

Il ne nous semble pas que cette absence de proportionnalité entre la détention des 

droits de vote et donc entre le potentiel de contrôle et la quotité d’investissement dans la société 

soit juste et justifié. En outre comment peut-on requérir des investissements plus importants quand 

on crée des inégalités de fait dans l’assemblée générale d’une société de capitaux dans laquelle 

les voix des uns ne sont prépondérantes aux voix des autres qu’en vertu de l’investissement 

effectué et de la prise de risque. Ensuite, lors d’une offre publique ce ne sont pas les droits de vote 

qui sont pris en compte mais la quantité de titres en circulation. Aussi, si des investisseurs de 

références désinvestissent en sachant qu’ils auront la même influence, alors la part du flottant sera 

plus importante et le capital sera encore plus dispersé.  

 

160. Une prise de contrôle de fait à bas prix. Dans les sociétés de capitaux où règne 

le principe de la majorité, la répartition du capital et donc le contrôle de la société est fonction de 

la quantité de l’investissement engagé. Autrement dit, plus on investit, plus on prend de risques et 

plus on est légitime à contrôler la société car ce sont nos deniers qui sont engagés. En notre 

qualité d’actionnaire majoritaire en capital et corrélativement en droits de vote, nous pouvons 

décider de la gestion de la société (sous réserve des conflits d’intérêts et des abus potentiels). 

L’article 233-3 I 3° du Code de commerce dispose d’ailleurs qu’une société en contrôle une autre 

« lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les 

                                                
240 Rapport sur la proposition de loi visant à redonner des perspectives à l’économie réelle et à l’emploi industriel, Clotilde 
Valter, préc p. 34 
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assemblées générales de cette société. » Or ce mécanisme tel qu’introduit, à terme, va 

potentiellement octroyer un contrôle de fait à des actionnaires qui n’ont pas beaucoup investi 

dans la société, qui ne prennent donc pas beaucoup de risques et qui profitent d’un dispositif de 

fidélisation fonction de la durée de détention et non pas fonction de la prise de risque. Ces 

actionnaires bénéficiant du droit de vote double pourront probablement déterminer en fait les 

décisions en assemblées compte tenu de la dispersion du capital.  

 

Ce dispositif tout en donnant le contrôle de fait à bas prix, risque également de faire 

hésiter les investisseurs. Supposons qu’un investisseur veuille investir 20 % dans une société en 

fonds propres ; il sait que pendant deux ans, un actionnaire qui a 10 % mais qui détient ses titres 

depuis plus de deux ans aura autant de droits de votes que lui et donc autant de pouvoir dans les 

assemblées. Les acquisitions de titres des sociétés soumises de droit à ce régime vont 

probablement alors ne porter que sur des participations insignifiantes au travers desquelles les 

investisseurs ne prendront pas de risques car ils n’investiront pas dans une société qui leur 

conférera autant (voire moins) de droits qu’un actionnaire ayant pris moins de risque. Cela relève 

de la logique. C’est une regrettable atteinte à l’article 1843-2 du Code civil (applicable aux 

sociétés commerciales et donc aux sociétés cotées) qui prévoit un mécanisme 

équitable nécessaire au fonctionnement des sociétés : les droits de chaque associé dans le capital 

social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de 

l'existence de celle-ci. Si les statuts venaient à décider de l’inverse, alors c’est le choix des 

associés de répartir différemment l’équilibre des pouvoirs. La loi ne doit pas créer une situation 

inégalitaire de fait.  

 

B. L’ouverture des droits de vote double aux investisseurs étrangers  

 

161. La fin d’une discrimination. L’ancien article L. 225-123 du Code de commerce 

disposait in fine que le droit de vote double « peut être réservé aux actionnaires de nationalité 

française et à ceux ressortissants d’un Etat membre de la communauté européenne ou d’un Etat 

partie à l’accord sur l’EEE ». Les sociétés pouvaient donc exclure les actionnaires étrangers du 

bénéfice du droit de vote double optionnel prévu par les statuts. Cette possibilité de 

discrimination était apparue après les guerres mondiales, dans un objectif de lutte contre les 

risques de prise de contrôle par des investisseurs étrangers qui profiteraient alors de la forte 

dévaluation du franc 241 . Or cette mention a aujourd’hui disparue avec plusieurs séries de 

                                                
241 Le droit de vote double, Alain Couret, Dossier « Le nouveau droit des OPA après la loi florange », Bulletin Joly Bourse, 
Octobre 2014, p. 488 
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conséquences. D’une part, les investisseurs étrangers qui se seront inscrits au nominatif pourront 

bénéficier des droits de vote double attachés à leur qualité d’actionnaire depuis deux ans ce qui 

risque de modifier encore la répartition des droits de vote et conférer à ces actionnaires étrangers, 

uniquement mus par un investissement court-termiste selon les promoteurs de la loi, un pouvoir 

plus important dans les assemblées. D’autre part, les sociétés qui avaient optés pour cette faculté 

optionnelle devront-elles modifier leurs statuts en conséquence ou alors la clause sera-t-elle 

réputée non écrite ?242 Les conséquences du maintien de cette clause en violation de la loi sont 

assez nombreuses : nullité des délibérations en assemblée générale sur le fondement de l’article 

L. 235-2-1 du Code de commerce mais également des difficultés relatives aux franchissement de 

seuil subit par ces actionnaires et qui se retrouveraient en infraction par rapport aux lois et 

règlements. Et nous avons énoncé que 46,7 % en 2013 du CAC 40 était détenu par des étrangers. 

De fait, la question aurait mérité plus d’attention – d’autant qu’elle n’a pas été traitée par le 

législateur.  

 

162. Droit de vote double et autorisation préalable. Dans les sociétés ayant instauré 

le droit de vote double, les actionnaires étrangers peuvent désormais bénéficier directement des 

droits de vote double. Or nous avons vu le lien potentiellement conflictuel entre les droits de vote 

et la prise de contrôle de fait. Si un investisseur étranger devient contrôlaire de fait dans une 

assemblée générale suite à l’application automatique du droit de vote double, quid de 

l’autorisation préalable ? L’investisseur doit-il procéder à une demande auprès du Ministre de 

l’économie afin d’obtenir l’autorisation de prendre le contrôle au sens de l’article L. 233-3 du 

code de commerce ou alors peut-il bénéficier de ce dispositif légal non discriminant et qui 

s’applique à lui sans réelle manifestation de volonté de sa part ? A supposer que l’investisseur soit 

par exemple enjoint à renoncer au bénéfice de ses droits de vote double, le motif justifiant cela 

sera difficilement acceptable en cas de contentieux. De surcroit, la volonté de lutter contre les 

fonds de pensions étrangers et les fonds souverains pourra être totalement désavouée puisqu’ils 

pourront doubler leurs droits de votes si leur cadre légal le permet.  

 
*** 

 
Chapitre 2 : Le comité d’entreprise à l’honneur au détriment des détenteurs de titres  

 

163. L’entreprise cible. Le rôle du comité d’entreprise n’est pas absent des textes 

relatifs aux offres publiques d’acquisitions dans la mesure où la société cible est avant tout une 

entreprise qui à cet effet dispose d’un nombre important de salariés. L’avenir de leurs emplois est 

                                                
242 Ibid.  
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donc souvent en jeu lors des concentrations économiques car les acquéreurs procèderont à des 

synergies et à des économies de moyens qui passeront, parfois, par des licenciements. L’emploi 

de l’expression, relativement mal formulée, de « licenciements boursiers » est liée à ce 

phénomène.  

164. Le nouveau régime. En sus d’avoir rendu les offres publiques (inamicales) plus 

difficiles, la loi Florange a renforcé les prérogatives du comité d’entreprise de la société objet 

d’une offre publique243. Le président de l’AMF, M. Gérard Rameix, a réagi à cette proposition à 

travers une lettre adressée au Ministre de l’économie dans laquelle il disait craindre des 

conséquences néfastes « sur l’attractivité de la place de Paris et le bon financement de 

l’économie ».  

 

165. Les actionnaires spectateurs. Il est regrettable de constater que l’adoption de toutes 

ces réformes ne prenne pas en compte les intérêts des actionnaires de la société qui sont, eux, 

propriétaires des titres de la société. Les actionnaires désormais n’interviennent que s’ils sont très 

majoritaires : la loi soumet les modifications aux prescriptions qu’elle instaure à la majorité des 

deux tiers. Les actionnaires deviennent des spectateurs et les minoritaires sont, eux, victimes de 

ces dispositifs.  

 

166. Nous envisagerons dans un premier temps la nouvelle forme d’intervention du 

comité d’entreprise et son incidence sur le calendrier des offres (Section 1). Nous nous 

intéresserons ensuite aux détenteurs de titres, grands oubliés de ces réformes, qui ne conservent 

qu’un rôle mineur à jouer (Section 2) 

 

Section 1 : Le calendrier de l’offre impacté par l’intervention du comité d’entreprise  

 

167. La protection antérieure. Le comité d’entreprise était déjà protégé par plusieurs 

dispositifs légaux. La directive sur les offres publiques d’acquisition du 21 avril 2004 ne traite pas 

particulièrement du rôle du comité d’entreprise lors d’une offre publique d’acquisition. Elle 

énonce toutefois que l’information et la consultation des représentants des travailleurs de l’offrant 

et de la société visée devraient être régies par les dispositions européennes et les dispositions 

nationales pertinentes adoptées en leur application244et qu’il convenait donc de donner la 

                                                
243 OPA-OPE et autres offres publiques, A. Viandier, préc. n° 1285 
244 Considérant 23 de la directive offre publiques d’acquisition du 21 avril 2004, préc. ; et notamment celles arrêtées par une 
série de dispositions européennes organisant l’information et la consultation des travailleurs notamment la directive 94/45/CE du 
Conseil du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les 
entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de 
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possibilité pour les travailleurs des sociétés concernées, ou leurs représentants, de donner leur 

avis sur les répercussions prévisibles de l’offre en matière d’emploi. Le droit du travail français 

prévoyait depuis la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 une réunion 

d’information du comité d’entreprise après le dépôt de l’offre auprès de l’AMF, à l’issue de 

laquelle le comité d’entreprise pouvait se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l’offre, 

décider d’auditionner l’auteur de l’offre (sans que celui-ci ne puisse refuser) et le cas échéant de 

se faire assister par un expert « libre ». La loi Florange prévoit une désormais une procédure 

permettant au comité d’émettre un avis en amont de l’offre publique (§1). Mais cette loi a 

méconnu les incidences propres au droit boursier de cette intervention (§2).  

§1 : L’avis du comité d’entreprise en amont de l’offre publique  

 

168. La Florange a introduit une nouvelle procédure d’information-consultation du 

comité d’entreprise de la cible (A) à l’issue de laquelle celui-ci est amené à donner son avis (B).   

 

A. La procédure d’information-consultation  

 

169. Procédure. L’article L. 2323-21 al. 1 Code du travail prévoit que lors du dépôt 

d'une offre publique d'acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et 

l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise 

respectif pour l'en informer. Au cours de la réunion du comité d’entreprise de la société cible, 

l'employeur devra désormais indiquer si l'offre a été sollicitée ou non. S’offrent alors plusieurs 

options au comité d’entreprise. Il peut décider, comme le lui permettait le régime antérieur de 

procéder à l'audition de l’initiateur ; à ce titre, l’initiateur présente au comité d'entreprise sa 

politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les 

répercussions de la mise en œuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites 

d'activité et la localisation des centres de décision de cette société. Le comité d’entreprise peut 

toujours se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre. Cette information 

s’accompagne aujourd’hui de l’émission d’un avis du comité d’entreprise245.    

 

                                                                                                                                                      
consulter les travailleurs ;  la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives aux licenciements collectifs ; la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut 
de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs ; la directive 2002/14/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la 
Commu- nauté européenne 
245 A noter que « Cette procédure n’est pas applicable aux offres répondant aux caractéristiques des offres simplifiées, pour 
lesquelles le législateur a adopté, sans nul doute mais à tort, le parti qu’elles n’avaient pas ‘impact sur le contrôle de la société 
cible » in La loi Florange, une loi anti-OPA ? » F. Barrière, C. de Reals, Revue des sociétés 2014, p. 279 
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170. L’avis du comité d’entreprise. Le nouvel article L. 2323-23 prévoit en sus de ces 

prérogatives que préalablement à l'avis motivé rendu par l’organe de direction sur l'intérêt de 

l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le 

comité de l'entreprise faisant l'objet de l'offre est réuni et consulté sur le projet d'offre. Au cours 

de cette réunion, il examine le rapport établi par l'expert-comptable en application de l'article L. 

2323-22-1 et peut demander la présence de l'auteur de l'offre. Le doit ensuite émettre son avis 

dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. La loi 

prévoit qu’en l’absence d'avis dans le délai d’un mois le comité est réputé avoir été consulté. Cet 

encadrement dans un délai d’un mois est nécessaire compte tenu de la rapidité des événements 

qui suivent le lancement d’une offre mais il faut songer à la possible saisine par le comité 

d'entreprise du juge des référés qui peut allonger le délai si besoin246 (voir infra n° 175). 

 

B. Les nouveaux pouvoirs du comité d’entreprise  

 

171. Le suivi des engagements de l’acquéreur. Désormais l’article L. 2323-26-1 A du 

Code du travail247 prévoit aujourd’hui une procédure de suivi et de contrôle par le comité 

d’entreprise des engagements pris par l’acquéreur, et ce pendant une durée de deux ans. La 

sanction n’est pas connue à ce jour et il serait peut-être trop ambitieux de vouloir que dans le 

monde financier des engagements pris il y a deux ans puissent être tenus dès lors que des 

événements extérieurs aux volontés des parties peuvent bouleverser ces prévisions – et le droit 

français ne prévoit pas de renégociation. Au Canada un système prévu dans le cadre de la 

réglementation des investissements étrangers oblige l’acquéreur à démontrer un impact positif de 

son investissement pour le Canada (voir supra n° 27). A cet égard, l’Etat peut requérir des 

engagements, avec un suivi de trois ans. Ces engagements peuvent être modifiés suite à la 

négociation avec l’Etat. Mais au Canada une sanction est prévue pour la méconnaissance de ces 

obligations : le désinvestissement248.  

 

                                                
246 Article. 2323-23 II C. Travail  
247 Article L. 2323-26-1 A C. Travail : « Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise 
faisant l'objet de l'offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité 
d'entreprise de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l'offre, de la 
manière dont il a mis en œuvre les déclarations d'intention et, le cas échéant, les engagements qu'il a pris auprès du comité 
d'entreprise, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2323-21-1 et L. 2323-23 du présent code, en matière d'emploi, de 
maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d'information mentionnée au IX de 
l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. » 
248 Loi Florange – Un regard outre-Atlantique et point de vue au sein d’une entreprise multinationale, J. Marsh, Dossier « Le 
nouveau droit des OPA après la loi Florange », Bulletin Joly Bourse, Octobre 2014, p. 483 ; l’auteur se demande d’ailleurs si ce 
dispositif, dont la ratio peut être compréhensible compte tenu des enjeux économiques et moraux qui suivent une offre, va 
encourager l’investissement domestique et étranger en France. 
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172. L’expert comptable. Le comité d'entreprise peut désigner un expert-comptable 

qui établira un rapport et l’assistera le cas échéant lors de l’audition de l’initiateur. L’expert-

comptable établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans 

stratégiques que l'auteur de l'offre envisage d'appliquer à la société objet de l'offre, ainsi que les 

répercussions de leur mise en œuvre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la 

localisation des centres de décision de cette dernière société. Doivent à cet effet être 

communiqués à cet expert les documents nécessaires à l’élaboration de son rapport249.  Il dispose 

d'un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. On doit 

toutefois se demander si instituer une procédure si importante dans un délai si court a un 

quelconque sens compte tenu par ailleurs des enjeux sous-jacents.  

 

§2 : Les incidences de l’intervention du comité d’entreprise propres au droit boursier  

 

173. Les réserves de l’AMF. Le président de l’AMF commentant cette réforme a dit 

que « le dispositif proposé comporte, d’abord, le risque qu’aucun initiateur potentiel d’une offre 

ne prenne le risque de la déposer formellement sans s’être assuré des réactions des instances 

sociales de la société cible » 250 . Cette intervention n’est pas sans soulever des difficultés 

puisqu’elle impacte tant le calendrier de l’offre (A) que la manière dont le comité d’entreprise 

risque d’utiliser les informations (B).  

 

A. Le calendrier de l’offre 

 

174. L’encadrement du délai de l’avis. L'avis du comité d'entreprise ainsi que le 

rapport de l'expert-comptable sont importants puisqu’ils sont reproduits dans la note en réponse 

établie par la société faisant l'objet de l'offre ou, s'il y a lieu, dans la note d'information commune 

établie par l'auteur de l'offre et la société faisant l'objet de l'offre. Aussi, le premier encadrement 

est le strict respect du délai d’un mois car à défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé 

donné251 (et est donc réputé être favorable).  

 

175. De potentielles dérives. Cet encadrement peut être allongé suite à la saisine du 

juge des référés par le comité. L’article 2323-23 II prévoit que « les membres du comité 

d'entreprise peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du 

                                                
249 Art. 2325-37 al. 3 C. Travail 
250 Affrontement PS-AMF sur la proposition de "loi Florange", Reuters France, 18 septembre 2013 
http://www.reuters.fr/article/idFRPAE98H05H20130918 
251 Art. 2323-23 I al. 2 « Le comité d'entreprise émet son avis dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet d'offre 
publique d'acquisition. En l'absence d'avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté. » 
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tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu'il ordonne 

la communication, par la société faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des éléments 

manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours ». Dans son principe, cette saisine n’a pas 

pour effet de prolonger le délai dont le comité dispose pour rendre son avis. Toutefois, en cas de 

difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du comité 

d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai d’un mois dont il disposait initialement. 

Le Code du travail reste très évasif quant aux informations à fournir et qui doivent être 

déterminantes pour que le comité formule son avis, l’auteur de l’offre devant présenter sa 

politique industrielle et financière ainsi que ses plans stratégiques pour la société concernée (voir 

supra n° 169). Le comité d’entreprise a accès au projet de note d’information252. La Cour de 

cassation considère que le comité n’a pas nécessairement droit à la communication de 

documents eux-mêmes mais doit se voir transmettre les informations ou renseignements lui 

permettant d’exprimer ultérieurement son avis 253 . Aussi, le juge des référés devra être 

particulièrement attentif à ce que sa saisine ne soit pas mue par des volontés abusives. En effet, 

l’intervention du comité peut être un moyen efficace permettant à la société de se protéger254. 

Nous pouvons craindre que ce soit instrumentalisé à cette fin par la direction en place, car en 

matière d’offre publique la rapidité est très importante255. Notons cependant que la saisine du juge 

des référés n’a pas pour effet d’allonger le délai d’un mois si les difficultés relatives à la 

communication d’informations résultent d'une volonté manifeste de retenir ces informations de la 

part de la société faisant l'objet de l'offre. 

 

176. L’impact des offres volontaires256. Auparavant, l’organe d’administration ou le 

conseil de surveillance émettait son avis en même temps que l’initiateur dans le projet de note 

conjointe, il devra désormais attendre l’écoulement d’un délai d’un mois avant de pouvoir 

émettre son avis. En effet, la prévision relative au fait que préalablement à l'avis motivé rendu par 

l’organe de direction sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société 

visée, le comité de l'entreprise faisant l'objet de l'offre doive être réuni et consulté aux fins 

d’émettre un avis dans un délai, s’applique tant aux offres publiques inamicales qu’aux offres 

publiques amicales. C’est une forte incitation lancée aux dirigeants de réunir leur comité 

                                                
252 Art. L2323-22 C. travail « L'auteur de l'offre adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa 
publication, la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. » 
253 Cass. Crim. 6 avril 1993, n° 92-80864 
254 Voir à ce propos : OPA-OPE et autres offres publiques, A. Viandier, préc. n° 1803 où il explique que l’allongement de la 
période d’offre facilite la mise en place de défenses appropriées par la cible.  
255 Sur les incidences limités du comité d’entreprise sur le calendrier voir notamment « L’impact de la loi Florange sur le droit 
des offres publiques d’acquisition et les sociétés cotées françaises », Ch. Goyet, N. Rontchevsky, M. Storck, RTD Com. n° 2 – 
avril-juin 2014, p.363 
256 Voir notamment « Loi Florange du 29 mars 2014 : dispositions relatives aux offres publiques », B. Courteault, RLDA n° 96, 
septembre 2014, p. 35 
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d’entreprise en amont de l’offre afin de faciliter l’octroi d’un avis positif car à défaut le projet de 

rapprochement risque d’être ralenti.   

 

 

 

 

B. L’utilisation des informations par le comité d’entreprise  

 

177. L’absence de protection efficace des informations confidentielles. Le comité 

d’entreprise est assisté par un expert-indépendant et ce dernier peut se faire communiquer toutes 

les informations nécessaires afin d’établir son rapport. Outre ces informations à la destination de 

l’expert, l’initiateur devra peut-être être communiquer des informations supplémentaires si le 

comité saisit le juge à cette fin et que ce dernier accueille sa requête. Nous pourrions craindre 

outre l’instrumentalisation du délai dans le cadre de cette procédure, l’instrumentalisation de ce 

pouvoir de droit de regard257. Certes les membres du comité sont soumis à une obligation de 

discrétion258 mais cette obligation s’applique vis-à-vis de leur employeur et dans le cadre d’offres 

hostiles, l’accès à des informations stratégiques peut porter atteinte aux intérêts de la société 

initiatrice ? Cela n’a pas été envisagé par le législateur et cela ne va pas dans le sens d’une 

attraction certaine de la place de Paris aux investissements et surtout aux investissements 

étrangers.  

 

178. Quid des abus de marché ?259 Le considérant 23 de la directive sur les offres 

publiques prévoit une procédure d’information du comité d’entreprise mais sans préjudice des 

dispositions réprimant les abus de marchés. Toutefois le législateur, hormis l’obligation de 

confidentialité à laquelle est soumise le comité d’entreprise, ne prescrit pas au comité de 

conserver la confidentialité des informations qui leur sont communiqués au titre de la répression 

sur les abus de marché. En vertu de celles-ci,260 le comité d’entreprise, à l'occasion de l'exercice 

de ses fonctions, risque d’obtenir des d'informations privilégiées261 sur les perspectives ou la 

                                                
257 OPA-OPE et autres offres publiques, A. Viandier, préc. n° 1292 
258 Art. 2325-5 C. travail « Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de 
discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. » 
259 Règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ; Directive 
2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de 
marché ; Articles L. 465-1 et s. du C. mon. et fin. ; art. 611-1 et s. RG AMF, plus particulièrement les art. 621-1 et s. sur 
l’information privilégiée   
260 Ibid.  
261 C’est à dire une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou 
plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait 
susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers 
qui leur sont liés (art. 621-1 RG AMF) 
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situation des émetteurs en cause, tant la société cible que la société initiatrice. Il y a donc un 

risque d’initié tant par rapport aux titres de la société cible que par rapport aux titres de la société 

initiatrice car des informations confidentielles lui sont communiquées sur les deux sociétés. 

Comment garantir l’absence d’utilisation de ces informations par les membres du comité 

d’entreprise d’une part, et d’autres part, comment garantir l’absence d’extension potentiellement 

pénalisante du cercle des initiés ? Le législateur n’a pas non plus répondu à ces interrogations.  

Section 2 : Les détenteurs de titres absents des réformes sur les offres publiques d’acquisitions    

 

179. Les propriétaires dépossédés. La loi Florange ne réserve à aucun moment le sort 

qui doit être imparti aux détenteurs de titres. Se bornant à lutter contre les investissements non 

structurant sur l’avenir de la société, sanctionnant les investissements court-termistes, elle s’avère 

être un moyen contourné de rendre les offres publiques plus difficiles262 . Les investisseurs 

étrangers, pris en leur qualité d’actionnaires passifs, subissent l’agrégat de ces barrières 

administratives, légales, organiques, qui portent atteinte à la finalité de leur investissement qui est 

de le rentabiliser avec une plus-value le cas échéant. Certes la place de Paris reste relativement 

attractive puisque le CAC 40 est détenu presque à moitié par des investisseurs étrangers. Cela 

signifie que jusqu’alors les règles mises en place ne les ont pas conduit à désinvestir. En revanche, 

l’adoption de toutes ces mesures porte atteinte aux détenteurs de titres263, relégués à la qualité de 

spectateurs lorsque l’offre sera faite sur les titres de la société dans laquelle ils sont actionnaires 

ou dont ils désirent prendre le contrôle. Ils devront en effet franchir une sorte de parcours du 

combattant à la française avant que leur offre ne soit déclarée conforme par l’AMF, ce qui risque 

de rendre notre pays moins attractif (§1). Ils conservent néanmoins un rôle à jouer, même s’il est 

mineur (§2).  

 

 

 

 

                                                
262 Voire de rendre les entreprises françaises non opéables : « Si la grande majorité des sociétés est (plus ou moins) difficilement 
« opéable », un peu moins de la moitié des sociétés du SBF 120 pourraient théoriquement, à court ou à moyen terme, faire 
l’objet d’une OPA hostile dont les chances de succès seraient réelles. 20 % des sociétés cotées étaient même jugées 
particulièrement vulnérables à une offre. » Rapport sur la proposition de loi visant à redonner des perspectives à l’économie 
réelle et à l’emploi industriel, Clotilde Valter, préc, p. 37 
263 Et ceci, sans prendre leur avis et en décidant à leur place. « L’actionnariat des sociétés cotées est de plus en plus divisé, ce 
qui conduit à douter de l’analyse selon laquelle les actionnaires prendraient des décisions éclairées. Notamment, en raison de 
leur préférence pour le court terme, les fonds d’investissement adoptent désormais quasi- systématiquement une politique 
favorable aux OPA et ne mettent en place aucune mesure destinée à leur faire obstacle. Cette situation fait baisser le prix des 
primes versées par les offreurs et ne permet pas de sélectionner les opérations créatrices de valeur par rapport aux autres. Dans le 
cadre des OPA comme dans le cas général, les actionnaires ne prennent pas non plus en compte l’intérêt des autres parties 
prenantes que sont les salariés, les fournisseurs, les territoires, etc. » Ibid.  
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§1 : Les actionnaires étrangers relégués à la qualité de spectateur du marché financier  

 

180. L’impact de ces dispositions sur les investisseurs étrangers selon qu’ils sont 

actionnaires passifs (A) ou initiateur d’une offre publique sont légèrement différents (B).  

 

A. L’investisseur étranger actionnaire  

 

181. La passivité forcée. Aux termes de l’ancien régime, ce sont les propriétaires de 

titres qui étaient seuls appelés à se prononcer sur la mise en échec d’une potentielle offre 

publique. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance devait obtenir l'approbation 

préalable de l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre était 

susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres et sa gestion devait 

s’inscrire dans un cours normal. Par conséquent, les actionnaires pouvaient autoriser le conseil 

d’administration à procéder à la cession d’un actif stratégique ou encore à faire usage des 

délégations précédemment accordées. A cette première prérogative perdue s’ajoute un octroi de 

compétence au comité d’entreprise qui risque de retarder la mise en œuvre d’une offre publique 

inamicale mais qui peut surtout conduire à faire perdre tout intérêt à une offre publique 

volontaire. L’usage de son pouvoir n’a pas encore été mis en œuvre mais cela relègue les 

actionnaires à un statut de spectateurs attentifs au déroulement des événements et des décisions 

des uns et de autres sur la liquidité potentielle de leurs titres.  

 

182. Modification de l’étendue des droits. Avant la loi Florange, les droits de vote 

doubles n’étaient pas de droit et les investisseurs étrangers étaient parfois exclus du dispositif. 

Désormais, les actionnaires étrangers inscrits au nominatif pourront bénéficier du droit de vote 

double et se retrouveront peut être en situation de franchissement de seuil. A supposer que leur 

attachement à la démocratie actionnariale les pousse à vouloir refuser le bénéfice de ce droit, la 

loi ne prévoit pas cette suppression. Au plus pouvons nous lire que « les actionnaires peuvent 

individuellement renoncer, définitivement ou temporairement, à leur droit de vote double. 

Toutefois, cette renonciation n'est opposable à la société et aux autres actionnaires que si elle est 

prévue par les statuts et notifiée à la société dans les conditions fixées par ces derniers. »264 

 

 

 

                                                
264 Memento sociétés commerciales, Edition Francis Lefevbre, 2015, n° 57305 
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B. L’investisseur étranger initiateur d’une offre publique  

 

183. Les barrières administratives. L’actionnaire étranger qui désire lancer une offre 

publique sur une société cotée française dans laquelle il est actionnaire se heurte à plusieurs 

barrières relativement complexes. D’abord, si la société est couverte par la réglementation des 

relations financières avec l’étranger ou par une réglementation sectorielle (voir supra Titre I) il 

devra solliciter auprès du Ministre de l’économie une autorisation préalable si la société est 

couverte par la réglementation. Dans le cadre de cette procédure, il devra défendre son projet 

industriel afin d’obtenir l’aval du ministre, mais pourra également se voir imposer des conditions 

– qu’il devra nécessairement accepter s’il désire obtenir l’accord. A cette réglementation s’ajoute 

éventuellement la réglementation sur les concentrations qui couvre toutes les opérations de 

concentrations communautaires et internationales. En tout état de cause, sans avoir Sans ces 

éléments l’AMF n’appréciera pas la conformité du projet d’offre puisqu’il sera considéré comme 

étant incomplet (voir supra, Titre). 

 

184. Les barrières sociales. La première barrière sociale est à notre sens la présence 

de l’Etat ou de ses entités dans le capital de la société concernée qui conduit souvent à la mise en 

œuvre d’une procédure de négociation avec l’Etat puissance publique (soit la barrière 

administrative). La seconde barrière sociale sera la mise en œuvre des défenses anti-OPA dans le 

cas d’un rapprochement inamical. La troisième barrière sera l’avis du Comité d’entreprise.  
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Conclusion 

 

 

 

185. Amat victoria curam. La mise en place de ce régime protectionniste à la suite 

d’affaires médiatisées est à notre sens très préjudiciable. D’une part, la majorité des offres 

publiques en France sont des offres publiques de retrait ou des offres de rachat d’actions, ce qui 

nous conduit à douter de la nécessité de la mise en œuvre de toutes ces règles de droit. D’autre 

part, l’absence des propriétaires concernés par ces dispositions dans le cadre de leur rédaction et 

le fait de leur imposer des règles restrictives sont à notre sens extrêmement regrettables en Droit 

français. Et d’ailleurs, comment vouloir d’un coté lutter contre la passivité des actionnaires et leur 

réponse relativement rapide aux offres publiques en méconnaissant leurs droits ? Comment 

vouloir que les entreprises du CAC 40 aient des actionnaires de référence si nous invitons les 

actionnaires à désinvestir ? Nous ne pouvons soutenir l’économie réelle si nous invitons les 

investisseurs à économiser leurs deniers.  

 

L’atteinte à l’attractivité de la place de Paris ne sera pas immédiate. Espérons toutefois 

que le niveau des IDE se maintienne au niveau actuel ou qu’il s’accroit, et que la France continue 

d’être, malgré tout, dans les 10 premiers Etats destinataires d’investissements étrangers.    
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