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INTRODUCTION
« Finalement, la liberté contractuelle est un principe ordinaire :
un principe encadré et limité par le droit positif,
mais un principe qui reste l’un des piliers de notre organisation sociale »,
P.-Y. Gadhoun,
Nouveaux Cahiers de Droit Constitutionnel1

Liberté contractuelle et marchés financiers. A première vue, ces deux notions ne semblent
pas incompatibles. Après tout, les marchés financiers ne sont-ils pas le lieu de tous les excès, en
raison précisément de la grande liberté – trop grande aux yeux de certains – dont jouissent les
acteurs financiers ? En tant que synonyme de libéralisme économique, le marché financier devrait
en conséquence être un laboratoire de la liberté contractuelle.
Mais au juste, qu’est-ce que le marché financier ? Cette notion est en effet difficilement
appréhendable par le juriste, généralement décontenancé par ce qui touche à l’économie – tout
comme, à l’inverse, l’économiste apparaît déboussolé par la matière juridique. Avant tout, le
marché financier n’est pas la Bourse d’antan, lieu physique placé sous le contrôle étatique où se
réunissaient les agents de change, jouissant d’un monopole, afin de conclure à la criée des
négociations sur les valeurs mobilières cotées. Cette notion est en effet révolue à plus d’un titre. En
premier lieu, le développement des technologies, en particulier de l’informatisation, est tel que le
marché n’est plus un lieu physique mais un espace purement virtuel, où les ordres ne sont plus
négociés à la criée mais échangés en quelques microsecondes grâce au high frequency trading. En
outre, les Directives européennes du 10 mai 19932 puis du 21 avril 20043 ont supprimé l’obligation
de concentration, de telle sorte que les valeurs cotées sur ce qu’il convient désormais d’appeler le
marché réglementé peuvent également être négociées en dehors de celui-ci. De la Bourse étatique
jouissant d’une situation de monopole, nous avons ainsi abouti à une multiplicité de marchés
échappant pour la plupart à la tutelle étatique, ce dont il s’ensuit qu’il est impropre de parler du
marché financier. Ensuite, la notion de valeurs mobilières a disparu au profit de la notion, plus
large, d’instrument financier qui comprend notamment les instruments dérivés – consistant à
1

P.-Y. Gadhoun, « Le Conseil constitutionnel et le contrat », Nouveaux Cahiers du Cons. Const., n° 31, 2011
Directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, relative aux services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières,
dite Directive DSI
3
Directive 2004/39/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, dite
Directive MIF, également connue sous l’acronyme anglais MIFID (Markets in Financial Instruments Directive)
2
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prendre une position sur un titre sous-jacent, sans toutefois se porter acquéreur dudit sous-jacent. En
conséquence, les marchés financiers apparaissent comme un espace virtuel où se rencontrent l’offre
et la demande d’instruments financiers. Compris ainsi, les marchés financiers incluent la
négociation des titres de créance négociables, qui sont pourtant échangés sur le marché monétaire,
où se rencontrent l’offre et la demande des produits de crédit à court terme4. En conséquence, il
convient de distinguer les marchés financiers des marchés d’instruments financiers, les seconds
étant plus larges que les premiers. Ainsi, notre étude ne s’intéressera qu’aux marchés financiers,
compris comme les espaces, au sens large, de rencontre de l’offre et de la demande portant sur les
instruments financiers à l’exception des instruments monétaires.
Les marchés financiers ainsi définis se trouvent soumis à un ensemble de règles, dont la
portée est variable. L’on trouve ainsi en premier lieu les directives européennes, qui n’ont toutefois
aucun effet obligatoire en droit interne et nécessitent l’intervention d’une transposition par chaque
droit national. Au titre des principales directives applicables, l’on trouve la Directive MIF du 21
avril 2004 précitée, appelée à être très prochainement remplacée par la Directive du 15 mai 20145,
dite Directive MIF II. L’on peut y ajouter un certain nombre de Directives européennes, sans
toutefois prétendre à une quelconque exhaustivité, telles que la Directive « Abus de marché » du 28
janvier 2003 6 , la Directive « OPA » du 21 avril 2004 7 , la Directive « Transparence » du 15
décembre 20048 et la Directive « Prospectus » du 24 novembre 20109, dont certaines sont appelées
à évoluer 10 . Au deuxième niveau de réglementation, au sens large, l’on trouve la loi française,
codifiée au sein du Code monétaire et financier, qui toutefois se contente le plus souvent de définir
un cadre juridique général et qui délègue pour l’essentiel la réglementation des marchés financiers à
l’Autorité des Marchés Financiers. C’est ainsi que l’Autorité des Marchés Financiers, autorité
publique indépendante dotée de la personnalité morale, se voit confier par l’article L. 621-1 du
Code monétaire et financier, le soin de veiller à la « protection de l’épargne investie dans les
instruments financiers et les quotas d’émission de gaz à effet de serre donnant lieu à une offre au
public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres
placements offerts au public [ainsi qu’] à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement
des marchés d’instruments financiers et de quotas d’émission de gaz à effet de serre ». De manière
4

Les titres de créance négociables côtoient alors notamment les effets de commerce et les lettres de change.
Directive 2014/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers,
applicable à partir de janvier 2017, également désignée sous son acronyme anglais MIFID II
6
Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de
marché
7
Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition
8
Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des conditions de
transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché
réglementé
9
Directive 2010/73/EU du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant le prospectus à publier en cas d’offre
au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation
10
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 ; Transparence : Directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013
5
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générale, l’Autorité des Marchés Financiers est chargée de concourir à la régulation desdits
marchés, tant au niveau national qu’au niveau européen. Afin d’exercer l’ensemble de ces missions,
l’autorité de marché est habilitée à adopter un Règlement général, publié au Journal officiel après
homologation par arrêté du ministre chargé de l’économie11, ce dont il s’ensuit qu’elle exerce, à
l’instar de la Commission des opérations de bourse avant elle12, un pouvoir réglementaire. Dans la
mesure où l’article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958 confie le pouvoir réglementaire au seul
Premier ministre, la constitutionnalité d’une telle délégation de pouvoir a fait débat. C’est ainsi que
dans une Décision en date du 18 septembre 1986, portant sur la loi relative à la liberté de
communication, le Conseil constitutionnel a considéré que l’article 21 de la Constitution ne fait pas
obstacle à ce que « le législateur confie à une autorité de l’Etat autre que le Premier ministre, le soin
de fixer, dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlements, des normes
permettant de mettre en œuvre une loi »13. Le Conseil constitutionnel a par la suite subordonné cette
délégation « à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant
par leur champ d’application que par leur contenu » 14 . Si le pouvoir réglementaire confié à
l’Autorité des Marchés Financiers est limité par principe et par conséquent conforme à la
Constitution, dans la mesure où il n’existe que par délégation légale spécifique, il n’en demeure pas
moins que son champ d’application est vaste, le Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers ayant vocation à régir l’ensemble du droit des marchés financiers. La lecture en parallèle
du Code monétaire et financier et du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers laisse
apparaître que la loi se contente de poser les grandes lignes de la règlementation financière, confiant
à l’autorité de marché la responsabilité de régir l’ensemble de la matière. Aux termes du second
alinéa de l’article L. 621-6 du Code monétaire et financier, l’autorité de marché peut en outre
publier des Instructions et des Recommandations aux fins de préciser l’interprétation de son
Règlement général. Bien qu’interprétant le Règlement général, l’Instruction a une véritable valeur
réglementaire – apparaissant ainsi l’équivalent pour la loi des décrets d’application – au contraire de
la Recommandation. Cette absence de force obligatoire des Recommandations émanant de
l’autorité de marché doit cependant être nuancée dans la mesure où les opérateurs relevant de
l’autorité de marché seront peu enclins à violer ses Recommandations, dans la crainte que cela ne
leur porte ultérieurement préjudice, l’autorité de marché étant tout à la fois organisme régulateur et
organe de contrôle. L’autorité de marché adopte de nombreux autres actes normatifs, aux
dénominations variables – Position, Décision sur les pratiques de marché admises – dont aucune ne
saurait cependant induire une quelconque force obligatoire. Dernière strate de la réglementation
11

Art. L. 621-6, al. 1, CMF
Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985
13
Cons. Const., Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, cons. n° 58
14
Cons. Const., Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, cons. n° 15
12
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financière, les règles de marché sont propres à chaque marché financier et émanent de l’entreprise
de marché compétente, entreprise d’investissement agréée aux fins de gestion et/ou d’exploitation
du marché. Dans la mesure où ces règles émanent d’une société de droit privé, il n’est pas
concevable de leur conférer une quelconque valeur réglementaire et ce, malgré leur approbation par
l’autorité de marché en application du troisième alinéa de l’article L. 421-10 du Code monétaire et
financier. C’est ainsi tout un système normatif qui entoure les marchés financiers dont le Docteur
Peltier a examiné en détail l’autonomie par rapport au droit commun15. Il s’avère que le droit des
marchés financiers d’aujourd’hui n’est pas plus autonome que ne l’était celui qui venait de naître au
moment de son étude : le droit des marchés financiers, aussi complexe qu’il puisse être, demeure en
effet soumis au droit civil.
En conséquence, la rencontre de l’offre et de la demande réalisée par les marchés financiers
ne se réalise pas autrement que par la très classique figure du contrat, vecteur par excellence des
échanges économiques, ce dont il s’ensuit l’applicabilité du principe de liberté contractuelle sur les
marchés financiers. La liberté contractuelle – composée de trois libertés que sont la liberté de
contracter, la liberté de choisir son cocontractant et la liberté de déterminer le contenu de son
contrat – apparaît en effet comme un rouage essentiel de notre système juridique. Principe de droit
des contrats, déduite du principe de l’autonomie de la volonté, elle irradie ainsi dans tous les
domaines, dès lors que le contrat est appelé à y jouer un rôle. Pourtant, force est de constater que la
liberté contractuelle n’émane d’aucun fondement juridique exprès. Le Doyen Duguit, louant les
mérites du code civil argentin au sein duquel « le système de l’autonomie de la volonté apparaît très
nettement » affirme ainsi que le « principe de l’autonomie de la volonté est aussi dans le Code
Napoléon ; il y est certainement et c’est à notre Code que la plupart des législateurs modernes l’ont
emprunté ; mais le principe y est plutôt implicitement qu’expressément »16. Cela n’empêche pas la
doctrine d’en faire un principe essentiel, duquel découlent la force obligatoire des contrats, le
principe du consensualisme et la liberté contractuelle. La liberté contractuelle est ainsi déduite
d’une lecture a contrario de l’article 6 du Code civil, lequel dispose que l’on ne peut déroger, « par
des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
D’aucuns affirment que l’article 6 constitue au contraire un acte de défiance du législateur à l’égard
du contrat et de la liberté contractuelle, consacrant la prévalence de la loi sur le contrat17 mais cela
n’est pas l’avis majoritaire de la doctrine, ainsi que le prouvent les Principes UNIDROIT dont
l’article 1.1 – sobrement intitulé « Liberté contractuelle » – dispose que « les parties sont libres de

15

F. Peltier, Le droit des marchés financiers et le droit commun, thèse, Lyon III, 1996
L. Duguit, Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon, F. Alcan, 1912, p. 54
17
En ce sens, V. not. X. Martin, « Fondements politiques du Code Napoléon », RTD civ. 2003, p. 247 ou Ph. Jestaz, Autour du droit
civil - Ecrits dispersés - Idées convergentes, Dalloz, 2005, se référant tous deux aux travaux de Portalis pour réfuter la puissance de
la liberté contractuelle.
16
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conclure un contrat et d’en fixer le contenu »18 . La difficulté à trouver une référence textuelle
explicite à la liberté contractuelle se rencontre également au niveau constitutionnel, ce dont il a
longtemps résulté une certaine réticence du Conseil constitutionnel à consacrer la liberté
contractuelle. Celui-ci a en effet dans un premier temps clairement affirmé qu’« aucune norme de
valeur constitutionnelle ne garantit le principe de liberté contractuelle » 19 , avant de tempérer
quelque peu son propos en admettant que le principe de la liberté contractuelle puisse être invoqué
devant lui, sans toutefois lui reconnaitre, per se, valeur constitutionnelle20. L’atteinte à la liberté
contractuelle n’était alors pas considérée en elle-même mais était susceptible de l’être au travers
d’un autre principe, ayant pour sa part valeur constitutionnelle. Le Conseil a par la suite initié un
revirement dans sa décision du 19 décembre 2000 en constatant soudain que « la liberté
contractuelle découle de l’article 4 de la Déclaration »21 , avant de consacrer indéniablement la
valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle dans sa Décision du 13 juin 2013, à l’occasion de
laquelle il a pour la première fois reconnu une atteinte à la liberté contractuelle, considérée en ellemême en tant que principe à valeur constitutionnelle 22 . Cette reconnaissance de la valeur
constitutionnelle de la liberté contractuelle n’est évidemment pas dénuée de tout intérêt, en ce
qu’elle fait obstacle à ce que le législateur lui porte, pour reprendre une formulation classique du
Conseil constitutionnel, une limitation d’une gravité telle que l’atteinte qui en résulte en dénature le
sens et la portée.
Cela étant, cette constitutionnalisation ne s’oppose pas à toute atteinte portée à la liberté
contractuelle, mais seulement à celles contredisant l’essence même de la liberté contractuelle, ce
dont il s’ensuit que la liberté contractuelle continue indéniablement d’être encadrée par l’ordre
public ainsi que, dans une moindre mesure, par les bonnes mœurs. L’ordre public a
traditionnellement été conçu comme le corps des règles relevant d’un intérêt général supérieur, de
telle sorte qu’il était inconcevable d’autoriser les sujets de droit à y déroger par leurs conventions23.
C’était donc la finalité de la loi qui permettait son rattachement à l’ordre public, ce dont il
s’ensuivait une atteinte à la liberté contractuelle. Au début du XXe siècle toutefois, est apparue
l’idée que l’ordre public ne serait pas unique et constitué seulement de ces règles supérieures mais
serait en réalité hiérarchisé. L’ordre public supérieur, se rattachant à l’intérêt social,
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Principe d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international, 2010. L’on notera la place de choix de la liberté
contractuelle au sein de ces Principes. Le même esprit anime les Principes du droit européen des contrats, disposant en leur article
1.102 que « les parties sont libres de conclure un contrat et d’en déterminer le contenu, sous réserve des exigences de la bonne foi et
des règles impératives posées par les présents principes ».
19
Cons. Const., Décision n° 94-348 DC du 3 août 1994
20
Cons. Const., Décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997
21
Cons. Const., Décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000
22
Cons. Const., Décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013
23
V. Planiol : « une disposition est d’ordre public toutes les fois qu’elle est inspirée par une considération d’intérêt général qui se
trouverait compromise si les particuliers étaient libres d’empêcher l’application de la loi », cité par Ph. Malaurie, in L’ordre public et
le contrat, thèse, Paris, 1953
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s’accompagnerait ainsi d’un ordre public inférieur – dit simplement prohibitif 24 – qui relèverait
seulement de l’intérêt général, somme d’intérêts patrimoniaux personnels. Cette différence de degré
justifierait la moindre protection de cet ordre public inférieur, notamment par le juge appelé à se
prononcer sur un contrat dont on prétend qu’il déroge à une règle d’ordre public25. Puis l’ordre
public est devenu « économique » 26 et s’est trouvé simplement défini comme l’antithèse de la
liberté contractuelle, dans le cadre des relations économiques. En son sein, il a aussitôt été distingué
entre un ordre public de direction, concourant à la direction de l’économie nationale, et un ordre
public de protection, visant à protéger la partie économiquement la plus faible27. La notion d’ordre
public, bien que familière à tout juriste, apparaît ainsi difficile à cerner et loin de nous la prétention
d’avoir trouvé la définition parfaite de l’ordre public. Ne désirant pas ajouter une nouvelle pierre à
l’édifice, déjà conséquent 28 , nous retiendrons la seule définition traditionnelle, qui nous semble
correspondre à la réalité. Il ne nous semble en effet pas pertinent de définir l’ordre public comme
constitué par l’ensemble des règles portant atteinte à la liberté contractuelle, la conséquence de
l’ordre public devenant ainsi son unique élément constitutif. L’ordre public deviendrait alors une
notion purement fonctionnelle, au contenu juridique indéterminable, de telle sorte que la
qualification d’une règle en disposition d’ordre public relèverait davantage de l’intuition que de la
qualification juridique. Il nous semble par ailleurs malaisé de distinguer entre un ordre public de
protection et un ordre public de direction : en protégeant le contractant faible, la disposition d’ordre
public ne contribue-t-elle pas nécessairement à la conduite de la politique économique ? Le choix
même de protéger le contractant faible relève de la conduite de la politique économique. Il suffit de
considérer le droit de la consommation pour s’en convaincre. Dès lors, la notion d’ordre public nous
semble recouvrir l’ensemble des dispositions, relevant d’exigences fondamentales, que ces
exigences aient trait à la société ou à l’économie.
Pour autant, force est de constater que la liberté contractuelle subit des atteintes de toutes
parts, portées par des règles prétendant relever de l’ordre public économique de protection. Nous
reprendrons à notre compte cette formule célèbre d’Henri Lacordaire, religieux et philosophe du
XIXe siècle : « entre le pauvre et le riche, le faible et le fort, c’est la liberté qui opprime et c’est la
loi qui affranchit », bien que la loi à laquelle il faisait référence ait été, non la loi des hommes, en
laquelle il n’avait aucune confiance, mais la loi divine. Il nous semble en effet qu’elle traduit
24

En ce sens qu’il se résume aux dispositions restreignant la liberté contractuelle.
V. Japiot, Des nullités en matière d’actes juridiques, thèse, Dijon, 1909, affirmant notamment que la supériorité de l’ordre public
se manifeste « surtout par ce fait qu’il est resté toujours au-dessus des efforts tentés par les jurisconsultes pour le définir » (p. 419).
26
Par opposition à l’ordre public régalien intéressant seulement la sécurité publique et la paix sociale.
27
V. G. Farjat, L’ordre public économique, LGDJ, coll. Bibl. Dr. Privé, t. 37, 1963 dont l’étude a véritablement contribué au succès
de cette conception de l’ordre public, bien que d’autres auteurs, notamment le Doyen Flour et le Doyen Carbonnier, se fussent déjà
penchés sur la question et que la notion d’ordre public économique apparaisse pour la première fois en 1934 avec le Doyen Ripert, in
L’ordre économique et la liberté́ contractuelle, Mélanges Gény, 1934, T.II.
28
En 1953 dans sa thèse, Monsieur le Professeur Malaurie dénombrait en effet déjà pas moins de vingt-deux définitions de l’ordre
public, auxquelles il a ajouté la sienne (Ph. Malaurie, L’ordre public et le contrat, thèse, Paris, 1953).
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parfaitement l’idéologie sous-jacente de l’ensemble de ces règles impératives censées constituer
l’ordre public de protection. Les atteintes à la liberté contractuelle sont aujourd’hui telles que
certains auteurs n’hésitent pas à considérer que « l’ère de l’autonomie de la volonté et de la
suprématie du contrat est déjà close »29. En tant que branche de droit non autonome, le droit des
marchés financiers ne fait pas exception à cette tendance excessivement restrictive de la liberté
contractuelle.
L’objet de notre étude consiste précisément à examiner dans quelle mesure la liberté
contractuelle est atteinte par le droit des marchés financiers. A ce jour, si des études ont été réalisées
sur les liens que le droit des marchés financiers nourrit avec le droit commun 30 , le droit des
contrats31 ou l’ordre public32, aucune ne s’est toutefois spécifiquement intéressée à la place de la
liberté contractuelle sur les marchés financiers.
Il nous est apparu nécessaire de distinguer entre deux catégories d’atteintes à la liberté
contractuelle : d’une part l’on trouve des atteintes à la liberté contractuelle justifiées par la notion
même de marché, le marché impliquant un mode particulier de formation du contrat (Partie 1) ;
d’autre part, les atteintes les plus graves sont portées à l’occasion d’opérations de marché
particulières que sont les offres publiques – d’acquisition ou de retrait – mais sans que le principe
de marché ne semble en être à l’origine (Partie 2).

29

E. Gounot, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, Contribution à l’étude critique de l’individualisme juridique,
thèse, Dijon, 1912, p. 419
30
F. Peltier, Le droit des marchés financiers et le droit commun, thèse, Lyon III, 1996
31
A.-C. Muller, Droit des marchés financiers et droit des contrats, Economica, 2007
32
J. Méadel, Les marchés financiers et l’ordre public, LCDJ, Coll. Bibl. Dr. Privé, Tome 478, 2007
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PARTIE 1 :
LA LIBERTE
CONTRACTUELLE
ATTEINTE PAR LE
MARCHE
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Introduction. Nous l’avons exposé précédemment, le marché financier est le lieu de
rencontre de l’offre et de la demande d’instruments financiers. En tant que tel, il joue un rôle
primordial dans l’économie des Etats, en permettant le financement des entreprises comme le
placement de l’épargne des investisseurs. Afin que ce marché soit attractif et efficace, il est
nécessaire que la rencontre s’opère en toute sécurité.
La sécurité n’est toutefois pas inhérente au marché, qui encourt des risques de trois ordres.
Le risque de contrepartie d’abord, qui réside dans la simple défaillance d’un cocontractant et contre
lequel l’intervention d’une chambre de compensation, s’interposant entre l’acquéreur et le vendeur,
permet de se prémunir. Le risque de marché ensuite, qui est simplement le risque d’évolution
préjudiciable du prix d’un instrument financier. En ce qu’il fait partie intégrante de la notion même
de marché, ce risque ne peut être éliminé. Les principes de transparence et d’égalité jouent alors un
rôle tout particulier, en permettant à l’ensemble des intervenants de bénéficier des mêmes
informations afin d’être tous en mesure d’anticiper l’évolution du marché et de se prémunir,
individuellement, contre le risque de marché. Le risque systémique, enfin, qui consiste en un
dysfonctionnement grave et globalisé, pesant, non sur les intervenants, mais sur le marché lui-même
et qui ne peut être éliminé que par une transparence élargie, dissuadant les intervenants d’agir d’une
manière susceptible de mettre le marché en danger.
Afin d’assurer tant la sécurité du marché que sa transparence et l’égalité de ses intervenants,
il apparaît donc indispensable de restreindre la liberté contractuelle des divers intervenants, qu’ils
soient émetteurs ou investisseurs et ce, aussi bien lorsqu’ils interviennent sur le marché qu’en
amont. Il ressort ainsi que, en dehors même de toute opération particulière – telle qu’une offre
publique que nous aborderons dans notre deuxième partie – le principe même de marché suffit à
justifier un certain nombre d’atteintes à la liberté contractuelle.
Ces atteintes se révèlent évidemment lors de la conclusion des transactions sur le marché, où
l’acquéreur et le vendeur se voient imposer les conditions de leur engagement, tant en ce qui
concerne la formation du contrat que son dénouement (Titre II). Mais elles se révèlent également
avant même que les parties au contrat se rencontrent sur le marché, le fondement de l’atteinte à la
liberté contractuelle étant alors la mise en jeu à venir du marché dans la relation (Titre I).
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TITRE I :
L’ACCES AU MARCHE, SOURCE
D’UN CONTROLE DE LA LIBERTE
CONTRACTUELLE
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Introduction. Par opposition au marché secondaire, sur lequel s’effectuent les transactions
sur instruments financiers, le marché primaire est le marché d’admission des instruments. Il s’y
opère la toute première vente d’un instrument financier nouvellement émis, vente qui ne peut être
assimilée à toutes celles qui suivront. Il s’agit en effet de la seule mettant en relation les
investisseurs avec l’émetteur 33 . Surtout, en raison de sa vocation à financer l’émetteur, cette
première transaction revêt une nature toute particulière. Elle se réalise en conséquence selon des
procédures précisément définies, visant à ce que l’égalité entre les investisseurs soit maintenue et à
ce que le prix d’émission soit juste. La liberté contractuelle des investisseurs comme de l’émetteur,
qui sont par ailleurs obligés de recourir à des intermédiaires, s’en trouve réduite d’autant. Il s’agit là
de leur premier renoncement à leur liberté contractuelle (Chapitre 2).
Avant toutefois d’être admis aux négociations, un instrument financier doit être émis et son
émetteur doit choisir le ou les marchés sur lesquels son instrument sera admis. Ce faisant,
l’émetteur n’est pas entièrement libre de ses choix. Or, dans la mesure où les instruments financiers
sont, nous le verrons, soit des titres financiers, émis en exécution d’un contrat, soit des contrats
financiers, c’est bien à la liberté contractuelle de l’émetteur qu’il est porté atteinte. Cette restriction
de sa liberté contractuelle est d’autant plus frappante qu’elle intervient en dehors du marché, du
simple fait de la future négociation de l’instrument financier sur le marché. Une fois l’instrument
créé, son émetteur doit déterminer le marché d’admission. Or, ce choix, qui conditionne la loi
applicable aux futures transactions, s’avère ne pas être entièrement libre, chaque marché établissant
des règles destinées à assurer sa sécurité et son efficacité. Ainsi, avant même qu’un instrument
financier soit effectivement admis aux négociations, la liberté contractuelle subit déjà des atteintes
(Chapitre 1).

33
En réalité, l’émetteur est tout à fait susceptible de se porter acquéreur ou vendeur de ses propres titres sur le marché secondaire.
Mais il s’agira alors pour lui d’une opération de gestion de ses détentions, et non d’une opération de financement.
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CHAPITRE 1 :
LES ETAPES PREALABLES A L’ADMISSION,
PREMICES D’UNE RESTRICTION DE LA LIBERTE
CONTRACTUELLE
Introduction. Il s’agit ici de s’intéresser à l’étape préalable indispensable qu’est l’émission
des instruments financiers à faire admettre à la négociation. La doctrine définit le terme
« émission » comme désignant la « mise en circulation ou la distribution privée de titres (actions ou
obligations) en représentation d’un apport nouveau pour la société »34. En dehors du fait que cette
définition apparaît restreinte à une catégorie bien particulière de titres, elle nous semble opérer une
confusion entre les notions d’émission et d’admission. Alors en effet que l’admission consiste en la
première mise en circulation de titres financiers sur un marché déterminé, l’émission consiste, pour
sa part, en la création desdits titres. Même s’il est vrai que ces deux opérations sont intimement
liées, il est tout à fait loisible à une société d’émettre des titres financiers sans que ceux-ci ne soient
jamais appelés à être négociés sur un quelconque marché financier. Il convient donc de distinguer
l’émission de titres financiers, qui est la simple création de titres, de l’admission des titres, qui est
leur introduction sur le marché financier. Toutefois, la probabilité de l’admission des titres influe
sur leur création, les émetteurs ne pouvant émettre les titres de leur choix, quoi qu’ils disposent en
la matière d’une certaine marge de manœuvre (Section 1). Une fois les titres émis et avant de
procéder formellement à leur admission, l’émetteur doit déterminer le marché sur lequel il désire
voir ses titres négociés. Ce choix, largement guidé par les conditions d’admission stipulées par les
entreprises de marché, détermine la loi applicable s’imposant à l’ensemble des futurs investisseurs,
élément relevant en principe du libre choix des parties (Section 2).

Section 1 : L’émission encadrée des instruments financiers
Présentation. L’émission des instruments financiers consiste en leur création qui, nous
allons le voir, résulte nécessairement d’un contrat. De ce fait, le principe de liberté contractuelle
devrait trouver pleine application, avec pour conséquence une totale liberté dans la création des
34

R. Rodière, « La notion d’émission. A propos de la loi du 28 février 1941, relative à la forme et à la négociation des actions », JCP
1941, I, 223. V. également, J. Tchernoff, Les syndicats financiers, 1930, n° 228 ; cité par R. Rodière, « La notion d’émission. A
propos de la loi du 28 février 1941, relative à la forme et à la négociation des actions », JCP 1991, I, 223. : l’émission désigne « le
fait pour la première fois de placer les titres en les attribuant au souscripteur ». V. enfin A. Wahl, Traité du régime fiscal des sociétés
et des valeurs mobilières, A. Rousseau, 1909, tome II, n° 2768 ; cité par R. Rodière, op. cit. : l’émission est « le premier placement
des titres qui jusqu’alors n’appartenaient à personne, c’est-à-dire ne conféraient aucun droit contre la société ».
23

instruments financiers par les émetteurs. Pourtant, dans la mesure où ces instruments financiers sont
destinés à être admis sur le marché, la protection des épargnants vient s’opposer à la liberté
contractuelle de l’émetteur.
§ 1 : La libre création
Absence de définition. En 1996, le législateur35 a remplacé la notion de valeur mobilière
par celles de « titres de capital » et de « titres de créance », l’incluant ainsi dans la nouvelle notion
plus large d’instrument financier. Il est remarquable de constater que plus de dix ans après, le
législateur continue de préférer une énumération des instruments financiers à une définition du
concept. Ainsi, l’article L. 211-1, I, du Code monétaire et financier énonce-t-il que les instruments
financiers sont composés des titres financiers et des contrats financiers.
A. L’émission des titres financiers
Présentation. En vertu de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier, les titres
financiers se distinguent en trois catégories que sont les titres de capital émis par les sociétés par
actions, les titres de créance – à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse – et les
parts ou actions d’organismes de placement collectif. Ces titres ne peuvent être émis « que par
l’Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou
un fonds commun de titrisation »36.
1/ Les titres de capital
Enumération. Les titres de capital sont les titres émis par les sociétés anonymes, les
sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par action en représentation d’une
quote-part du capital ou des droits de vote. Ce sont donc des titres émis par une société en exécution
d’un contrat la liant aux futurs souscripteurs et fixant les droits politiques et pécuniaires de ces
derniers. L’article L. 212-1 A du Code monétaire et financier énonce ainsi que les titres de capital
comprennent non seulement les actions mais également tous les titres « donnant ou pouvant donner
accès au capital ou aux droits de vote ».
Actions. Sont de la sorte visées les actions ordinaires, c’est-à-dire les titres émis par une
société par action lors de sa création, d’une augmentation de capital, d’une incorporation de
35

Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, transposant la directive européenne 93/22/CEE du 10
mai 1993 concernant les services d’investissement
36
Art. L. 211-2 CMF
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réserves, bénéfices ou primes d’émission, d’une fusion ou d’une scission et conférant à leurs
titulaires des droits politiques et financiers. Chaque action donne en effet notamment droit à son
titulaire, à raison de la part de capital détenue, aux dividendes ainsi qu’au droit de vote. S’agissant
de valeurs mobilières, les actions confèrent toutes les mêmes droits à leurs titulaires37. La société
émettrice ne dispose donc en la matière d’aucune liberté contractuelle.
Toutefois, l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 a créé la possibilité pour les sociétés
par actions d’émettre des actions dites de préférence, c’est-à-dire, au sens de l’article L. 228-11 du
Code de commerce, des actions pourvues ou non de droit de vote, assorties de droits particuliers de
toute nature, et ce, à titre temporaire ou permanent. La société peut ainsi à sa guise doter ses actions
de droits avantageux comme les en priver ou les grever d’obligations mais également combiner ces
avantages et désavantages. Sont ainsi envisageables, sans exhaustivité, et en se limitant à des
exemples simples : des actions sans droit de vote ou avec droit de vote double 38 ; des actions
agrémentées d’un droit à une information renforcée ou d’un droit d’autorisation préalable à la prise
de certaines décisions ; des actions avec un droit à un dividende prioritaire ou un droit aux
dividendes réduit. Il n’y a ici aucune limite à l’imagination de l’émetteur, à l’exception d’une limite
quantitative relative aux actions sans droit de vote, celles-ci ne pouvant représenter plus du quart du
capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ou
plus de la moitié du capital des autres sociétés. Ainsi, alors que l’article L. 228-11 du Code de
commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2004 contraignait les émetteurs à rester
dans des catégories – actions de priorité et action à dividende prioritaire sans droit de vote – le
principe est désormais inversé et les catégories ont disparu au profit d’un concept général et libéral
qu’est l’action de préférence. Les émetteurs ont ainsi retrouvé une part considérable de liberté dans
le cadre du contrat d’émission d’actions.
Titres donnant accès à terme au capital. Au vu de l’article L. 212-1 A du Code monétaire
et financier, constituent en second lieu des titres de capital : « les autres titres donnant ou pouvant
donner accès au capital ou aux droits de vote ». Le Code monétaire et financier est toutefois
relativement silencieux à leur sujet en ce qu’il ne leur consacre que le seul article L. 212-7, qui se
contente pour sa part de renvoyer aux règles d’émission fixées par les articles L. 228-91 à L. 228106 du Code de commerce, tels qu’issus de l’ordonnance du 24 juin 2004 précitée. On apprend
ainsi peu de choses sur ces titres, si ce n’est une interdiction formelle, énoncée au cinquième alinéa
de l’article L. 228-91 du Code de commerce : les titres de capital ne peuvent être « convertis ou
37

Art. L. 228-1, al. 2, C. comm.
Précisons que depuis la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, dite « Loi Florange », le droit de
vote double a été généralisé, de telle sorte que toute action inscrite au nominatif depuis au moins deux ans bénéficie automatiquement
d’un droit de vote double. La société peut toujours déroger à cette règle dans ses statuts mais alors aucun droit de vote double ne
saurait être accordé à quelque actionnaire que ce soit. L’avantage conféré par les actions de préférence dotées de droits de vote
double en est nécessairement amoindri.
38
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transformés en valeurs mobilières représentatives de créances ». Hors cette limite, la liberté de la
société émettrice semble entière, contrairement à ce qui avait cours avant l’ordonnance de 2004. Le
premier alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce énonce en effet que « les sociétés par
actions émettent toutes39 valeurs mobilières dans les conditions du présent livre », l’article L. 22891 disposant pour sa part, sans autre précision, que les sociétés par actions peuvent émettre « des
valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ».
Ainsi, l’émetteur peut-il concevoir des titres composés comme des titres autonomes. Les titres sont
autonomes lorsqu’ils donnent par eux-mêmes accès au capital 40 alors qu’à l’opposé, les titres
composés sont constitués d’un élément primaire – titre de capital ou titre de créance – et d’un
élément secondaire qui donne accès à terme au capital. L’existence des titres autonomes était
formellement reconnue avant l’ordonnance du 24 juin 2004. Ils apparaissaient ainsi au sein de
l’article L. 228-95 du Code de commerce autorisant l’émission de bons conférant « le droit de
souscrire des titres représentant une quote-part du capital » et ce, indépendamment de toute autre
émission. Leur existence n’a pas été remise en cause par l’entrée en vigueur de l’ordonnance,
comme le confirme une position de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 4 décembre
200741. Les titres composés sont plus complexes et variés. Tout d’abord, l’élément primaire peut
être un titre de capital comme un titre d’emprunt. Ensuite, l’élément secondaire peut être constitué
par n’importe quel titre de capital – action ordinaire ou de préférence – de la société émettrice ou
même, en vertu de l’article L. 228-93 du Code de commerce, « de la société qui possède
directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de la société dont elle possède
directement ou indirectement plus de la moitié du capital ». Enfin, les modes de transformation du
titre primaire en titre secondaire sont multiples. Ainsi, la transformation peut être obligatoire ou
dépendre de la volonté du titulaire du titre primaire. Dans le premier cas, le titre primaire est dit
remboursable ; dans le second, le titre primaire est, selon les cas, convertible ou échangeable, quand
il n’est pas les deux à la fois. Quel que soit le mode de transformation – conversion ou échange – le
titre primaire disparaît au profit du titre secondaire, la différence relevant de la nature du titre
secondaire. Il y a en effet conversion lorsqu’il s’agit de souscrire à une action nouvelle, mais
échange lorsque l’action est préexistante. Enfin, il ne faut pas oublier les titres primaires couplés à
un bon de souscription ou à un bon d’acquisition, qui permettent au titulaire du titre primaire de
souscrire une action nouvelle ou d’acquérir une action existante, sans toutefois que le titre primaire
39

Souligné par nos soins.
Ainsi, en est-il par exemple du bon de souscription d’action, défini par le Vernimmen comme « un titre financier permettant de
souscrire pendant une période donnée, dans une proportion et à un prix fixés à l’avance, à une action ». L’on doit comprendre dans la
catégorie de ces titres autonomes les certificats représentatifs de titres (ou depositary receipt) définis dans les règles harmonisées
d’Euronext comme les titres incorporant la titularité de droits spécifiques attachés à un titre sous-jacent, émis par une entité autre que
l’émetteur du sous-jacent. Concrètement, le titre sous-jacent est déposé chez un conservateur (le plus souvent une banque) qui émet
un certificat, en représentation dudit titre.
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disparaisse. Sont ainsi envisageables, sans exhaustivité : une action ordinaire à bon de souscription
d’action de préférence ; une action ordinaire à bon de souscription d’action ordinaire ; une
obligation convertible en action ; une obligation convertible ou échangeable en action, dite
OCEANE ; une obligation remboursable en action nouvelle ou existante, dite ORANE ; une
obligation à bon d’acquisition d’action. La question s’est posée de la qualification – action ou
obligation – de ces titres dès lors que le titre primaire est un titre de créance. Monsieur Peltier
considérait ainsi les obligations remboursables en actions – dites ORA – comme des valeurs
mobilières représentatives « d’une libération anticipée d’actions à émettre » et les qualifiait donc, de
« produit[s] à l’exacte croisée des chemins entre l’action et l’obligation »42. La jurisprudence n’a
toutefois pas opté pour cette solution intermédiaire, lui préférant la qualification d’obligation tant
que le droit d’accès au titre secondaire n’est pas exercé43. Toutefois, l’essence de ces titres réside
dans le fait qu’ils donnent à terme accès au capital. Ils doivent donc recevoir la qualification de
titres de capital, comme le dispose désormais l’article L. 212-1 A du Code monétaire et financier
depuis 2009 et ce, alors même que le titre primaire serait en lui-même un titre de créance44. Il
apparaît donc qu’en la matière la liberté des émetteurs est extrêmement étendue, bien que non
illimitée. Notons à titre final que si le titre primaire et le titre secondaire sont par principe
séparables et donc négociables séparément, le quatrième alinéa de l’article L. 228-91 du Code de
commerce offre une liberté supplémentaire à la société émettrice en lui permettant de prévoir, au
sein du contrat d’émission des titres donnant accès à terme au capital, que ces derniers ne peuvent
être cédés et négociés qu’avec le titre de capital final.
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F. Peltier, « La nature juridique des obligations remboursables en actions », JCP E 1992.155
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Conseil des Marchés Financiers. Précisons que même si le Conseil des Marchés Financiers a aujourd’hui disparu au profit de
l’Autorité des Marchés Financiers, cette décision demeure un texte de référence.
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2/ Les titres de créance
Enumération. L’article L. 211-1 du Code monétaire et financier place ensuite au sein des
titres financiers les titres de créance, c’est-à-dire les titres représentatifs d’un droit de créance sur
leur émetteur45. Ils comprennent, selon le plan retenu par le Code monétaire et financier, les titres
de créance négociables, les obligations, les titres émis par l’Etat et enfin les titres participatifs.
Toutefois, notons que les titres de créance négociables présentent une nature particulière qui
entraîne leur cotation, non sur les marchés financiers, mais sur le marché monétaire, régi par le
ministre chargé de l’économie et contrôlé par la Banque de France en vertu des articles D. 213-2 et
D. 213-4 du Code monétaire et financier46. Notre étude s’attachant non aux marchés d’instruments
financiers mais aux marchés financiers, les titres de créance négociables seront donc exclus47.
Obligations. Les obligations sont définies par l’article L. 213-5 du Code monétaire et
financier comme « des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits
de créance pour une même valeur nominale ». Elles constituent à ce titre des valeurs mobilières,
représentatives d’un prêt consenti à l’émetteur par les souscripteurs et appelées en conséquence à
être remboursées à l’échéance de l’emprunt. Tant le Code monétaire et financier que le Code de
commerce sont silencieux quant aux modalités des obligations – durée de l’emprunt, modalités de
remboursement, montant des intérêts, prix d’émission – silence qui laisse à penser que les émetteurs
disposent en la matière d’une totale liberté. Cela est confirmé par le renvoi aux annexes V et XIII
du règlement CE n° 809/2004 du 29 avril 2004 opéré par le Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers en son article 212-7. Selon ces annexes en effet, le prospectus relatif à l’offre
au public ou l’admission sur un marché réglementé de titres d’emprunt doit préciser au
minimum : le taux d’intérêt nominal et « les dispositions relatives aux intérêts dus »48 telles que les
dates d’entrée en jouissance et d’échéance, le délai de prescription des intérêts et du capital mais
également, lorsque le taux d’intérêt n’est pas fixe, une description du sous-jacent sur lequel il est
fondé et de la méthode utilisée pour les lier ; « le classement des valeurs mobilières en incluant le
résumé de toute clause visant à influer sur ce classement ou à subordonner la valeur mobilière à un
engagement présent ou futur de l’émetteur »49 ainsi que « les droits attachés aux valeurs mobilières,
y compris toute restriction et les modalités d’exercice de ces droits » 50 . Il est donc possible à
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Notons à cet égard la singularité de la formule employée à l’article L. 213-1 et visant les droits de créance sur « la personne morale
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l’émetteur d’exercer pleinement sa liberté contractuelle en ce qui concerne les modalités des
obligations qu’il émet. Ainsi, si une obligation a par principe une valeur d’émission correspondant à
la quote-part d’emprunt qu’elle représente et donne habituellement lieu au versement périodique
d’intérêts fixes, rien n’empêche l’émetteur d’en disposer autrement. L’émetteur peut ainsi librement
choisir le taux ou la périodicité des intérêts. Le taux d’intérêt peut être fixe et les intérêts versés à
échéance régulière, l’obligation est alors classique et dite « à coupon fixe ». Mais les intérêts
peuvent également être capitalisés et payés uniquement à échéance de l’emprunt : ce sont les
obligations à « coupon zéro », souscrites à une valeur inférieure au nominal, et les obligations à
« coupon final », souscrites à la valeur nominale. Le taux d’intérêt peut enfin être indexé, soit sur
des données économiques générales – obligation à intérêts indexés – soit sur un taux pratiqué sur un
marché monétaire ou financier – obligation à taux flottant. En contrepartie d’une modification
touchant au taux ou à la périodicité des intérêts, l’émetteur proposera souvent un prix d’émission
inférieur à la valeur nominale, nouvelle manifestation de sa liberté contractuelle. Enfin, l’émetteur
peut, en vertu de l’article L. 228-97 du Code de commerce, librement influer sur le rang de
paiement des obligations émises. Il peut en effet créer des titres dits subordonnés, qui ne seront
remboursés à leurs souscripteurs qu’à la liquidation de la société émettrice, après désintéressement
de tous les autres créanciers à l’exclusion des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs,
voire même créer des titres « super-subordonnés », remboursés en tout dernier rang, après les
titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs51. Plus encore, le deuxième alinéa de l’article
L. 228-97 autorise l’émetteur à stipuler un ordre de priorité de paiement entre différents titres
subordonnés ou super-subordonnés issus d’émissions différentes. L’émetteur dispose donc d’une
pleine liberté contractuelle lui permettant de créer toutes sortes d’obligations différant dans leurs
modalités. Il n’a qu’une seule limite, tenant à la nature même des titres : s’agissant de valeurs
mobilières, les obligations créées au sein de la même émission doivent toutes présenter les mêmes
caractéristiques.
Titres émis par l’Etat. Les titres émis par l’Etat, troisième catégorie de titres de créance
visée par le Code monétaire et financier, ne sont en revanche pas définis par le Code monétaire et
financier qui leur consacre pourtant onze articles. Ces titres sont de fait émis par l’Agence France
Trésor, chargée de la gestion de la dette et de la trésorerie de l’Etat et créée par arrêté en date du 8
février 200152. Depuis le 1er janvier 2013, les titres de créance émis par l’Etat se subdivisent en
deux catégories, selon la maturité de l’emprunt. L’emprunt à moyen et long terme est l’objet des
obligations assimilables du Trésor, dites OAT, dont la maturité est comprise entre deux et cinquante
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Ces titres « super-subordonnés » ont été créés par la loi n°2003-706 du 1er août 2003, dite loi de sécurité financière, ou LSF
Arrêté du 8 février 2001 portant création d’une agence de la dette, JORF n°34 du 9 février 2001, p. 2211
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ans 53. Si les obligations assimilables du Trésor sont généralement à taux fixe et remboursées à
l’échéance, il en existe d’autres variétés : les obligations assimilables du Trésor de capitalisation,
aussi appelées obligations assimilables du Trésor « zéro coupon » ; les obligations assimilables du
Trésor indexées sur l’inflation française – OATi – ou sur l’inflation européenne – OAT€i ; et les
obligations assimilables du Trésor à taux variable, indexées sur le taux de l’échéance constante à
dix ans – OAT TEC 10. L’endettement à court terme est quant à lui représenté par les bons du
Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés – BTF – d’une durée inférieure à un an. Notons que
contrairement aux autres titres financiers, les titres émis par l’Etat le sont par adjudication et non
par souscription. Ils sont toutefois ensuite négociés sur les marchés financiers comme tous les autres
instruments financiers. Nous constatons donc en la matière l’absence totale de liberté de l’Etat
quant aux modalités des titres à émettre : il doit s’en tenir aux catégories existantes et ne peut s’en
écarter.
Titres participatifs. Les titres participatifs, dernière catégorie de titres de créance visée par
le Code monétaire et financier, ont été créés en 198354, dans un contexte de fortes nationalisations,
en vue de favoriser le financement du secteur public. Ils ne peuvent être émis que par les sociétés
par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les banques
mutualistes ou coopératives, les établissements publics de l’Etat à caractère industriel et
commercial, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions et, enfin, les sociétés d’assurance
mutuelles et les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées ayant établi des
comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices55. En tout état de cause, en
ce qui concerne les règles d’émission de ces titres participatifs, il est fait renvoi aux articles L. 22836 et L. 228-37 du Code de commerce. Il en résulte que ces titres ne sont remboursables qu’en cas
de liquidation de la société ou, à l’initiative de l’émetteur et dans les conditions prévues au contrat
d’émission, à l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à sept ans. Concernant la
rémunération de ces titres de créance, il est précisé qu’elle est constituée d’une partie fixe mais
également d’une partie variable « calculée par référence à des éléments relatifs à l’activité ou aux
résultats de la société et assise sur le nominal du titre »56. L’émetteur dispose donc d’une relative
liberté dans l’émission de titres participatifs en ce qu’il peut convenir d’un remboursement anticipé
– qui ne peut toutefois intervenir avant sept ans – et peut décider des modalités de calcul de la part
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variable des intérêts attachés aux titres émis, sans pouvoir toutefois déterminer librement les
éléments d’indexation.
3/ Les parts et actions d’organismes de placement collectif
Différentes catégories d’organismes de placement collectif. Sont enfin des titres
financiers, au sens de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier, les parts et actions
d’organismes de placement collectif. Les organismes de placement collectif permettent le
placement de l’épargne de nombreux investisseurs individuels dans un portefeuille de titres dont la
gestion est confiée à une société de gestion. Ces organismes sont énumérés par l’article L. 214-1, II,
du Code monétaire et financier et sont, depuis juillet 2013, au nombre de deux : les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (OPCVM) 57 et les fonds d’investissement
alternatifs relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011
(FIA) 58 . En vertu de l’article L. 214-24, II, du Code monétaire et financier, les fonds
d’investissement alternatifs se définissent par opposition aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières : il s’agit en effet des fonds d’investissement, autres que les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières, levant des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les
investir, dans l’intérêt desdits investisseurs, conformément à la politique de gestion définie par euxmêmes ou par leur société de gestion. Sont ainsi, entre autres, des fonds d’investissement
alternatifs : les sociétés civiles de placement immobilier, les fonds d’épargne salariale, les
organismes de titrisation et les fonds communs de placement à risque.
Variété de parts et actions d’organismes de placement collectif. Qu’il soit un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières ou un fonds d’investissement alternatif, l’organisme de
placement collectif peut revêtir soit la forme d’une société – anonyme ou par actions simplifiées –
émettant à ce titre des actions, soit la forme d’un fonds, simple copropriété d’instruments financiers
dénuée à ce titre de la personnalité morale et divisée en parts. Ainsi, les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés d’investissement à capital
variable59, soit de fonds communs de placement60, tandis que les fonds d’investissement alternatifs
57

A ce titre, les OPCVM bénéficient du passeport européen, à savoir qu’ils peuvent être commercialisés dans l’ensemble des Etats
membres de l’Union européenne, sans autre formalité que l’obtention d’un agrément délivré par l’autorité de marché de leur Etat
d’origine.
58
Avant juillet 2013, l’on ne dénombrait pas moins de six organismes de placement collectif : les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM), les organismes de titrisation ; les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ; les sociétés
d’épargne forestière ; les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ; et les sociétés d’investissement à capital fixe
(SICAF). Ces organismes autres que les OPCVM n’ont pas disparu en pratique mais sont tous regroupés sous la dénomination de
« Fonds d’investissement alternatifs », ce qui permet l’harmonisation des règles qui leur sont applicables, tant au sein d’un même
Etat qu’entre les différents Etats membres de l’Union européenne.
59
Art. L. 214-7, al. 1, CMF
60
Art. L. 214-8 CMF
31

sont susceptibles d’être, notamment, des sociétés d’investissement à capital fixe 61 ou des fonds
communs de placement d’entreprise 62 . La typologie des titres pouvant être émis apparaît donc
essentiellement limitée. Toutefois, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi
que les fonds d’investissement à vocation générale et les fonds d’épargne salariale offrent une
certaine liberté en ce que des catégories de parts ou d’actions peuvent être créées en leur sein63. Par
ailleurs, ces mêmes organismes peuvent être compartimentés, chaque compartiment donnant alors
naissance à une ou plusieurs catégories de parts ou d’actions représentatives des actifs de
l’organisme qui lui sont attribués64. Les organismes de titrisation et les organismes de placement
collectif immobilier peuvent eux-aussi être compartimentés et ce, bien qu’ils ne soient pas
formellement autorisés à émettre des catégories de titres65. L’article 411-11 du Règlement général
de l’Autorité des Marchés Financiers précise ainsi, en son deuxième alinéa, les six points sur
lesquels les catégories de parts ou d’actions peuvent différer entre elles. Il s’agit du régime de
distribution des revenus, des devises, du montant des frais de gestion, du montant des commissions
de souscription et de rachat, de la valeur nominale et, enfin, de la couverture systématique, totale ou
partielle, de risque de change. Ainsi, si ces organismes offrent une liberté, celle-ci est loin d’être
absolue et ne permet pas la création de titres autres que des parts ou des actions.
4 / Les titres financiers innommés
a/ Panorama
Introduction. Nous trouvons sur les marchés financiers plusieurs instruments qui ne
semblent pas être des contrats financiers mais qui n’apparaissent pour autant pas au sein de
l’énumération des titres financiers de l’article L. 211-1, II, du Code monétaire et financier. Sont
ainsi concernés : les certificats de valeur garantie, les warrants, les credit-linked notes, les trackers,
les exchange-traded notes et les exchange-traded vehicles.
Certificats de valeur garantie. Le certificat de valeur garantie – dit CVG66 – est absent du
Code monétaire et financier. Il est apparu pour la première fois en France en septembre 1994 à
l’occasion de l’offre publique d’achat de Besnard & Cie sur la financière de Rosario67. Il s’agit donc
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d’une création de la pratique et non du législateur. C’est probablement pour cette raison et afin de
leur laisser une large marge d’expansion que le Code monétaire et financier ne s’intéresse
nullement aux certificats de valeur garantie.
Le certificat de valeur garantie est un titre qui permet de garantir la valeur d’un titre sousjacent à une date déterminée, par versement de la différence, si elle est positive, entre le prix
d’exercice et le cours du sous-jacent au jour de l’exercice. Ainsi, par exemple un émetteur A crée
un certificat de valeur garantie sur les titres de la société B ; à l’échéance du CVG, si le cours des
titres de la société B est inférieur au prix garanti par A dans le CVG, le titulaire de ce dernier se
verra payer par A la différence de prix. La pratique en a conçu une variante, appelée bon de cession
de valeur garantie, ou BCVG, qui est un certificat de valeur garantie couplé à un bon de cession du
sous-jacent. Un BCVG offre ainsi à son titulaire le choix à l’échéance entre le paiement de la
différence et la vente du sous-jacent.
Le certificat de valeur garantie est généralement émis gratuitement lors de restructurations
de sociétés, principalement dans le cadre d’offres publiques d’achat ou d’échange. Il peut alors
avoir pour but soit d’inciter les actionnaires de la société cible d’apporter leurs titres à l’offre –
CVG attractif – soit au contraire de les en dissuader – CVG défensif. Le CVG est défensif lorsque
le sous-jacent est un titre de la société cible, attractif lorsqu’il porte sur un titre de la société
initiatrice. Ainsi, par un certificat de valeur garantie défensif, l’émetteur parie sur une hausse du
cours des actions de la société cible, espérant ainsi éviter un apport trop massif de titres à l’offre
publique qu’il initie. Par un certificat de valeur garantie attractif, il espère au contraire attirer un
grand nombre de titres à l’offre grâce au mécanisme de garantie offert. Bien qu’il s’agisse là du cas
le plus courant d’émission de CVG, rien ne s’oppose à l’émission d’un certificat de valeur garantie
payant, ou en dehors du cadre d’une offre publique. De même, rien dans le mécanisme du certificat
de valeur garantie ne fait obstacle à ce que le sous-jacent ne soit pas une action mais une obligation
ou un autre titre financier.
Warrants. Le warrant, ou bon d’option, est lui-aussi né de la pratique et ne connaît donc
aucune réglementation. Son mécanisme est assez proche de celui des certificats de valeur garantie.
En effet, le warrant confère à son titulaire le droit, à l’exclusion de tout autre, d’acquérir – call
warrant – ou de céder – put warrant – un élément sous-jacent au prix fixé dans le contrat
d’émission ou de percevoir la différence, si elle est positive, entre le cours du sous-jacent à la date
d’exercice du warrant et le prix ainsi fixé (ou l’inverse s’il s’agit d’un warrant avec option de
vente)68.
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Ainsi, définis, les warrants ne paraissent pas seulement similaires aux bons de cession de
valeur garantie, ils semblent identiques. Pour autant, la COB et le CMF ont pris soin de préciser les
caractéristiques du warrant afin de le distinguer, notamment, des certificats de valeur garantie et
leurs variantes : les warrants sont généralement émis par une entité indépendante de l’émetteur du
sous-jacent et ce, indépendamment de toute opération financière de l’émetteur du sous-jacent ou du
groupe auquel il appartient. C’est en ce second point que se révèle la différence essentielle avec les
certificats de valeur garantie. En outre, les autorités de marché ont décidé, en raison des risques
attachés aux warrants, de réserver leur émission aux seuls établissements de crédit, entreprises
d’investissement et entités inconditionnellement et irrévocablement garanties par un établissement
de crédit ou une entreprise d’investissement69.
Credit-linked notes. L’obligation liée sur crédit, plus connue sous le nom de credit-linked
note – ou CLN – est un dérivé de crédit, c’est-à-dire un instrument permettant de transférer le risque
de défaillance lié à une créance sans pour autant abandonner la propriété de ladite créance. Il est
ainsi possible de transférer le risque de crédit sans transférer la créance elle-même, que celle-ci
résulte d’un prêt bancaire ou d’un titre de créance.
Afin de transférer le risque, le titulaire de la créance – appelé acheteur de protection – émet,
directement ou via une société ad hoc 70 , un credit-linked note auquel le vendeur de protection
souscrit pour une valeur correspondant à celle de la créance dont le risque est transféré. Le CLN
donne lieu, comme un titre obligataire, au versement d’intérêts ainsi qu’au remboursement de
l’investissement à échéance. Ceci dit, à la différence d’une obligation, ce remboursement est
subordonné à l’absence de survenance du risque de crédit. Ce risque pouvant survenir sous
différentes formes, il doit être précisément défini dans le contrat d’émission. Il peut en effet s’agir
d’un risque de défaillance totale ou partielle comme du risque de dégradation de la qualité du titre
de créance. Si le risque déterminé au contrat se réalise, le principal ne sera payé et les intérêts
remboursés qu’à hauteur d’un pourcentage fixé dans le contrat d’émission. Le vendeur et l’acheteur
de protection n’assument ainsi que partiellement le risque de crédit.
De son côté, l’acheteur de protection – ou la société émettrice ad hoc – va émettre un credit
default swap71 sur la créance concernée et investir la somme versée par le vendeur de protection
dans des titres de créance de qualité – c’est-à-dire notés AAA. Ces titres sécurisés lui serviront non
seulement à payer les intérêts mais serviront également de collatéral, c’est-à-dire de garantie, en cas
de survenance du risque.
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« Principes généraux concernant les communications à caractère promotionnel relatives aux opérations d’appel public à l’épargne
sur des instruments financiers indexés ou ayant une composante optionnelle », position AMF, 27 décembre 2005, réformant pour
partie les principes généraux établis en 2002
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Les sociétés ad hoc apparaissent souvent sous le sigle « SPV » pour special purpose vehicle.
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Le credit default swap, ou CDS, est un dérivé de crédit assimilable à un contrat d’assurance contre le risque de défaut d’un
emprunteur. La différence essentielle avec le CLN est que ce dernier est un titre financier alors que le CDS est un contrat financier.
V. infra
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Trackers. Les exchange-traded funds – ETF – sont des fonds de placement en valeur
mobilières reproduisant la performance d’un indice boursier ou d’un panier d’actifs72. Apparus pour
la première fois en 1993 aux Etats-Unis 73 , ils sont appelés OPCVM indiciels en France 74 .
L’Autorité des Marchés Financiers distingue en réalité deux types d’ETF : les OPCVM indiciels,
qui répliquent la performance d’un indice ou d’un panier d’actifs, et les OPCVM à gestion
indicielle étendue, dont la performance est étroitement liée à celle de l’indice ou du panier,
l’objectif étant de faire au moins aussi bien que cette dernière75. Ils étaient auparavant régis par
l’article R. 214-28 du Code monétaire et financier, qui vise désormais les fonds à formule76. Ces
fonds à formule sont définis comme des fonds dont la gestion, passive, a pour objectif d’atteindre,
« à l’expiration d’une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d’une
formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des
instruments financiers »77. Ainsi, définis, les fonds à formule semblent englober la catégorie des
fonds indiciels en ce qu’ils peuvent eux aussi avoir pour objectif de répliquer la performance d’un
indice ou d’un panier d’actions. Il faut pourtant les distinguer : un fonds à formule n’a pour objectif
de répliquer une performance déterminée qu’à une échéance donnée tandis qu’un OPCVM indiciel
réplique ladite performance en continu. Les fonds indiciels ont donc complètement disparu du Code
monétaire et financier alors qu’ils sont particulièrement présents sur les marchés.
Exchange-traded vehicles et exchange-traded notes. Proches des exchange-traded funds
par leur appellation, ces instruments le sont également par leur objectif : tous deux tendent à suivre
la performance d’un indice. Tant les ETV que les ETN sont définis par les règles de marché
harmonisées d’Euronext comme un « titre de créance à coupon zéro (...) qui permet de suivre la
performance d’une référence sous-jacente »78, la différence entre ces deux instruments résidant dans
l’entité émettrice – un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement pour les ETN, une
entité ad hoc pour les ETV.
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D’où l’autre appellation de ces parts : « trackers », du verbe anglais « to track », suivre.
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b/ Qualification
Introduction. Nous venons de constater l’existence de plusieurs instruments financiers non
régis par le Code monétaire et financier. Ceci est particulièrement surprenant, l’article L. 211-1 du
Code monétaire et financier semblant établir une énumération exhaustive des divers titres et
contrats financiers existants 79 . Nous devons donc nous interroger sur la définition des titres
financiers.
Notion de titre financier. Nous l’avons dit précédemment : le Code monétaire et financier
ne définit pas les titres financiers, préférant les énumérer. Nous devons dès lors nous
interroger : est-il possible d’envisager des titres financiers autres que ceux cités par l’article L. 2111 du Code monétaire et financier ? Cet article dispose que sont des titres financiers : « les titres de
capital émis par les sociétés par actions ; les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce
et des bons de caisse ; les parts ou actions d’organismes de placement collectif ». Bien
qu’énumératif, cet énoncé semble laisser la place à une large interprétation, permettant d’inclure de
nombreux instruments au sein des titres financiers. Ainsi, par exemple, les « actions et autres titres
donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote »
de l’ancienne rédaction 80 de l’article L. 211-1 sont devenus « les titres de capital émis par les
sociétés par actions ». Dès lors, bien que le Code monétaire et financier ne régisse, en tant que titres
de créance, que les obligations, les titres participatifs et les titres de créance émis par l’Etat, rien ne
semble en réalité s’opposer à ce que les titres financiers comprennent d’autres titres de créance.
C’est pourquoi Monsieur le Professeur Bonneau a pu affirmer que « faute de définition légale, la
notion de titres financiers peut être entendue comme une catégorie fourre-tout pouvant comprendre
des droits personnels, comme les actions et les obligations, et des droits réels, ce que confèrent les
parts de fonds communs de placement qui sont des copropriétés »81.
Les titres financiers ne sont donc pas limitativement énumérés par le Code monétaire et
financier. Pour autant, il n’en établit pas une définition précise et préalable. Nous constatons
toutefois qu’il en détermine les caractéristiques principales, à partir desquelles nous pouvons établir
une définition générale. En effet, l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier dispose que les
titres financiers sont inscrits dans un compte-titres tenu, soit par l’émetteur, soit par un
intermédiaire, tandis que les articles L. 211-14 et L. 211-15 du même Code précisent que les titres
financiers sont négociables et se transmettent par un mode de transmission simplifié – en
l’occurrence par simple virement de compte à compte82. L’article L. 211-2 spécifie que seuls l’Etat,
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les personnes morales, les fonds communs de placement, les fonds de placement immobiliers et les
fonds communs de titrisation peuvent émettre des titres financiers. A ces caractéristiques définies
par le Code monétaire et financier, nous devons en ajouter une dernière, résultant de la
confrontation des divers titres définis par le législateur : tous ces titres représentent un engagement
contractuel. Ainsi, en effet, les actions et autres titres de capital font suite à un contrat d’émission
entre un émetteur et des souscripteurs. De même, les obligations et autres titres de créance, sont
représentatifs d’une créance, donc d’un contrat de prêt, entre l’émetteur et ses créanciers. Enfin, les
parts et actions d’organismes de placement collectif sont la résultante du contrat de création de
l’entité émettrice. Dès lors, il nous est possible d’établir une définition des titres financiers : ce sont
des titres dématérialisés, émis par une entité déterminée en exécution d’un contrat et négociables.
Confrontation de la notion aux titres en cause. Le certificat de valeur garantie est
représentatif d’un engagement de garantie de la part de l’émetteur, personne morale, ayant pour
contrepartie le versement d’une somme d’argent de la part du souscripteur. Le warrant quant à lui
confère une option de vente ou d’achat de titres, en contrepartie là encore d’une somme d’argent.
Les credit-linked notes résultent eux aussi à l’évidence d’un contrat : il s’agit pour l’émetteur,
personne morale, d’acheter de la protection ou, plus juridiquement, de transférer le risque de crédit
qu’il subit. Les trackers, en tant que parts de fonds, résultent pour leur part d’un contrat de
copropriété. Les ETN et ETV enfin sont des titres de créance, résultant à ce titre d’un contrat de
prêt, et donnant droit à une rémunération périodique indexée sur un sous-jacent. Tous ces
instruments résultant de l’exécution d’un contrat sont émis de manière dématérialisée. En outre, leur
transfert de propriété ayant lieu par virement de compte à compte, ils s’avèrent être des instruments
négociables. En conséquence, les certificats de valeur garantie, les warrants, les credit-linked notes,
les trackers, les ETN et les ETV sont, contrairement aux apparences des titres financiers et non des
contrats financiers. Reste à nous interroger sur leur qualification exacte : titres de capital, de créance
ou part d’organisme de placement collectif.
Affinement de la qualification. La qualification des certificats de valeur garantie est
délicate et fait l’objet de discussions83. Le Conseil des Marchés Financiers a toutefois clarifié la
situation dans sa décision du 26 juillet 200084, en énonçant, en son article 1er, que « sont considérés
comme titres de créances : (...) les certificats de valeur garantie ». Cette qualification semble
parfaitement logique : le titulaire du certificat détient une créance contre l’émetteur, créance
complexe qui réside dans la garantie de la valeur du titre sous-jacent. Le même article de la décision
précitée règle également le sort des warrants en les qualifiant de titres de créance. Les credit-linked
notes, en ce qu’ils confèrent un droit au remboursement ainsi qu’un droit à une rémunération
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périodique, sont à l’évidence des titres de créance, bien que complexes. La qualification précise des
trackers ne pose aucune difficulté, pas plus que celle des ETN et ETV, en ce qu’elle réside dans la
définition même de ces titres : les premiers sont des parts d’organismes de placement collectif
tandis que les seconds sont des titres de créance.
Notons une particularité commune à tous ces titres financiers : titres financiers par la forme,
ce sont des instruments dérivés par la fonction, c’est-à-dire des instruments qui se réfèrent à un
sous-jacent et se définissent par rapport à ce dernier85. C’est probablement la raison pour laquelle ils
n’apparaissent pas dans le Code monétaire et financier, le législateur préférant abandonner ce
domaine de technique financière aux praticiens.
Ainsi, les titres financiers ne sont pas limités en genre et la pratique financière peut en créer
autant qu’elle le désire tant qu’ils résultent de l’exécution d’un contrat et répondent aux critères de
dématérialisation, de négociabilité et de transmission par virement de compte à compte. La liberté
est encore plus grande en matière de contrats financiers.
B. La création des contrats financiers
Introduction. S’agissant des instruments financiers autres que les titres financiers, l’article
L. 211-1 du Code monétaire et financier se contente de disposer, en son troisièmement, que les
contrats financiers, ou « instruments financiers à terme », sont les contrats à terme figurant sur une
liste fixée par décret. Une description est donc, encore une fois, préférée par le législateur à une
définition du concept. Ainsi, il nous appartient de nous référer à l’article D. 211-1 A du Code
monétaire et financier, créé par décret du 15 mai 200786 et modifié le 16 mars 200987. Cet article
établit ainsi une typologie des différents contrats financiers en huit catégories.
Contrats « à terme ». Nous devons avant tout expliquer l’emploi de l’expression « à
terme » par le Code monétaire et financier. Il ne s’agit en effet pas ici de la distinction civile
classique entre les contrats à terme et les contrats conditionnels88. L’expression « contrat à terme »
relève de la distinction, financière, entre les marchés au comptant et les marchés à terme, c’est-àdire entre les marchés sur lesquels les négociations donnent lieu à une exécution immédiate et ceux
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où l’exécution du contrat est reportée à une échéance, appelée « terme ». A première vue, la
différence avec le terme civil, évènement certain dont dépend l’exigibilité de l’obligation,
n’apparaît pas. Mais elle se révèle à la faveur de la distinction opérée par le droit financier entre les
marchés à terme fermes et les marchés à terme conditionnels. Sur les marchés à terme conditionnels
en effet, les cocontractants ne sont pas irrévocablement engagés l’un envers l’autre. Les parties ont
seulement consenti à une option, c’est-à-dire un contrat conférant le droit et non l’obligation de
conclure le contrat définitif à l’échéance et dans les conditions prédéterminées, de telle sorte que
l’obligation n’existe pas avant l’échéance. Ainsi, le « terme » en matière financière n’a pas la même
signification qu’en droit, apparaissant comme un simple synonyme d’échéance. Les « contrats à
terme » du Code monétaire et financier sont donc tant des options – promesses unilatérales pour le
civiliste – que des contrats à terme ferme – véritables contrats à terme du droit civil. Cette exécution
dans le temps fait tout l’intérêt de ces marchés, sur lesquels il est question d’anticiper les variations
de cours, que ce soit pour s’en prémunir ou pour spéculer. Tous les contrats financiers portent donc
sur un sous-jacent dont la valeur est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse et sont des
contrats pour lesquels il est fixé un prix initial – qui correspond au cours du jour de la conclusion du
contrat – ainsi qu’une date d’échéance, qui déterminera le prix d’exercice.
Typologie. Le Code monétaire et financier distingue huit catégories de contrats
financiers : « 1. les contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange, accords de taux
futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux
d’intérêt, des rendements, des indices financiers ou des mesures financières qui peuvent être réglés
par une livraison physique ou en espèces ;
2. les contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous
autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être
réglés en espèces à la demande d’une des parties autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre
incident conduisant à la résiliation ;
3. les contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange et tous autres contrats à terme
relatif à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient
négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
4. les contrats d’options, contrats à terme fermes, contrats d’échange et tous autres contrats à terme
relatifs à des marchandises qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par
ailleurs au 3, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres
instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés
par l’intermédiaire d’une chambre de compensation reconnue ou font l’objet d’appels de
couvertures périodiques ;
5. les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;
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6. les contrats financiers avec paiement d’un différentiel ;
7. les contrats d’options, contrats à terme fermes, contrats d’échanges, accords de taux futurs et tous
autres contrats à terme relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations
d’émissions ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent
être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties autrement
qu’en cas de défaillance ou d’autre incident amenant la résiliation ;
8. tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des
mesures, non mentionné par ailleurs aux 1 à 7 ci-dessus, qui présente les caractéristiques d’autres
instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, il est négocié sur un marché
réglementé ou un système multilatéral de négociation, est compensé et réglé par l’intermédiaire
d’une chambre de compensation reconnue ou fait l’objet d’appels de couvertures périodiques ».
Pour les besoins de notre étude, nous allons rassembler ces divers contrats en fonction de
leurs caractéristiques communes.
Les classifications possibles. Comme l’expose très justement Monsieur le Professeur
Constantin dans son étude sur les contrats financiers89, il est possible d’établir quatre classifications
différentes, selon les caractéristiques retenues. Il est ainsi possible d’établir une classification des
contrats financiers selon le sous-jacent et le risque associé, selon les modalités d’exécution du
contrat, selon la nature des obligations contractuelles ou selon les modalités de négociation du
contrat.
Ce dernier critère de classification ne nous semble pas pertinent en ce qu’il permet
seulement de distinguer les contrats négociés sur les marchés réglementés ou organisés de ceux
négociés sur les marchés de gré à gré, c’est-à-dire entre les contrats financiers standardisés et ceux
qui ne le sont pas. Or, la particularité des contrats financiers est qu’ils sont d’abord négociés de gré
à gré et ne sont standardisés que lorsqu’ils rencontrent un accueil favorable et massif de la pratique.
Ce manque d’étanchéité de la distinction nous amène à l’exclure.
Le critère lié au mode de dénouement ne nous semble pas davantage pertinent. En
distinguant en effet les contrats financiers en fonction de leur mode de dénouement, nous
aboutissons à une distinction entre les contrats se résolvant par le paiement d’un différentiel et ceux
donnant lieu à une livraison physique. Pour autant, nous le verrons ultérieurement, l’intérêt des
marchés à terme n’est jamais d’opérer une livraison physique, de telle sorte que la majorité des
contrats financiers, y-compris ceux se résolvant par paiement du différentiel 90 , sont finalement
dénoués avant terme par la conclusion d’un contrat en sens contraire.
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Le critère de classification tiré de la nature du sous-jacent est en revanche intéressant. Il
permet en effet de dégager trois catégories de sous-jacent : les marchandises, sous-jacent originel et
en principe susceptible de livraison physique uniquement ; les sous-jacents financiers, qui sont les
titres ou les devises ; et les sous-jacents dématérialisés, qui ne sont que des valeurs, à savoir les
indices, mesures et taux. Non seulement ce critère reflète parfaitement l’évolution historique des
dérivés mais il permet en outre d’expliquer l’existence de principe des différents modes de
dénouement.
Enfin, la classification des dérivés en fonction de la nature des obligations contractuelles
semble la plus pertinente juridiquement et, dès lors, la plus répandue dans la doctrine. Se dégagent
ainsi deux catégories de contrats financiers : les contrats à terme fermes – que l’on doit subdiviser
en contrats à terme, contrats d’échange, et accords futurs de taux91 – et les contrats d’option. Il faut
en réalité ajouter à ces deux catégories une troisième, constituée par ce que le Code monétaire et
financier dénomme « tous autres contrats à terme », qui est donc constituée des contrats à terme qui
ne répondraient à aucune des qualifications précédentes. En effet, il apparaît que les contrats
financiers constituent pour les investisseurs un vaste espace de liberté contractuelle, de telle sorte
que tout type de contrat, portant sur tout type de sous-jacent, est envisageable. Ainsi, par exemple,
la pratique a-t-elle conçu le swaption, ou contrat d’option sur swap, qui est un contrat d’option
permettant à son acheteur, en contrepartie du paiement d’une prime, de mettre en place, s’il le
souhaite, un contrat d’échange. Rien ne s’oppose en effet à ce que puissent être conçus des contrats
financiers dont le sous-jacent serait lui-même un contrat financier.
Les contrats financiers classés par leur sous-jacent. Sont ainsi distingués les contrats
financiers sur marchandises, sur sous-jacents financiers et sur sous-jacents dématérialisés.
Les contrats financiers sur marchandises sont des contrats par lesquels les parties
conviennent de la cession d’une quantité déterminée de marchandise – blé, sucre ou toute autre
matière première – pour un prix fixé par elles en fonction du cours au jour de la conclusion mais qui
n’interviendra qu’à une échéance déterminée. Le vendeur se prémunit ainsi contre une baisse du
cours de la matière première concernée tandis que l’acheteur espère au contraire une hausse. Ces
contrats devraient en principe se résoudre à l’échéance par livraison physique de la marchandise
contre paiement du prix initialement fixé. Toutefois, si cela était le cas, la qualification d’instrument
financier serait impossible en ce qu’il s’agirait seulement d’une vente à terme. C’est pourquoi il est
nécessaire que les contrats sur marchandises soient « négociés sur un marché réglementé ou un
système multilatéral de négociation » 92 ou bien qu’ils présentent « les caractéristiques d’autres
instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés
91
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Plus connus en matière financière sous leurs dénominations anglaises de futures, swaps et forward rate agreements – ou FRAs.
Art. D. 211-1 A, 3°, CMF
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par l’intermédiaire d’une chambre de compensation reconnue ou font l’objet d’appels de
couvertures périodiques »93. Malgré tout, bien que se résolvant par livraison physique, les contrats
financiers sur marchandises n’y donneront que rarement lieu, les parties dénouant leur position par
conclusion d’un contrat identique en sens contraire afin de ne percevoir qu’une différence de cours.
Les contrats sur sous-jacents financiers ne posent aucun problème particulier. Ils présentent
les mêmes caractéristiques que les contrats sur marchandises à ceci près que la livraison physique
est souvent concurrencée par le règlement en espèces en ce qui concerne le dénouement du contrat.
En tout état de cause, le sous-jacent étant de nature financière, la qualification du contrat en
instrument financier n’est pas contestable. Il en va de même des contrats sur sous-jacents
dématérialisés qui, bien évidemment, ne peuvent se résoudre par livraison physique.
Les contrats financiers classés par leur nature. Il s’agit ici d’exposer succinctement le
mécanisme des contrats financiers.
Les contrats à terme sont les contrats financiers par lesquels les parties se sont
irrévocablement engagées à exécuter leurs prestations, cette exécution étant seulement reportée
dans le temps. Ils sont ainsi traditionnellement définis comme l’engagement d’acheter ou de vendre
une quantité déterminée d’un sous-jacent au cours du jour, l’exécution de cet engagement
n’intervenant qu’à l’échéance d’une période fixée au contrat.
Le contrat d’échange est le contrat par lequel les parties – généralement des établissements
financiers – s’échangent des flux financiers. Les plus connus sont les swaps de taux, les swaps de
devises et les credit default swaps. Les swaps de taux permettent aux parties de s’échanger des taux
d’intérêt, généralement un taux d’intérêt fixe contre un variable tandis que les swaps de devises
permettent de s’échanger des dettes libellées dans des devises différentes. Les credit default swap
réalisent pour leur part un échange de risque de crédit contre une protection. Mais il est également
possible de conclure un swap sur marchandises, qui permet d’échanger un prix fixe, déterminé au
moment de la conclusion du contrat, contre un prix variable, en général calculé comme la moyenne
d’un indice sur une période future. Ou bien encore un swap sur actions qui consiste à échanger la
performance d’une action contre une autre performance.
Dernier type de contrat à terme ferme, les accords futurs de taux ont pour objectif de fixer
un niveau de taux d’intérêt pour une opération future. Il s’agit d’un contrat qui garantit à
l’emprunteur et au prêteur, dès sa conclusion, un taux d’intérêt fixe pour une durée précise et sur un
montant déterminé.
Les options sont des contrats conférant à leur acquéreur, moyennant le paiement d’une
prime, le droit, et non l’obligation, d’acheter ou de vendre une quantité déterminée d’un sousjacent, à un prix convenu d’avance, au cours d’une période – option américaine – ou à une date
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déterminée – option européenne94. Il faut bien distinguer deux prix dans l’option : la prime et le prix
d’exercice. La prime est le prix de l’option elle-même, celui auquel le contrat pourra être négocié
sur les marchés. Cette prime revient au vendeur de l’option, quelle que soit la position ultérieure de
l’acquéreur de l’option, c’est-à-dire peu important s’il exerce ou non l’option. Elle correspond ainsi
à un dédit. Le prix d’exercice est le prix de cession du sous-jacent. Il correspond au cours en valeur
au jour de la conclusion du contrat d’option et ne sera payé que si l’acquéreur de l’option exerce
cette dernière. Un contrat d’option d’achat, ou call, est donc juridiquement une promesse unilatérale
de vente tandis qu’à l’inverse, un contrat d’option de vente, ou put, est une promesse unilatérale
d’achat. L’acquéreur de l’option est donc toujours le bénéficiaire de la promesse.
Si l’article D. 211-1 A se contente d’énumérer les contrats financiers, cette énumération est
toutefois tellement large qu’une entière liberté contractuelle est envisageable : de nombreux
contrats peuvent être conclus sur de nombreux sous-jacents, sans qu’aucune limite juridique
n’apparaisse. Madame le Professeur Drummond affirme ainsi que le domaine de ces contrats
financiers « n’a plus théoriquement pour limite que l’imagination des financiers »95. Cette liberté
accroît la complexité des contrats financiers, et par là même les risques encourus, raison pour
laquelle les marchés à terme sont le domaine privilégié des investisseurs institutionnels96.
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Art. P/M 1.3.1, Règles de marché non harmonisées d’Euronext, dans leur version du 16 novembre 2009. En effet, cet article
disparaît dans les versions ultérieures, l’article 1503/2 du Livre I des Règles Euronext disposant que « les clauses spécifiquement
applicables à un Instrument Dérivé qui est un Instrument Financier Admis sont publiées par Euronext.liffe en tant que
Caractéristiques du Contrat ». Néanmoins, les Caractéristiques du contrat telles que publiées par Euronext.Liffe sont spécifiques à
chaque contrat financier et ne fournissent en aucune manière une définition générale des contrats d’option.
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F. Drummond, « Le contrat comme instrument financier », in L’avenir du droit, Mélanges en hommage à François Terré, Dalloz,
PUF, éd. du Jcl, 1999, p. 661
96
Mme le Professeur Drummond affirmait d’ailleurs que « chaque jour sur les marchés dérivés français sont vendus des milliers de
créances fictives et autant de ‟paniers” d’actions qui ne sauraient être livrés et circulent des milliers de devises vers des emprunts
sans émetteurs et des titres qui ne composent aucun capital », ibid.
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§ 2 : L’obstacle de la standardisation
Nous venons de constater que la création des instruments financiers relève en grande partie
de la liberté contractuelle. Nous devons toutefois admettre que cette liberté est restreinte par la
standardisation. Mais qu’entendons-nous par standardisation ? La standardisation consiste à rendre
les divers instruments financiers uniformes, à nier leurs différences pour les faire correspondre à un
modèle unique. L’instrument financier standardisé est ainsi celui pour lequel la taille, le montant,
l’échéance et le prix d’exercice sont normalisés.
A. Une standardisation de fait
Cette standardisation concerne au premier chef, et sans surprise, les valeurs mobilières. Les
valeurs mobilières sont en effet un type particulier de titres financiers : ce sont, au vu du deuxième
alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce, des titres financiers qui confèrent des droits
identiques par catégorie. Ce sont donc des titres dématérialisés, émis par une entité en exécution
d’un contrat, négociables et fongibles. Cette fongibilité opère une standardisation de fait des titres
concernés : les actions ou obligations émises par une société sont en effet identiques entre elles et
identiques à celles déjà émises, de telle sorte qu’il est impossible de leur attribuer une nouvelle
valeur ou d’édicter des modalités de remboursement différentes. La liberté contractuelle des
émetteurs de valeurs mobilières est en cela partiellement limitée. Rien ne fait obstacle cependant à
ce que la société émette une nouvelle catégorie d’actions ou des obligations d’un montant nominal
différent, représentant un nouvel emprunt.
De même, nous l’avons vu 97 , la plupart des organismes de placement collectif sont en
mesure d’émettre des catégories de parts ou d’actions, susceptibles de différer par, entre autres, leur
régime de distribution des revenus, leur valeur nominale ou le montant des frais de gestion. Si la
standardisation est donc réelle, elle s’opère par tranches, s’opposant seulement à ce que des titres
financiers soient émis à l’unité.
S’il est en revanche un domaine où la liberté contractuelle est reine, c’est celui des contrats
financiers. Nous avons en effet exposé précédemment que tout type de contrat pouvait être conclu
sur tout type de sous-jacent. Pour autant, il apparaît que cette liberté n’est pas pleinement exercée
par les émetteurs qui préfèrent se référer à des contrats-types, ou plutôt des formules-types de
contrat pour reprendre la formule de Monsieur le Professeur Léauté 98 . Ainsi, pour la vente de
contrats financiers de gré à gré, le contrat-type le plus utilisé est l’ISDA Master Agreement, mis au
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point par l’International Swaps and Derivatives Association99 en 1992 et modifié en 2002. Mais la
France n’est pas en reste, la Fédération Bancaire Française ayant en effet élaboré en 1994 une
convention cadre comparable à celle de l’ISDA, ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des
opérations sur contrats financiers. Ainsi, bien que la variété de contrats financiers soit en principe
infinie, les contrats financiers négociés sur le marché est en réalité limitée, les émetteurs se
cantonnant à respecter des conventions-types.
B. Une indispensable standardisation
Nécessité technique. La standardisation des instruments financiers apparaît inéluctable en
premier lieu pour des raisons techniques, dans la mesure en effet où, nous le verrons, l’admission
des instruments financiers sur un marché nécessite leur approbation systématique par l’Autorité des
Marchés Financiers. Dès lors, s’il était possible d’émettre des instruments financiers à l’unité,
l’autorité de marché serait dans l’impossibilité de tous les examiner, en raison tant du nombre
d’investisseurs concernés que de l’ampleur des besoins de financement des émetteurs.
En outre, le mode d’exécution particulier des ordres de bourse exige la standardisation. Nous le
verrons en effet100, les ordres sont exprimés par voie électronique et la transaction se forme par
appariement automatisé des ordres. Cet appariement automatisé ne saurait pourtant avoir lieu si les
instruments n’étaient pas standardisés. L’évolution technologique est telle qu’aujourd’hui s’est
développé le high frequency trading, ou trading à haute fréquence, qui permet l’exécution des
transactions en quelques microsecondes grâce à des algorithmes scientifiques. Nous sommes
désormais bien loin de l’image d’Epinal des bourses, avec leurs agents de change négociant à la
criée. Or, une telle rapidité d’exécution est impossible sans une standardisation poussée des
instruments financiers.
Moyen de sécurisation du marché. La standardisation se révèle en outre indispensable en
ce qu’elle permet d’assurer la sécurité du marché. En normalisant les caractéristiques des
instruments financiers diffusés auprès des investisseurs, la standardisation semble en effet de nature
à éviter l’échange d’instruments peu fiables. Ceci est confirmé dans le domaine des contrats
financiers, domaine d’élection par principe de la liberté contractuelle. L’on peut constater en effet
que, bien que la plus grande liberté soit possible s’agissant de l’émission des contrats financiers,
l’on ne retrouve sur les marchés que des contrats financiers standardisés. Il s’avère que seul le
marché de gré à gré voit circuler des contrats financiers nouveaux, ces contrats n’étant par la suite
proposés à la masse des investisseurs, via le marché, qu’après avoir fait preuve tant de leur utilité,
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que de leur efficacité et de leur fiabilité. Ainsi, la standardisation est, pour l’investisseur, un gage de
la fiabilité de l’instrument financier qu’il acquiert et, partant, un moyen d’assurer la sécurité du
marché.
Standardisation des contrats financiers. La standardisation des contrats financiers
s’effectue ainsi par type de produits, mais également par maturité, taille et conditions de règlement.
C’est sous la forme d’instructions, et sous le contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers, que les
entreprises de marché établissent le règlement particulier de chaque contrat financier. Chaque type
de contrat fait l’objet d’une fiche qui en définit les caractéristiques essentielles, c’est-à-dire
principalement la nature du sous-jacent, l’unité de transaction, la date d’échéance et les modalités
d’exécution. Seuls sont laissés à l’appréciation des parties, le nombre de lots et le prix. De cette
standardisation naît leur fongibilité et la possibilité de leur cotation.
Garantie de liquidité. Par ailleurs, la standardisation permet de garantir l’un des critères
essentiels d’attractivité des marchés financiers, à savoir la liquidité. Un marché n’est en effet
considéré comme liquide que lorsqu’il est en mesure de permettre un grand nombre de transactions
en un temps minimal. La Directive MIF II définit ainsi en son article 4 comme liquide, le marché
« d’un instrument financier ou d’une catégorie d’instruments financiers, sur lequel il existe de façon
continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés »101. Or, une telle liquidité semble difficile
à assurer en l’absence d’une standardisation extrême. Le plus souvent en effet, en dehors des
marchés financiers, les intentions de contracter ne coïncident que parce que les parties ont ajusté
leur consentement au terme d’une négociation, que ce soit sur le prix, la quantité, la qualité ou les
obligations accessoires. Or, nous le verrons, le contrat de vente qui se conclut sur les marchés
financiers est simplifié à l’extrême. Il consiste seulement en la rencontre d’une volonté d’acheter et
d’une volonté de vendre, aucune obligation accessoire ne pouvant être attachée à cette vente102. Les
prestations des contractants sont ainsi parfaitement standardisées : il s’agit uniquement de livrer
l’instrument financier et de payer le prix. Cette standardisation poussée est rendue possible par le
fait que les ordres de bourse soient autonomes. Ainsi, la volonté d’acheter un titre existe
indépendamment de celle de vendre le même titre et c’est le marché qui permet leur rencontre. Or,
une telle rencontre serait hautement improbable non seulement si les manifestations de volonté
n’étaient pas standardisées mais également si les éléments sur lesquels elles portent n’étaient pas
uniformisés.
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Art. 4, § 1, 25), Directive 2014/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments
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La standardisation des instruments financiers apparaît ainsi comme un rouage essentiel de la
liquidité des marchés financiers, justifié par le principe même de marché. Il est en effet acquis que
le phénomène des contrats d’adhésion est né avec l’ère de l’industrialisation, en raison des
impératifs de production et de distribution de masse. Or, le marché financier est un lieu où les
instruments s’échangent en masse, de telle sorte qu’une standardisation des instruments qui y sont
négociés est devenue nécessaire. Ainsi, bien que les titres financiers ne soient pas limités en genre,
les émetteurs se contenteront de créer des titres financiers identiques à ceux déjà admis. La situation
est accentuée en matière de contrats financiers, domaine d’expression par excellence de la liberté
contractuelle et de l’inventivité financière. La pratique se limite en effet le plus souvent à des
contrats types dans le but d’accéder à une cotation sur les marchés réglementés et organisés.

Section 2 : L’admission aux négociations, une décision partiellement contrainte
Le principe de liberté contractuelle veut que les cocontractants soient libres de choisir le
droit applicable à leur contrat. Ainsi, les cocontractants peuvent, dans la limite des règles d’ordre
public, écarter l’application de certaines règles ou au contraire prévoir un régime plus contraignant
que le régime légal.
Cela n’est qu’en partie vrai sur les marchés financiers. Les parties au contrat de cession ne
peuvent convenir ensemble d’un allègement ou au contraire d’un renforcement des règles
applicables à leur contrat, ni sur le marché primaire103, ni sur le marché secondaire104. En réalité,
faisant face à un contrat-type, l’acquéreur d’instrument financier n’a d’autre choix que d’accepter
ou de rejeter en bloc l’acte et le régime afférent, aussi bien lorsqu’il contracte avec l’émetteur
qu’avec un autre investisseur. Plus encore, il apparaît que c’est l’émetteur qui impose le régime
juridique applicable en choisissant le marché d’admission de son instrument, choix qui n’est
toutefois pas entièrement laissé à sa discrétion (§1). L’émetteur dispose en outre d’un pouvoir sur le
choix de la loi applicable aux futurs contrats conclus sur le marché, dont l’investisseur ne pourra se
départir que sous conditions (§2).
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Les cocontractants sont ici l’émetteur et l’investisseur.
Les cocontractants sont alors deux investisseurs, l’un en position d’acquéreur et l’autre en position de vendeur.
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§ 1 : Le choix conditionné du marché d’admission par l’émetteur
L’émetteur détermine le marché d’admission de son instrument financier en fonction de
divers critères, avant tout stratégiques105 et économiques106, mais également juridiques. L’émetteur
ne sera en effet pas insensible aux conséquences juridiques de son choix, notamment au poids des
obligations qui lui incomberont selon le marché pour lequel il opte (A). Si le choix de l’émetteur est
guidé par le degré de régulation du marché, il n’est toutefois pas libre d’accéder à tous les marchés
(B).
A. Le choix du degré de régulation du marché d’admission
Il s’agit pour l’émetteur de déterminer la souplesse de la réglementation à laquelle il entend
se soumettre. S’il est prêt à supporter de lourdes obligations, notamment en matière de transparence
pré et post négociation, il fera admettre son instrument sur un marché dit réglementé tandis que s’il
désire au contraire s’affranchir de toute obligation, il laissera son titre sur le marché de gré à gré107,
lieu d’élection de la liberté contractuelle. Cette présentation dichotomique ne reflète toutefois plus
la vérité depuis que la Directive concernant les marchés d’instruments financiers108 a encouragé la
concurrence et la création de multiples marchés, plus ou moins encadrés.
Présentation. A l’évocation du terme « marché financier », le profane pense à la Bourse de
valeurs traditionnelle, marché étatique sur lequel s’échangent des actions. Pourtant, la réalité est
toute autre. Déjà parce que, nous l’avons vu, le marché financier est loin de se cantonner aux seules
actions de sociétés. Mais également parce que le marché financier n’est plus une bourse étatique
unique depuis quelques années. A côté de ces Bourses traditionnelles, qui demeurent, se sont en
effet développés de nombreux autres marchés, échappant plus ou moins à la réglementation
financière. En 2004, la directive MIF a non seulement consacré leur existence109 mais également
mis un terme à la règle de concentration des ordres110 afin de favoriser la concurrence entre les
divers marchés financiers qu’elle reconnaissait. Ainsi, la directive MIF crée-t-elle deux catégories
de marchés supplémentaires, en parallèle des marchés réglementés : les systèmes multilatéraux de
négociation111 et les internalisateurs systématiques. La Directive ayant été récemment révisée, elle
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Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers,
aussi appelée Directive MIF, ou sous son acronyme anglais MIFID
109
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donnera prochainement lieu à l’application de la Directive dite MIF II112, prévoyant la création
d’une nouvelle catégorie de marché : les systèmes organisés de négociation113. En conséquence, en
son Titre II du livre IV, le Code monétaire et financier français reconnaît comme plateformes de
négociation les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation et les
internalisateurs systématiques. Cette énumération nous apparaît imprécise et inexacte : imprécise en
ce qu’elle regroupe deux réalités sous la même dénomination de « systèmes multilatéraux de
négociation » et inexacte car il est impropre de qualifier les internalisateurs systématiques de
plateformes de négociation.
1/ Marchés réglementés
Définition légale. Conformément aux dispositions de la directive MIF, l’article L. 421-1 du
Code monétaire et financier définit le marché réglementé comme un « système multilatéral qui
assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples
intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, d’une manière
qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la
négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne régulièrement
conformément aux dispositions qui lui sont applicables ». Mais est également un marché
réglementé le système multilatéral remplissant toutes ces conditions et assurant ou facilitant la
rencontre d’intérêts portant sur des quotas d’émission de gaz à effet de serre ou tout autre actif
déterminé par décret après avis de l’Autorité des Marchés Financiers114.
Un système multilatéral. La présentation du marché réglementé comme un « système
multilatéral » n’est pas anodine. Le Considérant n° 6 de la MIFID affirme en effet que les notions
de « marché réglementé » et de « système multilatéral de négociation » devraient non seulement
être définies mais surtout « étroitement alignées l’une sur l’autre, pour qu’il apparaisse qu’elles
recouvrent les mêmes fonctions de négociation organisée ». Ainsi, il doit ressortir de la définition
des marchés réglementés leur proximité avec les autres marchés que sont les systèmes multilatéraux
de négociation, tout autant que leur opposition avec les systèmes bilatéraux. Mais d’ailleurs, qu’estce qu’un « système » ? Là encore le législateur européen nous éclaire : sont des systèmes « tous les
marchés qui se composent d’un ensemble de règles et d’une plate-forme de négociation, ainsi que
112
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intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou
des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la
présente directive », c’est-à-dire selon un processus de négociation équitable et ordonné (art. 18, § 1, MIFID II). Les OTF
présenteront surtout la particularité de permettre une exécution discrétionnaire des ordres qui y seront émis (art. 20, § 6, MIFID II).
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ceux dont le fonctionnement repose uniquement sur un ensemble de règles »115. Ainsi, un système
n’est rien de plus qu’un marché, c’est-à-dire un lieu de rencontre de l’offre et de la demande,
organisé par un ensemble de règles. Le marché réglementé est donc un marché organisé par des
règles et où interviennent de multiples acteurs.
La soumission à des règles strictes. Mais encore faut-il que cette rencontre des multiples
intérêts acheteurs s’opère selon des règles non discrétionnaires, c’est-à-dire des règles préétablies
par l’opérateur du système, connues des investisseurs, et sans que l’opérateur puisse influer sur la
rencontre. Afin que le système multilatéral soit un marché réglementé, il faut en outre qu’il
« fonctionne régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables », à savoir les
dispositions du Titre III de la MIFID, qui placent les marchés réglementés sous le contrôle étroit des
autorités de marché compétentes116. Les dispositions applicables aux marchés réglementés sont de
deux ordres. Tout d’abord des dispositions touchant à la gestion du marché : impératif
d’honorabilité et d’expérience en ce qui concerne la personne, physique ou morale, exploitant le
marché et ce, afin de garantir une gestion et une exploitation saines et prudentes117 ; exigence de
qualités appropriées de la part des personnes susceptibles d’avoir une influence significative sur la
gestion du marché118 ; obligation de repérage et de gestion des conflits d’intérêts mais également
d’identification et de gestion des risques systémiques 119 ; disposition de ressources financières
suffisantes pour permettre un fonctionnement ordonné 120 ; adoption de « règles et procédures
transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des
critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres »121 ; garantie d’un dénouement rapide et
efficace des transactions122 ; instauration et maintien de règles transparentes et non discriminatoires,
fondées sur des critères objectifs, concernant l’accès des membres au marché 123 ; contrôle du
respect par les membres des règles du marché et transmission des manquements à l’autorité
compétente124. Ensuite, des dispositions ayant trait à l’admission et à la négociation des instruments
financiers sur le marché : établissement de règles claires et transparentes qui garantissent que tout
instrument financier admis à la négociation est susceptible de faire l’objet d’une négociation
équitable, ordonnée et efficace et, pour les valeurs mobilières, d’être négocié librement125 ; contrôle
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du respect par l’émetteur de valeurs mobilières de ses obligations d’information126 ; exigences de
transparence pré127 et post128 négociation.
La nécessité d’un agrément étatique. Il est enfin un élément qui apparaît dans la définition
des marchés réglementés telle qu’elle résulte de la Directive 129 mais ne figure pas au sein de
l’article L. 421-1 du Code monétaire et financier. Le législateur français ne l’a pour autant pas omis
dans la mesure où les articles L. 421-4 à L. 421-6 du Code monétaire et financier y sont consacrés.
Afin d’être reconnu comme tel, tout marché réglementé doit obtenir l’agrément de l’Etat130, qui ne
lui sera accordé qu’après vérification du respect de l’ensemble des obligations qui lui incombent.
Cette condition supplémentaire, qui a de quoi surprendre de prime abord, est la survivance de
l’époque, récente, où les marchés n’étaient pas privatisés mais étatiques. Le marché était alors perçu
comme un service public où les entreprises pouvaient se financer grâce à l’épargne des citoyens131.
Il était alors impensable de confier la gestion du marché à une entreprise privée établissant ses
propres règles comme cela est aujourd’hui le cas. Cet agrément étatique permet ainsi d’affirmer la
tutelle publique sur le marché réglementé. Il s’agit d’une sorte de visa permettant d’assurer le public
de la sécurité de son épargne investie sur le marché réglementé. Le marché réglementé présente ici
une différence essentielle avec le système multilatéral de négociation. L’article 47 de la Directive
impose par ailleurs à chaque Etat membre d’établir la liste des marchés réglementés dont il est
l’Etat d’origine et de communiquer cette liste tant à la l’Autorité Européenne des Marchés
Financiers qu’aux autres Etats membres. L’Autorité Européenne des Marchés Financiers publie sur
son site internet et tient à jour la liste de l’ensemble des marchés réglementés européens.
Marchés réglementés - Panorama. Ainsi, la liste actualisée des marchés réglementés132 ne
dénombre pas moins de cent six marchés réglementés rattachés aux vingt-huit Etats membres de la
Communauté Européenne et aux trois Etats parties à l’accord sur l’Espace Economique européen. A
ne considérer que les marchés réglementés relevant des cinq Etats ayant mis en œuvre Euronext133,
le chiffre reste conséquent avec vingt-sept marchés. La France à elle seule en dénombre
quatre : Euronext Paris, marché réglementé au comptant, le MATIF et le MONEP, marchés
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réglementés de produits dérivés composant anciennement le Liffe 134 , et Powernext derivatives,
marché réglementé de produits dérivés dans les secteurs du gaz et de l’énergie.
2/ Systèmes multilatéraux de négociation
Définition. L’article L. 424-1 du Code monétaire et financier définit le système multilatéral
de négociation comme un « système qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure la
rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et
vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des
transactions sur ces instruments ». Nous l’avons vu, cette définition ressemble fortement à celle des
marchés réglementés, non sans raison : le marché réglementé n’est en effet rien de moins qu’un
système multilatéral de négociation respectant les dispositions du Titre III de la MIFID et agréé par
l’Etat. Tout comme le marché réglementé, le système multilatéral de négociation repose donc sur
une structure organisant et réglementant les transactions. Mais à l’inverse de celui-ci, il n’est pas
tenu d’assurer une négociation équitable, ordonnée et efficace.
Une réglementation allégée. Comparés aux marchés réglementés, les systèmes
multilatéraux font l’objet de peu de dispositions. Ils ne sont pour autant pas un espace de liberté
pour les émetteurs ou les investisseurs. Avant tout, le gestionnaire de marché doit être agréé – par
l’Autorité de Contrôle Prudentiel ou par l’Autorité des Marchés Financiers, selon qu’il s’agit d’un
prestataire de services d’investissement ou d’une entreprise de marché135 – ce qui implique qu’il
doit présenter certaines conditions d’honorabilité et d’expérience 136 . Si les règles du système
multilatéral de négociation sont établies par son gestionnaire, elles n’en doivent pas moins être
transparentes et non discrétionnaires, garantissant un processus de négociation équitable et ordonné
et fixant des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres137. Les règles de négociation
doivent ainsi présenter les mêmes caractéristiques sur un système multilatéral de négociation que
sur un marché réglementé. En revanche, aucune règle n’est posée concernant l’admission à la
négociation des instruments financiers, notamment en ce qui concerne la libre négociabilité, pas
plus que n’est prévue l’obligation pour le gestionnaire du système multilatéral de négociation de
prévoir une politique de gestion des conflits d’intérêt. Ce dernier point sera appelé à évoluer avec la
MIFID II qui impose l’existence d’un processus d’identification et de gestion des conflits d’intérêt
sur toutes les plateformes de négociation138. Tout comme les marchés réglementés, les systèmes
134
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multilatéraux de négociation doivent établir des règles d’admission des membres transparentes et
fondées sur des critères objectifs139, mais ces règles n’ont pas à être non discriminatoires, ce dont il
s’ensuit que le système multilatéral de négociation peut restreindre son accès à certaines catégories
de membres. La MIFID II devrait venir bousculer cet état de fait. Elle considère en effet que
l’intégralité des plateformes de négociation, en ce compris les systèmes multilatéraux de
négociation, devraient définir des règles d’accès transparentes et non discriminatoires, tant en ce qui
concerne l’accès des clients que l’admission des membres du système140. En outre, bien qu’il ne soit
pas soumis aux mêmes exigences organisationnelles que le marché réglementé, le système
multilatéral de négociation doit être l’objet de mécanismes permettant de détecter et solutionner les
aberrations de cours 141 . Par ailleurs, les systèmes multilatéraux de négociation sont soumis, à
l’image des marchés réglementés, à des obligations de transparence pré et post négociation142. En
revanche, le dénouement des transactions n’est pas encadré. Plus particulièrement, le recours à une
chambre de compensation n’apparaît pas obligatoire143.
Spécificité française. Là où le Code monétaire et financier, conformément à la MIFID144,
donne une définition unifiée des systèmes multilatéraux de négociation, la France distingue en
réalité entre les systèmes multilatéraux de négociation 145 et les systèmes multilatéraux de
négociation organisés 146 . L’article 524-1 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers définit ces derniers comme des systèmes multilatéraux de négociation dont les règles
d’organisation sont approuvées à leur demande par l’Autorité des Marchés Financiers, qui se
soumettent aux dispositions du Règlement général relatives aux abus de marché, qui prévoient une
procédure d’offre publique obligatoire pour les titres de capital émis par les sociétés par actions, et
qui rendent compte quotidiennement à l’Autorité des ordres reçus par les membres du système et
portant sur les instruments financiers qu’ils admettent. La règlementation française prévoit ainsi un
marché intermédiaire, entre le système multilatéral de négociation et le marché réglementé, qui
apparaît comme un compromis entre la souplesse du premier et la sécurité du second.
Panorama. L’Autorité Européenne des Marchés Financiers tient une liste à jour des
systèmes multilatéraux de négociation européens comme elle le fait pour les marchés
réglementés 147 . L’Europe dénombre cent cinquante-deux systèmes multilatéraux de négociation,
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dont Euronext ne représente qu’un peu plus du vingtième, avec neuf marchés. La France compte au
total six systèmes multilatéraux de négociation : Alternext Paris, BondMatch et le Marché Libre de
Paris, tous trois rattachés à Euronext, ainsi que MTS France, Galaxy et Alternativa. Notons que la
moitié de ces plateformes de négociation sont des systèmes multilatéraux de négociation
organisés148.
3/ Internalisateur systématique
Définition. Reprenant à son compte la définition posée par la MIFID149, l’article L. 425-1
du Code monétaire et financier dispose qu’un internalisateur systématique est un prestataire de
services d’investissement qui, « de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte
propre en exécutant les ordres de ses clients en dehors d’un marché réglementé ou d’un système
multilatéral de négociation ». L’internalisateur systématique est ainsi nettement distingué des
marchés réglementés et systèmes multilatéraux de négociation. Contrairement à ces deux dernières
plateformes de négociation, l’internalisateur systématique n’organise nullement la rencontre des
intérêts acheteurs et vendeurs mais se porte personnellement contrepartie à ceux-ci, et ce, en dehors
d’un marché réglementé ou d’un système multilatéral de négociation150. En conséquence, il apparaît
impropre de qualifier l’internalisateur systématique de plateforme de négociation ainsi que le fait le
Code monétaire et financier en intégrant les règles qui le régissent au Tire II de son Livre IV151. Il
ne s’agit pas davantage d’un système multilatéral de négociation mais d’un système bilatéral. Cela
nous est confirmé par la MIFID II elle-même au sein du paragraphe 20 de son article 4, ajoutant à la
définition des internalisateurs systématiques la précision selon laquelle ils agissent « sans opérer de
système multilatéral » 152 . Ainsi, l’internalisateur systématique n’est pas une plateforme de
négociation, ni même un système multilatéral mais une personne, nécessairement prestataire de
services d’investissement, qui se porte personnellement contrepartie des ordres acheteurs ou
vendeurs qui lui sont présentés. Encore faut-il que cette négociation pour compte propre présente un
caractère organisé, fréquent et systématique mais également, selon la MIFID II, substantiel153. Il
s’ensuit que ne sera pas un internalisateur systématique le prestataire de services d’investissement
qui se porte à l’occasion contrepartie aux ordres présentés par ses clients ou qui, se portant
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régulièrement contrepartie à ces ordres, réalise toutefois davantage de transactions en dehors de ce
cadre.
Une quasi-absence de réglementation. Dans la mesure où l’internalisateur systématique
opère les transactions de gré à gré, c’est la liberté contractuelle qui prévaut. Toutefois, le caractère
systématique et ordonné de son activité le conduit à devoir respecter une obligation de transparence
pré-négociation, limitée toutefois aux seules transactions n’excédant pas la taille normale de marché
et portant sur des actions qui sont par ailleurs négociées sur un marché réglementé, où elles
bénéficient d’un marché liquide154.
Un acteur quasi-inexistant. Notons pour finir que la notion d’internalisateur systématique
a rencontré un succès plus que mitigé, dans la mesure où l’Europe n’en compte que onze au 1er
janvier 2015. En France, seule la Société Générale opère en tant que tel155.
4/ Systèmes organisés de négociation
Définition. La MIFID II définit en son article 4 la nouvelle notion de système organisé de
négociation. Il s’agira ainsi d’un système multilatéral, autre qu’un marché réglementé ou un
système multilatéral de négociation, « au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs
exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission
ou des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de
contrats » 156 . Si le système organisé de négociation constitue une véritable plateforme de
négociation, contrairement à l’internalisateur systématique, il recèlera deux différences avec le
marché réglementé et les systèmes multilatéraux de négociation. Tout d’abord, il ne permettra la
négociation que d’un nombre restreint d’instruments financiers. Mais surtout, là où les marchés
réglementés et systèmes multilatéraux de négociation organisent la rencontre des intérêts acheteurs
et vendeurs de manière non discrétionnaire, le système organisé de négociation n’y sera nullement
contraint. Plus encore, l’article 20 de la MIFID II impose aux Etats d’« exiger que l’exécution des
ordres sur un OTF s’effectue dans un cadre discrétionnaire »157. Cela ne signifie pas tant que la
MIFID II a pour objectif d’encourager l’exécution discrétionnaire des ordres mais plutôt qu’elle
tend à encadrer toutes les plateformes de négociation, y compris celles lui échappant jusqu’alors car
fonctionnant sur une base discrétionnaire. Ceci est confirmé par le paragraphe 7 de l’article 20
prévoyant la possibilité d’exiger de l’opérateur d’un système organisé de négociation qu’il explique
de manière détaillée « pourquoi le système ne correspond pas à un marché réglementé, un MTF ou
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un internalisateur systématique et ne peut fonctionner selon l’un de ces modèles ». Cette capacité à
exécuter les ordres de manière discrétionnaire – c’est-à-dire à décider d’introduire ou retirer un
ordre du système ou à décider de ne pas apparier un ordre spécifique avec d’autres ordres
disponibles158 – fera obstacle à ce que l’opérateur du système organisé de négociation engage ses
propres capitaux dans le cadre de la négociation 159 . Il sera en effet tenu, à l’image des autres
plateformes de négociation, à l’obligation de garantir un processus de négociation équitable et
ordonné, prévu par des règles transparentes, ainsi qu’une exécution efficace des ordres, fonction de
critères objectifs 160 . Il devra en outre mettre en œuvre des règles d’admission des membres
transparentes et non discriminatoires mais pourra restreindre l’accès des clients au système161.
Tentative de remédier aux lacunes de la MIFID. Suite à la libéralisation opérée par la
MIFID, de nombreux marchés ont pu être créés, multipliant les plateformes de négociation offertes
aux émetteurs comme aux clients. Mais sans le vouloir, le texte a ouvert la voie à des systèmes de
négociation opaques imaginés par la pratique et ne respectant nullement l’esprit de la Directive : les
crossing networks et les dark pools. Les crossing networks, ou moteurs d’appariement, sont des
systèmes d’appariement interne aux prestataires de services d’investissement, qui choisissent
d’exécuter les ordres de leurs clients entre eux plutôt que de les transmettre à une plateforme de
négociation où de s’en porter personnellement contrepartie comme le ferait un internalisateur
systématique. Ne relevant en conséquence d’aucun des systèmes de négociation prévus par la
MIFID, les crossing networks relèvent du marché de gré à gré et sont à ce titre totalement dispensés
des obligations de transparence prévues par la MIFID. La nouvelle notion de système organisé de
négociation semble ainsi avoir été conçue pour recouvrir les crossing networks, afin de les
soumettre aux dispositions de la Directive. Les dark pools, ou bassins opaques de liquidité, sont
pour leur part des plateformes de négociation – marché réglementé ou système multilatéral de
négociation – profitant des dérogations à l’obligation de transparence pré-négociation. Si les
opérateurs des plateformes de négociations sont en effet contraints à une obligation de transparence
pré-négociation – qui consiste à rendre publics les prix acheteur et vendeur pour chaque action162 –
ils en sont dispensés dans quatre hypothèses, liées à la taille163, au type d’ordre164, au modèle de
marché165 ou au mode de transaction166.
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B. Un choix encadré par des conditions d’admission
L’émetteur souhaitant faire admettre ses titres à la cotation fait ainsi face à une multitude de
marchés possibles. S’il peut exprimer sa préférence pour un marché où réaliser l’admission de son
instrument financier, il peut toutefois s’en voir refuser l’accès, dans la mesure où chaque marché
établit ses propres règles d’admission à la négociation, transparentes et non discrétionnaires. En
raison de la multiplicité des marchés que nous venons d’exposer, nous limiterons notre étude aux
cinq marchés relevant d’Euronext France167.
Marché réglementé au comptant. Pour que ses actions, ses certificats représentatifs
d’action ou ses titres donnant accès au capital soient admis sur Euronext Paris, l’émetteur doit offrir
ses titres au public, par cession et/ou augmentation de capital et doit réaliser une diffusion suffisante
de ses titres au sein du public, telle que définie à l’article 6702/1 du Livre I des Règles de marché
d’Euronext. Le nombre de titres diffusés est ainsi jugé suffisant lorsqu’il atteint le quart du nombre
total de titres de cette catégorie. Euronext Paris SA peut toutefois admettre une diffusion moindre,
au vu du nombre déjà élevé de titres diffusés et de leur répartition dans le public. Toutefois, la
diffusion ne saurait être inférieure à un vingtième du nombre total de titres de cette catégorie, ni
représenter moins de cinq millions d’euros sur la base du prix de souscription.
Si l’émetteur souhaite faire admettre ses obligations à la cotation, il devra alors diffuser
toutes les obligations pari passu, c’est-à-dire toutes les obligations conférant le même droit de
créance pour la même valeur nominale168. Le montant total de l’admission doit être au moins égal à
deux cent mille euros, sur la base de la valeur nominale des obligations169. Il est toutefois possible,
dans le cadre de programmes d’émission en continu pour lesquels le montant de l’émission n’est
pas encore fixé, d’émettre une quantité moindre d’obligations. Les règles spécifiques d’Euronext
Paris posent une condition supplémentaire, propre à l’admission sur le marché français : si
l’admission procède d’une offre au public, le montant total de l’admission est fixé à dix millions
d’euros par l’article P. 1.1.8 des Règles non harmonisées d’Euronext170.
S’agissant des titres émis par des fonds fermés, c’est-à-dire des organismes de placement
collectif n’offrant pas de rachat de leurs parts, et des sociétés d’investissement, qu’elles soient ou
non constituées sous la forme d’un organisme de placement collectif en valeur mobilière, l’article
6704/1 du Livre I des Règles de marché d’Euronext impose une double condition. La capitalisation
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boursière doit être au moins égale à cinq millions d’euros et la diffusion des titres dans le public
doit être suffisante, c’est-à-dire représenter un quart des titres dont l’admission est demandée171.
En vertu de l’article 6705/1 des Règles harmonisées, l’admission des ETN, ETV, ETF et
autres organismes de placement collectif ouverts est soumise à des conditions particulières
précisées dans un avis d’Euronext. A cet égard, l’Instruction Euronext n° 6-04 parue le 11 février
2011 impose diverses conditions d’informations et autres conditions techniques mais aucune
condition tenant à une diffusion minimale des titres dans le public.
L’admission des warrants n’est pour sa part en principe soumise à aucune règle de diffusion
suffisante dans le public. Toutefois, l’article 6706/3 des Règles harmonisées d’Euronext autorise
l’entreprise de marché compétente à poser des conditions de quantité minimale par émission ou de
taille minimale pour les ordres. L’entreprise de marché d’Euronext Paris n’a pas saisi cette
opportunité, de telle sorte que l’admission des warrants est entièrement libre.
Marchés réglementés à terme. Ici aussi il s’agit seulement de savoir s’il existe sur le
MATIF ou le MONEP des conditions d’admission susceptibles de conditionner le choix des
émetteurs. Nous constatons en la matière un silence relatif des règles de marché. En effet, l’article
5103/1 des Règles harmonisées se contente d’exiger que la conception des instruments dérivés
permette une valorisation ordonnée et des conditions de règlement efficaces et rentre en conformité
avec les dispositions de l’article 37 du règlement européen CE n° 1287/2006 du 10 août 2006172.
Les règles non harmonisées d’Euronext ne posent par ailleurs aucune condition spécifique à
l’admission à la négociation des produits dérivés.
Systèmes multilatéraux de négociation organisés. Alternext est le marché miroir
d’Euronext, dans la mesure où il est appelé à recevoir toutes sortes d’instruments financiers.
L’admission peut se faire au moyen de trois procédures distinctes que sont l’offre au public, le
placement privé et l’admission directe aux cotations. L’offre au public n’appelle aucune remarque,
dans la mesure où il s’agit pour l’émetteur de proposer ses titres au public d’une manière telle que
définie à l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier. Le placement privé consiste à placer,
auprès d’au moins trois personnes dépourvues de tout lien avec l’émetteur, des titres nouvellement
émis ou cédés par une personne liée à l’émetteur173. Enfin, l’admission directe aux négociations
consiste, pour un émetteur, à faire coter son titre sur un autre marché que celui sur lequel il a réalisé
sa première admission. Ainsi, la première admission de titres de capital ou titres équivalents sur
Alternext est conditionnée à l’existence soit d’ordres pour un montant de deux millions et demi
d’euros dans le cadre d’une offre au public, soit d’un placement privé représentant un montant
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minimal de deux millions et demi d’euros et réalisé dans l’année précédant l’admission, soit d’une
diffusion dans le public d’au moins deux millions et demi d’euros sur un marché déterminé174.
Concernant les titres de créance, le montant minimal d’émission est fixé à deux cent mille euros
dans l’hypothèse d’un placement privé ou d’une cotation directe, et porté, en cas d’offre au public, à
cinq millions d’euros 175 . S’agissant enfin des fonds fermés, la condition tient à une diffusion
suffisante des titres dans le public, établie à un quart du capital souscrit et représenté par les titres en
question176.
BondMatch est quant à lui le système multilatéral de négociation organisé réservé, en vertu
de l’article 3101 des Règles BondMatch, aux obligations du secteur privé émises en euros. Pour être
admis sur BondMatch, les titres de créances doivent avoir été au préalable admis sur un marché
réglementé de l’Espace Economique Européen, de telle sorte que l’admission se fait sans
l’autorisation de l’émetteur. Euronext Paris SA a précisé les conditions d’admission sur
BondMatch : les obligations devront être notées « investment grade » par Standard&Poor’s 177 et
être émises pour un montant minimal de cinq cent millions d’euros178.
Système multilatéral de négociation. Pour finir, le Marché libre et des valeurs radiées du
marché réglementé est un système multilatéral de négociation non organisé, de telle sorte que les
émetteurs inscrits sur ce marché ne sont pas soumis à une exigence de diffusion suffisante de leurs
titres auprès du public179. Ce marché concerne tout titre financier, sans aucune restriction, ainsi que
les titres de capital ou donnant accès au capital des émetteurs radiés d’Euronext Paris mais
également tous les instruments financiers ayant pour référence un autre instrument financier admis
aux négociations sur le marché réglementé.
L’on constate ainsi une prolifération des marchés sur lesquels un émetteur peut faire
admettre ses titres. Cette multiplicité des lieux de négociation était l’un des objectifs de la Directive
MIF qui cherchait à assurer une saine concurrence entre les marchés. Ainsi, l’émetteur est-il libre de
choisir son marché d’admission à condition toutefois d’en remplir les conditions objectives
d’admission. De ce choix découle le cadre juridique qui sera applicable à l’émetteur, notamment en
ce qui concerne ses obligations d’information périodiques et/ou permanentes, mais également aux
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investisseurs, notamment en ce qui concerne les obligations de déclaration de franchissement de
seuil ou les procédures d’offre publique.
§ 2 : Le choix de la loi applicable
La question de la loi applicable aux diverses opérations de marché ne se pose à l’évidence
que dans la mesure où elles présentent au moins un élément d’extranéité, ce qui est de plus en plus
répandu en raison de la tendance à l’internationalisation croissante des marchés (A). Dès lors, il
convient de déterminer la loi applicable aux opérations de marché et de savoir si les parties peuvent
librement choisir celle-ci (B).
A. L’internationalisation des marchés
Persistance des marchés nationaux. Les marchés font indéniablement l’objet d’une
globalisation. Il suffit pour s’en convaincre de s’intéresser à Euronext, marché né du rapprochement
des places d’Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Paris, Londres et, il y a peu encore, New York180.
Pour autant, malgré les apparences, chaque marché reste attaché à un Etat unique, obéit à ses
propres règles et est placé sous la surveillance de son régulateur national. Il n’existe en effet aucun
marché mondial, ni aucune autorité de marché supranationale, même au niveau européen. Certes
l’Autorité Européenne des Marchés Financiers181 a-t-elle vu le jour en 2011182 mais il ne s’agit pour
autant pas d’une autorité de marché, chargée tout à la fois de réguler, informer, surveiller et
sanctionner. L’Autorité Européenne des Marchés Financiers est en effet uniquement dotée d’un
pouvoir normatif. Ainsi, elle contribue à la création de normes et de pratiques communes en
assistant la Commission européenne dans l’élaboration de la réglementation afférente aux marchés
financiers, elle contribue à une interprétation commune des textes européens et surtout, elle élabore
des normes techniques, au caractère contraignant, complétant les directives et règlements
européens. L’Autorité Européenne des Marchés Financiers apparaît donc comme l’un des rouages
de la règlementation harmonisée des marchés financiers au niveau européen mais ne permet
toujours pas leur intégration au sein d’un marché supranational. C’est donc à tort que le marché
d’Euronext est souvent présenté comme une bourse « pan-européenne » alors qu’il n’est que
l’amalgame de marchés nationaux travaillant en étroite collaboration. Si le lien unissant un marché
180

Le New York Stock Exchange a en effet fait partie du rapprochement pendant plusieurs années, jusqu’au rachat du groupe NYSEEuronext par Intercontinental Group Exchange Inc. en novembre 2013, qui s’est soldé par la séparation du NYSE et d’Euronext.
181
Ou AEMF, aussi connue sous son acronyme anglais ESMA (European Securities and Markets Authority)
182
Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de
surveillance (Autorité Européenne des Marchés Financiers). L’article 82 du Règlement précise que l’AEMF est instituée à partir du
1er janvier 2011.
60

financier à un Etat n’a en conséquence pas disparu, force est de constater toutefois que
l’informatisation a largement contribué à l’internationalisation des échanges. L’image du citoyen
français acquérant, par le biais de son intermédiaire français, des valeurs françaises sur le marché
français est en effet obsolète. Ainsi, les marchés restent nationaux mais s’ouvrent à l’international,
en essayant d’attirer valeurs et investisseurs étrangers.
Intégration européenne. Bien qu’il n’existe pas de marché financier européen unique, la
réglementation européenne, et plus particulièrement la Directive MIF, permet une harmonisation
des régimes des marchés des pays européens, ce qui favorise leur intégration. Ainsi, l’agrément en
tant que prestataire de services d’investissement dans l’un des Etats membres emporte-t-il
reconnaissance de cette qualité sur tout le territoire de l’Union européenne183 en application des
principes de libre circulation et de libre prestation de services et ce, sans qu’il soit besoin de
procéder à de quelconques formalités. Ce passeport européen permet ainsi à tout prestataire agréé
dans un Etat membre de l’Union européenne de fournir un service d’investissement dans tout autre
Etat membre, soit directement, soit par l’établissement d’une succursale. Cette intégration des
prestataires de services d’investissement facilite d’autant l’accès des investisseurs aux divers
marchés européens dans la mesure où l’investisseur d’un Etat membre qui souhaite investir sur
l’une des places européennes pourra tout aussi bien s’adresser à un prestataire de services
d’investissement domestique qu’à un prestataire de services d’investissement local.
Accès international. Au niveau international, l’Organisation Mondiale du Commerce pose,
au travers de son Accord général sur le commerce de services, le principe dit de la nation la plus
favorisée en vertu duquel « chaque Membre [accorde] immédiatement et sans condition aux
services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable que
celui qu’il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre
pays »184. Ce texte, qui a vocation à s’appliquer aux cent-soixante membres185 de l’Organisation
Mondiale du Commerce, ne prône ainsi pas un principe d’égal accès des fournisseurs de services
étrangers au marché local mais un principe de non-discrimination entre les prestataires domestiques
et les prestataires étrangers. Ce principe ne saurait toutefois faire obstacle en matière de services
financiers à ce qu’un membre de l’accord prenne des mesures « pour des raisons prudentielles (…)
ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier » 186 . En outre, l’Accord sur le
commerce de services pose un principe dont l’application à chaque service ou marché nécessite la
conclusion d’engagements par les membres, ce dont il résulte en pratique que la libre prestation de
services financiers au niveau international n’est qu’une utopie. Ainsi, un prestataire de services
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financiers peut certes, par principe, exercer sa prestation sur un marché étranger mais il devra pour
cela s’établir dans ce pays ou bénéficier d’un accord de coopération entre marchés, tels que celui
qui permet l’existence d’Euronext. Concernant les investisseurs en revanche, rien n’interdit leur
libre accès au marché de leur choix, dans la mesure où il n’existe aucune règle s’opposant à ce
qu’une personne contracte valablement en dehors de son pays, du moment que les conditions de sa
capacité sont remplies et que le contrat lui-même est valide. La nationalité de l’investisseur n’est
ainsi pas un obstacle, pas plus que ne l’est la nationalité de l’émetteur. Rares sont en effet les
marchés purement nationaux et fermés aux prestataires, émetteurs ou investisseurs étrangers dans la
mesure où cela nuit considérablement à leur compétitivité au plan international. L’admission d’un
titre financier sur un marché autre que son marché domestique, mettant en jeu plusieurs ordres
juridiques, permet en effet à l’émetteur d’élargir la base de son actionnariat, de s’implanter à
l’étranger dans le cadre d’un développement commercial, ou encore de faciliter une opération de
restructuration du capital associant une structure étrangère. Un marché financier fermé aux
investisseurs et émetteurs étrangers serait en conséquence un marché peu prisé. Dès lors, on peut
envisager qu’un émetteur désire faire admettre ses titres de créance sur un marché étranger, auquel
cas il aura recours à un emprunt libellé dans la devise domestique du marché choisi. S’il s’agit de
faire admettre des titres de capital, l’émetteur pourra accéder au marché étranger soit de manière
directe, en faisant admettre ses titres sur ledit marché, soit de manière indirecte, en y faisant
admettre des certificats représentatifs de titre187. Il convient de remarquer que cette admission par
l’émetteur de ses titres de créance ou titres de capital sur un marché étranger n’est pas
nécessairement exclusive de l’admission sur son marché national, l’émetteur ayant alors recours à la
multicotation188. En tout état de cause, même si en principe un émetteur peut faire admettre son titre
sur le marché financier de son choix, encore faut-il qu’il en respecte les conditions d’admission. Il
en va de même de l’investisseur, pour le cas où le marché serait restreint à un groupe
d’investisseurs, tel le compartiment professionnel d’Euronext Paris, réservé aux seuls investisseurs
qualifiés.
En définitive, ce sont donc les règles de chaque marché qui déterminent les conditions de
son accès, tant en ce qui concerne les prestataires habilités, qu’en ce qui concerne les intervenants –
émetteurs et investisseurs. Mais une fois que l’émetteur, l’investisseur et/ou le prestataire ont accès
à un marché autre que le marché domestique, leur situation présente au minimum un élément
d’extranéité. Dès lors, se pose la question de la détermination de la loi applicable.
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B. La détermination de la loi applicable, résultante du choix du marché
Multiplicité des critères de rattachement. Dans l’hypothèse, extrême, où un émetteur
ayant son siège dans un Etat fait admettre son titre sur un marché étranger où un investisseur ayant
la nationalité d’un troisième Etat les acquiert, ayant à cette occasion recours aux services fournis
par un prestataire ayant son siège dans un quatrième Etat, les critères de rattachement sont
multiples. La transaction ainsi conclue relève-t-elle de la loi nationale de l’émetteur ou de celle de
l’investisseur ? A moins qu’il ne faille appliquer la loi du lieu de situation du marché, qui demeure
bien que les marchés soient de plus en plus dématérialisés du fait de l’informatisation croissante.
L’intervention d’un prestataire étranger rend-elle par ailleurs sa loi nationale applicable à la
situation ? Outre cette question de la loi applicable à la transaction conclue sur le marché, se pose
celle de l’applicabilité des lois nationales régissant les marchés financiers. Peut-on par exemple
imposer à une société étrangère admise aux négociations sur Euronext Paris le respect des
obligations d’information permanente et périodique ? Peut-on contraindre un investisseur étranger
au rachat de ses titres dans la mesure où ils font l’objet d’un retrait obligatoire sur Euronext Paris ?
L’applicabilité des règles françaises afférentes aux procédures d’offre publique dépend-elle de la
seule nationalité du marché, de celle de la société ou de leur nationalité respective ? La réponse
n’est pas évidente, en raison du particularisme des marchés financiers : s’il s’agit effectivement
d’acquérir des titres financiers, parfois représentatifs du capital d’une société, cette opération se
réalise néanmoins dans le cadre bien particulier du marché – dont on a vu qu’il a longtemps été
attaché à la notion de service public – en sollicitant l’épargne des investisseurs, qu’il convient de
protéger. Les enjeux concernés apparaissent ainsi primordiaux, sans qu’une hiérarchie puisse se
dégager a priori.
1/ Méthode de résolution du conflit de lois
Absence de droit substantiel. Avant tout, il convient de s’intéresser à l’existence d’un droit
substantiel supranational, résultant d’une convention internationale, régissant directement la matière
concernée. Ce n’est en effet qu’à défaut de droit substantiel qu’il y aura lieu de faire application de
la règle de conflit de lois. L’on songe ici à deux conventions de premier ordre : la Convention de
Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises et la Convention
de Genève du 17 février 1983 sur la représentation en matière de vente internationale de
marchandises. Il ressort de la Convention de Vienne qu’elle a vocation à s’appliquer aux contrats de
vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents soit parce
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que ces Etats sont des Etats contractants189, soit parce que la loi applicable par application d’une
règle de conflit de lois est celle d’un Etat contractant. Il s’avère toutefois que la Convention de
Vienne exclut expressément, en son article 2, les ventes de valeurs mobilières de son champ
d’application, quel que soit le lieu d’établissement des parties au contrat. La Convention de Vienne
est en revanche susceptible de s’appliquer aux contrats financiers. Monsieur le Professeur Hovasse
invoque cependant deux arguments justifiant l’inapplicabilité de la Convention de Vienne aux
contrats de vente à terme de marchandises190. Tout d’abord, les contrats-types à partir desquels sont
conçus les contrats financiers écartent l’application de la Convention de Vienne. Ensuite et surtout,
il rappelle qu’aux termes de la Convention de Vienne, il n’est pas tenu compte de la circonstance
que les parties soient établies dans des Etats différents dès lors que ce fait ne ressort « ni du contrat,
ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment
quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat »191 . Or, le fonctionnement
même des marchés financiers, quels qu’ils soient et quel que soit leur lieu de situation, exclut toute
relation personnelle entre les parties à la transaction192. L’anonymat étant de rigueur, les parties ne
peuvent nullement prévoir l’application de la Convention de Vienne à leurs rapports. L’application
de la Convention de Vienne aux transactions effectuées sur les marchés financiers semble donc
compromise. Ainsi, que le relèvent fort justement Messieurs les Professeurs Couret et Le Nabasque,
la détermination, nécessairement a posteriori, du régime applicable à la transaction occasionne des
inconvénients justifiant amplement l’exclusion de la Convention de Vienne193. La Convention de
Genève du 17 février 1983, qui n’est à ce jour pas encore entrée en vigueur 194, a pour sa part
vocation à s’appliquer lorsqu’un intermédiaire a le pouvoir d’agir ou prétend agir pour le compte
d’une autre personne située dans un autre Etat afin de conclure avec un tiers un contrat de vente de
marchandises – ce qui recouvre la situation des membres de marché195 – et que l’intermédiaire a son
établissement dans un Etat contractant ou que les règles de droit international privé conduisent à
l’application de la loi d’un Etat contractant. L’article 3 de la Convention de Genève exclut toutefois
expressément de son champ d’application la représentation par des intermédiaires qui, à titre
professionnel, effectuent des opérations dans les bourses de valeurs et de marchandises.
Règles de conflit de lois - Textes applicables. Faute de droit substantiel dans le domaine
des marchés financiers, il y a lieu de faire application des règles de conflit de lois. Mais avant
d’appliquer la règle de conflit de lois de droit commun prévue par chaque Etat, il convient de
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s’interroger sur l’existence d’un texte supranational permettant la désignation de la loi applicable.
Nombreuses sont en effet les conventions internationales établissant des règles spécifiques de
détermination du droit applicable. Le site internet de la Conférence de La Haye de droit privé196 –
qui regroupe soixante-seize Etats membres auxquels il faut ajouter l’Union Européenne – recense
ainsi cinq conventions ayant trait aux contrats conclus dans le domaine commercial et bancaire ainsi
qu’une convention relative à la détention de titres. Il convient de noter que les Conventions de La
Haye ont un impact certain, y compris sur les Etats non membres, et ce, même lorsqu’elles ne sont
pas ratifiées, en ce qu’elles servent de guide à des fins d’unification. A ces Conventions il convient
d’ajouter le dernier projet en date de la Conférence de La Haye : les Principes de La Haye sur le
choix de la loi applicable aux contrats internationaux197, ensemble non contraignant de principes
directeurs en la matière, que la Conférence de La Haye encourage chaque Etat à intégrer à son
régime interne de règles de conflit de lois et qui promeut le principe de l’autonomie de la volonté.
Ces principes n’ont toutefois vocation à s’appliquer que dans le cadre des contrats internationaux
conclus par des parties agissant toutes deux dans l’exercice de leur commerce ou de leur
profession198, à l’exclusion du choix de la loi régissant les effets du contrat sur la propriété et de la
question de savoir si un intermédiaire peut engager, envers les tiers, la personne pour le compte de
laquelle il prétend agir. En conséquence, ces Principes ne sont susceptibles de s’appliquer à aucun
des contrats conclus sur les marchés financiers, qu’il s’agisse de la convention de services signée
avec un prestataire de services d’investissement ou du contrat de cession d’instrument financier.
Conventions de La Haye. Nous pouvons citer en premier lieu la Convention de La Haye du
15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers
corporels199, additionnée des articles sur la loi applicable à certaines ventes aux consommateurs
adoptés le 25 octobre 1980200, et la Convention de La Haye du 22 décembre 1986 sur les contrats de
vente internationale de marchandises qui a vocation à remplacer la première, bien qu’elle ne soit
pas encore entrée en vigueur 201 . Toutefois, cet ensemble exclut expressément de son champ
d’application les ventes de titres ou de valeurs mobilières ainsi que les ventes réalisées dans un
marché de bourse 202 . Ces exclusions n’ont pas de quoi surprendre dans la mesure où lesdites
conventions ont vocation à déterminer la loi applicable aux ventes internationales de marchandises,
comprises dans le sens d’objets mobiliers corporels. Or, ni les titres financiers, ni les contrats
financiers ne relèvent de cette qualification, dans la mesure où ils sont complètement
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dématérialisés. Ainsi, et pour les mêmes raisons, la Convention de La Haye du 15 avril 1958 sur la
loi applicable au transfert de la propriété en cas de vente à caractère international d’objets mobiliers
corporels203 n’a pas vocation à s’appliquer sur les marchés financiers où seuls des objets incorporels
sont cédés.
La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiation et à
la représentation 204 s’applique pour sa part aux relations à caractère international se formant
lorsqu’une personne a le pouvoir d’agir, agit ou prétend agir avec un tiers pour le compte d’une
autre personne, que ce soit en son nom propre ou au nom du représenté et que l’activité soit ou non
habituelle. Or, la relation entre un investisseur et un prestataire de services d’investissement ayant
pour but de conduire à la conclusion d’une transaction sur instruments financiers relève précisément
du cadre de la représentation205, de telle sorte que l’on pourra faire application des règles de conflit
de lois issues de la Convention de La Haye du 14 mars 1978. Il convient toutefois de préciser que la
Convention n’a pas vocation à régir l’ensemble de la matière, de telle sorte que sont exclues les
questions afférentes à la capacité des parties et à la forme des actes d’intermédiation.
L’on songe ensuite à la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains
droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire206 , dont le champ d’application concerne
notamment la nature juridique et les effets à l’égard de l’intermédiaire et des tiers d’un transfert de
titres détenus auprès d’un intermédiaire ou les éventuelles conditions d’opposabilité d’un transfert
de titres détenus auprès d’un intermédiaire. Bien que cette convention ne soit pas encore entrée en
vigueur à ce jour, elle a vocation à s’appliquer aux conflits de lois résultant de l’internationalisation
des marchés financiers.
Convention de Rome et Règlement Rome I. A ces conventions internationales, nous
devons ajouter pour finir le Règlement « Rome I »207 qui, se substituant à la Convention de Rome
du 19 juin 1980208, a vocation à s’appliquer aux obligations contractuelles relevant des matières
civile et commerciale dans des situations de conflit de lois. Alors que la Convention de Rome de
1980 passait sous silence les contrats portant sur des instruments ou services financiers – même
pour les exclure – le Règlement Rome I prévoit, à défaut de désignation par les parties de la loi
applicable, des règles spécifiques aux marchés financiers en son article 4 h.
Il convient de noter qu’aux termes de l’article 25 du Règlement, Rome I n’affecte en rien
l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs Etats membres étaient
parties lors de son adoption et qui règlent les conflits de lois en matière d’obligations contractuelles.
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Le Règlement Rome I prévaudra cependant sur lesdites conventions dès lors qu’elles ont été
conclues exclusivement entre deux ou plusieurs Etats membres et où elles concernent des matières
réglées par le Règlement. Ainsi, dans l’hypothèse d’une situation relevant tout à la fois de Rome I et
de l’une quelconque des Conventions de La Haye, la règle de conflit de lois devra être cherchée
dans cette dernière.
Ainsi, si nombreux sont les textes prévoyant des règles de conflit de lois en matière de
transaction internationale, rares sont toutefois ceux applicables au cadre particulier des marchés
financiers des instruments financiers : Convention de La Haye du 14 mars 1978 pour les contrats
d’intermédiation, Convention de La Haye du 5 juillet 2006 pour la détention de titres par un
intermédiaire, et pour finir la Convention de Rome du 19 juin 1980 pour les contrats conclus avant
le 17 décembre 2009 et Règlement Rome I pour ceux conclus à partir de cette date.
2/ Résolution du conflit de lois
Les méthodes de résolution des conflits de lois étant exposées, il convient de déterminer la
loi applicable à un certain nombre d’opérations de marché. Notre étude n’a pour autant pas la
prétention d’être exhaustive, tant la matière est riche.
Loi applicable aux transactions sur instruments financiers - Principe d’autonomie. En
principe, la présence d’un élément d’extranéité en matière contractuelle offre aux parties la
possibilité de déterminer elles-mêmes la loi applicable à leur contrat, en application du principe de
la loi d’autonomie. Les conventions internationales précitées conduisent d’ailleurs le plus souvent à
laisser les parties libres de désigner la loi qui leur est applicable 209 . Ainsi, avec le Règlement
Rome I, le principe demeure la possibilité pour les parties de déterminer la loi applicable à leurs
contrats portant sur des instruments financiers, et ce sans qu’il soit besoin d’opérer une distinction
selon que le contrat est conclu de gré à gré ou exécuté sur des marchés. L’article 3 du Règlement
Rome I autorise ainsi les parties à désigner expressément la loi applicable à tout ou partie de leur
contrat, voire à la désigner seulement implicitement en optant pour des dispositions portant en ellemême choix de la loi applicable. Les parties peuvent même désigner une loi sans aucun lien de
rattachement avec leur situation, sous réserve que soient respectées les dispositions de la loi de
l’Etat à laquelle la situation se rattache.
Cependant, comme le soulignent Messieurs les Professeurs Lagarde et Tenenbaum, « la nature
disparate des instruments financiers et les modalités d’échange et de circulation spécifiques de ces
derniers constituent autant d’obstacles à l’application des règles classiques en matière contractuelle
209
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[de telle sorte que] l’identification des parties à l’opération ne s’effectue pas aussi facilement que
pour d’autres contrats » 210 . Dès lors, comment des parties qui ne sont même pas identifiées
pourraient-elles s’accorder sur le choix de la loi applicable ? Les auteurs relèvent en outre que les
opérations internationales sur instruments financiers se réalisent le plus souvent sur des marchés,
imposant des règles de négociation spécifiques et impératives, de telle sorte que la loi qui prévaut
s’avère être la loi du marché sur lequel les opérations se déroulent, loi qui peut d’ailleurs « le plus
souvent revendiquer une qualification de loi de police au sens de l’article 9 du règlement Rome I,
écartant donc la loi choisie »211. Rappelons à cet égard que les lois de police s’imposent avant toute
désignation de la loi applicable, tandis que les lois d’ordre public permettent d’évincer la loi
désignée en application de la règle de conflit. La loi de police revêt ainsi un caractère impératif bien
supérieur à l’ordre public, justifiant qu’il ne soit même pas fait application de la règle de conflit212.
Ainsi, bien que le principe de la loi d’autonomie demeure, il ne peut trouver application lorsque les
marchés financiers sont impliqués, en raison de leur mode de fonctionnement spécifique.
Loi applicable aux transactions sur instruments financiers - Application des règles de
conflit spécifiques. A défaut de choix de loi par les parties, l’article 4 du Règlement Rome I
prescrit la désignation de la loi applicable à la situation contractuelle en fonction de certaines de ces
caractéristiques. Plus précisément, l’article 4, paragraphe 1, h, prévoit que le contrat conclu au sein
d’un système multilatéral – défini par renvoi à la Directive MIF – est soumis à la loi qui régit ce
système. Ainsi, la qualité des parties, la nature du contrat – cession, gage, prêt-emprunt – ou l’objet
de celui-ci – titres de capital, titres de créance ou contrats financiers – n’ont aucune influence. Seul
compte le mode d’établissement de la relation contractuelle. La loi de marché s’impose à toute
relation contractuelle, quelle qu’elle soit, formée sur celui-ci. Ainsi, que le relèvent Messieurs les
Professeurs Lagarde et Tenenbaum, « ce facteur permet d’assurer une application uniforme des
règles de marché à toutes les opérations qui y sont conclues et dénouées »213.
Pour autant, l’on constate que le Règlement Rome I ne définit nullement cette loi de marché qui
trouve application par désignation de la règle de conflit. De manière traditionnelle cependant, la loi
d’un marché est la loi de son lieu de situation. Cela résulte de la conception traditionnelle des
bourses, perçues comme des services publics de gestion de l’épargne des citoyens et, bien que les
marchés soient de plus en plus désincarnés du fait de l’informatisation croissante, le lien entre le
marché et l’Etat qui l’accueille reste vivace. Afin d’écarter tout doute, il n’est pas rare que les règles
de marché désignent expressément la loi qui leur est applicable. Ainsi, en va-t-il des marchés
210

P. Lagarde et A. Tenenbaum, « De la convention de Rome au règlement Rome I », RDIP 2008, p. 727 s.
ibid., p. 755
212
Art. 9, § 1, Rome I : « Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la
sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à
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d’Euronext, l’article 1701 des Règles harmonisées d’Euronext disposant de l’application de la loi
hollandaise pour le marché Euronext Amsterdam, de la loi belge pour Euronext Bruxelles et ainsi
de suite pour chacun des marchés locaux d’Euronext214.
Evidemment, dès lors que le contrat portant sur un instrument financier n’est plus conclu sur un
marché mais de gré à gré, la lex contractus retrouve toute sa place. Il revient en conséquence aux
parties de désigner la loi qu’elles désirent voir régir leur relation contractuelle. En pratique
toutefois, la standardisation des contrats financiers est telle que les contrats types désignent
couramment la loi applicable, réduisant de fait le pouvoir de désignation des parties bien que rien ne
fasse obstacle à ce qu’elles désignent la loi de leur choix. A défaut de choix de loi par les parties, la
règle de conflit de l’article 4, paragraphe 2, du Règlement Rome I désigne la loi de résidence
habituelle du débiteur de la prestation caractéristique. En matière de cession d’instrument financier,
cette prestation caractéristique consiste dans la livraison de l’instrument financier de telle sorte que
c’est la loi du lieu de résidence du vendeur qui s’appliquera.
Par ailleurs, le Règlement Rome I prévoit une clause d’exception. Dans l’hypothèse où la situation
contractuelle présenterait un lien manifestement plus étroit avec un Etat autre que celui désigné par
les règles de conflit de l’article 4, paragraphes 1 et 2, le paragraphe 3 de l’article 4 prévoit en effet
la désignation de la loi de cet Etat.
Pour finir, le règlement Rome I prévoit une règle de conflit subsidiaire, aux termes de laquelle la loi
applicable sera celle de l’Etat avec lequel la situation contractuelle présente les liens les plus étroits
dès lors cette loi applicable n’a pu être déterminée en application des paragraphes précédents de
l’article 4.
Loi applicable aux offres publiques. Les transactions sur instruments financiers relèvent
donc de la loi du lieu de situation du marché lorsqu’elles sont réalisées sur un marché ou de la loi
désignée par les parties lorsqu’elles sont réalisées de gré à gré. L’application de cette règle de
conflit aux offres publiques d’acquisition215 est cependant susceptible d’occasionner des difficultés
notamment lorsque les titres de la société sont admis sur plusieurs marchés financiers : l’offre
publique s’étend-elle à l’ensemble des marchés de cotation ? Et si tel est le cas, doit-on procéder à
une application distributive de la loi du lieu de situation de chaque marché ou peut-on faire
application à l’ensemble des transactions de la loi du lieu de situation du marché imposant la
procédure d’offre publique ? Toute la difficulté réside dans le fait que l’offre publique, bien que se
réalisant par la voie contractuelle, présente un fort caractère institutionnel. Il n’est en conséquence
pas envisageable de faire application de la règle de conflit désignée par l’article 4, paragraphe 1, h,
du Règlement Rome I aux offres publiques.
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L’on peut en revanche songer à faire application de la Directive OPA du 21 avril 2004216, qui a
opéré une coordination des réglementations nationales en matière d’offre publique d’acquisition. En
l’absence d’un droit unique applicable à toutes les offres publiques, quel que soit l’Etat, la Directive
a prévu la résolution de divers conflits de lois aux fins de désigner la loi applicable aux offres
publiques. Il convient en réalité de distinguer entre la loi qui sera applicable aux conditions de mise
en œuvre de l’offre publique et celle qui aura vocation à régir la réalisation de l’offre publique. Il
ressort de l’article 4, paragraphe 2, e, in fine, de la Directive OPA que la loi applicable aux
« questions relatives à l’information qui doit être fournie au personnel de la société visée et [aux]
questions relevant du droit des sociétés, notamment le pourcentage de droits de vote qui donne le
contrôle et les dérogations à l’obligation de lancer une offre, ainsi que les conditions dans lesquelles
l’organe d’administration ou de direction de la société visée peut entreprendre une action
susceptible de faire échouer l’offre », est systématiquement la lex societatis. S’agissant des
questions « touchant à la contrepartie offerte en cas d’offre, en particulier au prix, et [aux] questions
ayant trait à la procédure d’offre, notamment aux informations sur la décision prise par l’offrant de
faire une offre, au contenu du document d’offre et à la divulgation de l’offre »217, c’est la loi de
l’Etat de l’autorité compétente qui a vocation à s’appliquer.
Il y a conflit de lois lorsque les titres de la société cible dont le siège social est situé dans un Etat
membre ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé de cet Etat ou lorsque, quel
que soit le lieu de situation du siège social de la société cible, ses titres sont admis sur les marchés
réglementés de plus d’un Etat membre. Dans la première situation, l’autorité compétente, et par
voie de conséquence la loi applicable, sera celle de l’Etat membre sur le marché réglementé duquel
les titres de la société sont admis à la négociation218. Dans la seconde situation, il convient de
distinguer selon que l’admission avait déjà eu lieu, de manière simultanée sur tous les marchés, au
moment de l’entrée en vigueur de la Directive, ou qu’elle a eu lieu par la suite mais de manière
simultanée et préalablement à l’admission sur d’autres marchés, ou bien encore que les titres sont
simplement admis sur les marchés réglementés de plusieurs Etats membres, sans plus de conditions.
Lorsque l’admission était préalable à la Directive OPA et simultanée, il est revenu aux autorités de
contrôle des Etats sur les marchés réglementés desquels les titres étaient admis, de désigner parmi
eux l’autorité compétente. A défaut de choix dans le délai imparti par la Directive, c’est la société
elle-même qui a choisi son autorité compétente. Si les titres de la société cible sont admis sur les
marchés réglementés de plusieurs Etats membres, l’autorité compétente est celle de l’Etat dans
lequel l’admission a eu lieu en premier. Mais si l’admission sur ces marchés a eu lieu de manière
simultanée, c’est à la société elle-même qu’il revient de désigner son autorité compétente.
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La Directive OPA pose ainsi des règles de conflit de lois, reposant pour partie sur la loi du marché
et pour le reste sur la lex societatis, tout en octroyant à la société concernée un certain pouvoir
d’autonomie. On retrouve ces méthodes au sein de l’article L. 433-1 du Code monétaire et financier
aux termes duquel, la réglementation des offres publiques élaborée par l’Autorité des Marchés
Financiers a vocation à s’appliquer non seulement aux sociétés dont le siège social et le marché
d’admission sont en France, mais également aux sociétés dont le siège statutaire est situé dans un
autre Etat, membre de la Communauté Européenne ou de l’Espace Economique Européen, à
condition que leurs titres ne soient pas admis sur l’un des marchés de cet Etat et que la France ait
été le premier pays d’admission aux négociations.
L’on constate alors que la question de la loi applicable au contrat de cession qui se nouera entre
l’offrant et l’actionnaire n’est pas réglée par ces règles de conflits. Il faut en réalité se reporter à
l’article 6 de la Directive imposant au titre des mentions obligatoires de ce contrat « la législation
nationale qui régira les contrats conclus entre l’offrant et les détenteurs de titres de la société visée à
la suite de l’offre ainsi que les juridictions compétentes »219. Il y a donc en la matière, prééminence
de la loi d’autonomie.
Loi applicable à la prestation de services financiers. En la matière, le Règlement Rome I
trouve à l’évidence à s’appliquer. Toutefois, nous l’avons dit, il cède face à une Convention
internationale régissant spécifiquement un conflit de lois qui entre dans son champ d’application,
sous réserve que la Convention ne soit pas seulement conclue entre Etats relevant du Règlement.
Or, une telle convention existe : la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable
aux contrats d’intermédiation et à la représentation. Nous le verrons, les contrats conclus entre un
investisseur et un prestataire de services d’investissement pour la transmission et/ou l’exécution
d’un ordre sur le marché relèvent du mandat ou de la commission selon que le prestataire doit
passer par l’intermédiaire d’un membre de marché ou qu’il en est lui-même un220. Conformément à
l’article 5 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, les rapports entre un prestataire de
services d’investissement et un client à qui il s’agit de fournir les services de réception-transmission
ou d’exécution d’ordres sont soumis à la loi interne choisie par les parties. Il y a donc lieu
d’appliquer le principe de la loi d’autonomie, permettant le plein exercice par les parties de leur
liberté contractuelle. Le choix de cette loi doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable
des dispositions du contrat et des circonstances de la cause221. A défaut de choix par les parties, la
loi applicable est, en vertu de l’article 6 de la Convention, celle de l’Etat dans lequel l’intermédiaire
a son établissement professionnel – ou à défaut sa résidence habituelle – au moment de la formation
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du rapport de représentation222. Dans l’hypothèse, fréquente, où l’intermédiaire a son établissement
professionnel dans l’Etat où se situe le marché, il y a alors coïncidence entre la loi du marché et la
loi de la représentation, sous réserve qu’il n’y ait pas eu choix de loi par les parties. Par exception,
c’est la loi de l’Etat dans lequel il est appelé à exercer son activité à titre principal qui sera
applicable, si le représenté y a son établissement professionnel ou sa résidence habituelle. Dans le
cas où l’une ou l’autre des parties disposerait de plusieurs établissements professionnels ou
résidences habituelles, la loi applicable sera celle de l’Etat présentant le lien le plus étroit avec le
rapport de représentation223. Il se peut que le rapport de représentation ne soit pas l’objet exclusif du
contrat. Dans cette hypothèse, la loi désignée par les règles de conflits précédemment évoquées ne
s’appliquera qu’à la condition que ce rapport constitue toutefois l’élément principal de ce contrat ou
bien qu’il en soit séparable. Si tel n’était pas le cas, la loi applicable serait celle désignée par le
règlement Rome I. Le Règlement Rome I désigne pareillement la loi applicable à la prestation des
autres services financiers224. Le principe de la loi d’autonomie prévalant, la loi applicable sera avant
tout celle choisie par les parties ou découlant de façon certaine des dispositions du contrat ou des
circonstances de la cause. A défaut de choix, ce qui devrait arriver rarement, et dans la mesure où il
s’agit de prestation de services, la loi applicable sera, en vertu de l’article 4 du Règlement, la loi du
pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. Il n’est en effet pas
envisageable d’appliquer la règle de conflits prévalant en cas de contrat conclu au sein d’un système
multilatéral car le contrat de prestation de services financiers – ou de services connexes – n’est
précisément pas conclu sur le marché mais en dehors de celui-ci. Cependant, dans l’hypothèse, fort
probable, où l’investisseur personne physique interviendrait en tant que consommateur, c’est-à-dire
en dehors de son activité professionnelle, la règle de conflit établie par l’article 6 du Règlement
désigne la loi de l’Etat de résidence habituelle du consommateur, à condition toutefois que le
professionnel exerce son activité professionnelle dans cet Etat ou « par tout moyen, dirige son
activité vers ce pays », de manière exclusive ou non et que le contrat concerné entre dans le champ
de cette activité. Cette règle de conflit ne trouve toutefois pas application, conformément à l’article
6, paragraphe 4, a, lorsque le contrat de consommation concerne une prestation de service,
exclusivement fournie dans un Etat où le consommateur n’a pas sa résidence habituelle. Les parties
ont toujours la possibilité de choisir une autre loi applicable, tant qu’elle ne prive pas le
consommateur de la protection assurée par la loi normalement désignée225.
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Lois de police. En tout état de cause, l’article 9 du Règlement Rome I ne permet pas
l’éviction des lois de police du for226, c’est-à-dire de l’Etat dont la juridiction est saisie de la relation
contractuelle, ni de celles de l’Etat dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou
ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale227.
Ainsi, avant même la désignation de la loi applicable par la règle de conflit, il convient de faire
application des lois de polices ainsi désignées, en ce que leur respect est jugé crucial pour la
sauvegarde des intérêts public d’un Etat. Les règles relatives au démarchage et à la
commercialisation d’instruments financiers, et notamment les obligations d’information du client ou
de vérification du caractère adéquat du service fourni, sont ainsi susceptibles de recevoir la
qualification de lois de police.
Ainsi, l’internationalisation des marchés a pour conséquence une complexification des
relations qui se nouent sur le marché ou en rapport avec le marché, nécessitant l’application de
règles de conflits issues des Conventions internationales. Si la loi d’autonomie demeure le principe,
il apparaît qu’elle est exclue dès lors que le contrat se noue sur le marché et ce, en raison du
fonctionnement même du marché excluant tout échange des volontés de la part des parties. Dès lors,
c’est la loi du marché qui aura le plus souvent lieu de s’appliquer. Il en résulte qu’en choisissant le
marché sur lequel il désire faire admettre ses titres à la négociation, l’émetteur impose
indirectement mais indubitablement la loi applicable aux futurs investisseurs, qui ne pourront
exercer leur liberté contractuelle en désignant une autre loi applicable. Ce n’est que lorsqu’il
contracte avec un prestataire de services d’investissement en vue de la transmission-réception ou de
l’exécution d’ordres que l’investisseur retrouve sa pleine liberté contractuelle, étant placé en
position de choisir la loi applicable. Cela étant, il ne s’agit que d’un leurre, le prestataire lui
imposant en réalité la loi applicable de son choix. Le jeu des lois de police permettra alors
l’application d’un socle minimal de règles afin d’assurer de la protection de l’investisseur.
En revanche, l’émission des instruments financiers s’avère être un terrain bénéfique pour la
liberté contractuelle, les émetteurs ayant la possibilité d’émettre de nombreuses sortes
d’instruments, qu’il s’agisse de titres financiers ou de contrats financiers. Derrière en effet une
apparente énumération des titres financiers, le code monétaire et financier se contente en réalité
d’en établir une typologie, dont on peut non seulement déduire la définition des titres financiers
mais également s’extraire afin de créer des titres innommés. Le domaine des contrats financiers fait
quant à lui la part belle à la liberté contractuelle, la seule limite des émetteurs étant leur créativité.
Cette liberté se trouve cependant quelque peu restreinte du fait d’une nécessaire standardisation des
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instruments financiers. Toutefois, cette standardisation ne fait obstacle qu’à l’émission unitaire
d’instruments financiers, sans imposer une harmonisation absolue des titres émis par une seule
entité.
Ainsi, si la liberté contractuelle est presque intacte au stade de la création des instruments
financiers, elle connaît ses premières atteintes au moment de la décision d’admission sur un marché.
Ces atteintes ne font que croître avec l’admission proprement dite.
Précisons à titre conclusif que, en raison de la multiplicité des marchés existants et de la
diversité subséquente des règles applicables, et à des fins de plus grande lisibilité, la suite de notre
étude sera exclusivement consacrée au marché règlementé au comptant d’Euronext Paris.
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CHAPITRE 2 :
L’INTERVENTION SUR LE MARCHE, SOURCE D’UN ABANDON DE
LA LIBERTE CONTRACTUELLE
L’admission aux négociations n’est que la première étape de l’accès par l’émetteur au
marché. Celui-ci ne lui sera véritablement fourni qu’à l’occasion de la diffusion des titres dans le
public et de leur première cotation (Section 1). L’on constate alors que cet accès au marché se fait
nécessairement par l’intermédiaire d’un membre de marché, désigné en tant qu’agent introducteur,
ce qui n’est pas sans rappeler la situation de l’émetteur, contraint lui aussi à faire appel à un
membre de marché pour pouvoir y investir (Section 2).

Section 1 : L’accès au marché, la liberté limitée de l’émetteur
L’opération d’admission consiste pour un émetteur à obtenir la possibilité que son titre
financier soit négocié sur le marché d’admission. Mais cette admission n’emporte ni la diffusion des
titres au public, ni leur cotation, alors qu’à l’inverse la cotation ne peut avoir lieu qu’à la suite d’une
diffusion des titres dans le public, elle-même conditionnée par leur admission aux négociations.
Nous pouvons constater que l’émetteur n’est que partiellement libre de déterminer le public auprès
duquel il diffuse ses titres (§ 1) et que le cours de négociation échappe en grande partie à sa volonté
(§ 2).
§ 1 : La détermination par l’émetteur de son public cible
L’émetteur peut parfaitement s’en tenir à la seule admission aux négociations, sans diffuser
ses titres au sein du public, destinant ainsi son titre à un public d’investisseurs qualifiés (A). Sans
être aussi radical, l’émetteur peut diffuser son titre au public sans toutefois l’introduire dans
l’immédiat sur le marché, le réservant en conséquence, dans un premier temps, aux investisseurs
institutionnels (B).

75

A. L’admission sans diffusion : le compartiment dit professionnel
Une fois admis aux négociations sur un marché déterminé, un titre financier est le plus
souvent distribué auprès du public afin de faire l’objet d’une première cotation. Il s’agit pour
l’émetteur de lever des fonds mais également d’élargir la base de son actionnariat ou, plus
largement, de ses investisseurs. Mais il se peut que l’émetteur désire procéder à une admission sans
diffusion, afin d’accéder à une cotation purement technique.
Jusqu’à fin 2007

228

, une telle situation n’était pas envisageable, l’admission aux

négociations étant alors indissociablement liée à la notion d’appel public à l’épargne, aujourd’hui
devenue « offre au public » des titres229. Les articles 516-18 et 516-19 du Règlement général de
l’Autorité des Marchés Financiers ont ainsi ouvert la voie à une admission aux négociations « sans
émission ni cession dans le public » 230 . Les titres sont ainsi admis sur le marché réglementé
d’Euronext, mais au sein d’un compartiment spécial, appelé « compartiment de professionnel »231,
inédit en Europe. Cette admission aux négociations sans offre au public est toutefois réservée aux
seuls titres de capital et titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote qui
ne sont pas par ailleurs déjà admis sur un marché réglementé français. Dans la mesure en effet où
les titres de capital nouvellement créés sont par principe inscrits sur la même ligne de cotation que
les titres de capital existants, l’admission sur le compartiment professionnel de titres donnant accès
à terme au capital permettrait l’admission, in fine, des titres de capital sur le marché réglementé
sans qu’il y ait eu d’offre au public et en contournement de la réglementation stricte applicable au
marché réglementé, notamment en matière d’obligation d’information.
En raison de cette spécificité, l’article 516-19 du Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers réserve l’accès au compartiment professionnel aux investisseurs dits qualifiés.
Cette notion d’investisseur qualifié est explicitée à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier
comme désignant la personne, physique ou morale, « disposant des compétences et des moyens
nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers ».
L’appréciation des compétences de l’investisseur n’est toutefois pas laissée à son appréciation ou à
celle des membres de marchés, réceptionnaires de ses ordres portant sur des titres admis au
compartiment professionnel. L’article D. 411-1 du Code monétaire et financier établit en effet
précisément la liste des investisseurs qualifiés. Sont ainsi investisseurs qualifiés, les clients
professionnels au sens de l’article L. 533-16 du Code monétaire et financier ainsi que les
contreparties éligibles au sens de l’article L. 533-20 du même Code, mais uniquement lorsque l’un
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comme l’autre agissent pour compte propre. Le client professionnel est ainsi défini par le Code
monétaire et financier comme celui possédant « l’expérience, les connaissances et la compétence
nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques
encourus »232. La liste des clients professionnels précisée à l’article D. 533-11 du Code monétaire et
financier s’avère presque identique à celle des contreparties éligibles énoncée à l’article D. 533-13.
Relèvent ainsi des deux qualifications, notamment, les établissements de crédit, les entreprises
d’investissement, les entreprises d’assurance et de réassurance, les organismes de placement
collectif, les institutions de retraite, l’Etat, la Banque de France ou bien encore la Caisse des Dépôts
et Consignations. Sont également clients professionnels et contreparties éligibles, les entités
réunissant au moins deux des trois critères que sont un total du bilan au moins égal à vingt millions
d’euros, un chiffre d’affaires net ou des recettes nettes au moins égaux à quarante millions d’euros
et des capitaux propres au moins égaux à deux millions d’euros. Relèvent en outre tout à la fois de
la catégorie des clients professionnels et de celle des contreparties éligibles, les entités de droit
étranger équivalentes aux entités françaises reconnues comme clients professionnels ou
contreparties éligibles, ainsi que les organismes financiers internationaux à caractère public
auxquels la France ou tout autre Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement
économiques adhère. La catégorie des clients professionnels se révèle toutefois plus large que celle
des contreparties éligibles dans la mesure où elle recouvre les autres investisseurs institutionnels
« dont l’activité principale consiste à investir dans des instruments financiers », en ce compris
notamment les sociétés de capital-risque et les sociétés financières d’innovation233.
Pour autant, le compartiment professionnel n’est pas fermé aux investisseurs ne relevant pas
de la catégorie des clients professionnels ou de celle des contreparties éligibles. L’article 516-19 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers prévoit en effet expressément que tout
investisseur peut se porter acquéreur de titres admis sur le compartiment professionnel, à la double
condition qu’il soit seul à l’initiative de cette acquisition et qu’il ait été correctement informé des
caractéristiques de ce compartiment.
Le compartiment professionnel s’avère en conséquence réservé à un public d’initiés, auquel
la réglementation applicable s’adapte. En effet, si le compartiment professionnel est soumis à
l’ensemble des règles harmonisées applicables aux marchés réglementés, il est exonéré de certaines
règles spécifiques aux marchés français. Plus particulièrement, les règles afférentes à l’élaboration
de son prospectus et à la décision de visa de l’Autorité des Marchés Financiers sont allégées,
l’émetteur n’étant par exemple pas contraint de fournir un résumé en français de son prospectus234
ou d’attestation émanant de l’agent introducteur selon laquelle les informations contenues dans le
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prospectus sont complètes et exactes235. Une fois admis, l’émetteur bénéficiera de règles allégées
d’informations, pouvant publier ses informations dans une autre langue que le français pourvu qu’il
s’agisse d’une langue usuelle en matière financière236.
L’admission sur le compartiment professionnel demeure toutefois assez rare. Au début de
l’année 2015, le compartiment professionnel ne concerne en effet que treize sociétés237.
B. La diffusion hors marché : le placement
L’émetteur peut choisir d’offrir ses titres au public mais tout en les réservant à un public
d’investisseurs institutionnels. Il convient alors de recourir au placement, visé à l’article L. 321-1 du
Code monétaire et financier au titre des services d’investissement et défini à l’article D. 321-1
comme le fait de « rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou
d’un cédant d’instruments financiers ». Il y a lieu de distinguer le placement garanti du placement
non garanti. Dans le cadre du second, le prestataire de service d’investissement s’engage seulement
à une obligation de moyens, consistant à rechercher des investisseurs intéressés par les titres de
l’émetteur, tandis que dans le cadre du premier, il s’engage à une véritable obligation de résultat,
son engagement à trouver des acquéreurs ou souscripteurs étant couplé à l’engagement personnel
d’acquérir l’intégralité des titres qui n’auraient pas trouvé preneur à l’issue du placement. Le
placement simple se révèle ainsi être un mandat classique tandis que le placement garanti constitue
un mandat assorti d’une garantie de bonne fin. Le plus souvent, et afin de cibler un large public
d’investisseurs, l’émetteur fait appel à un groupe de prestataires de services d’investissement, qu’il
charge de placer ses titres, ce qui implique la désignation d’un chef de file. Du placement garanti
nous pouvons rapprocher la prise ferme, visée à l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier au
titre des services d’investissement238, et consistant pour un prestataire de services d’investissement
à acquérir lui-même les titres en vue de leur placement ultérieur auprès du public, de telle sorte que
le prestataire de services d’investissement n’agit plus en tant que mandataire auprès du public mais
pour son propre compte. S’est en outre développé avec la pratique un nouveau mode de placement,
appelé « equity line »239 et copié sur le modèle américain, consistant en une émission de titres pour
l’émetteur – généralement des bons de souscription d’actions – suivie d’une opération de prise
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ferme par une banque, qui exerce les options au fur et à mesure, sur demande de l’émetteur et en
fonction de ses besoins afin de les placer auprès du public. Le droit a cependant fini par rattraper la
pratique, afin d’en corriger les éventuels abus. C’est ainsi que l’article L. 225-136, 1°, du Code de
commerce permet à l’assemblée générale d’autoriser le conseil d’administration ou le directoire à
fixer le prix d’émission de nouveaux titres de capital dans la limite de dix pour cent du capital par
an. De par sa nature, le placement est donc une opération relativement confidentielle, réservée de ce
fait aux investisseurs institutionnels. Les émetteurs étant en effet prioritairement en recherche
d’investisseurs stables et les investisseurs étant sélectionnés de manière discrétionnaire par les
prestataires mandatés aux fins de placement, les titres ne seront offerts qu’à des investisseurs
institutionnels. Ainsi, si le placement permet effectivement d’offrir les titres au public au sens de
l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier, il ne permet pas la diffusion des titres auprès des
petits épargnants. L’on constate par ailleurs que, le placement étant réalisé hors marché, il n’opère
pas en lui-même cotation du titre nouvellement admis aux négociations, ainsi que l’indique le
premier alinéa de l’article P. 1.2.3 du Livre II des Règles de marché Euronext. En outre, cette
réalisation hors marché permet au prestataire de services d’investissement, le cas échéant assisté de
l’émetteur, de déterminer de manière discrétionnaire les clients auprès desquels il va placer les
titres. Plus encore, il est libre de sélectionner, parmi les ordres qui lui ont été transmis, ceux qu’il
désire servir – ou plutôt ceux que l’émetteur désire servir240. Ainsi, l’émetteur trouve, grâce au
placement, un véritable pouvoir de sélection de ses nouveaux investisseurs.
Ainsi, bien que l’admission aux négociations soit classiquement suivie d’une diffusion des
titres dans le public, l’émetteur est libre d’en décider autrement en choisissant de faire admettre ses
titres sur le compartiment professionnel d’Euronext Paris, réservant ainsi ses titres aux seuls
investisseurs institutionnels. Une telle opération est toutefois rare, au contraire de celle de
placement. Qu’elle prenne la forme d’un placement pour compte, d’un placement garanti, d’une
prise ferme ou même d’une equity line, cette opération permet à l’émetteur de se soumettre à la
procédure d’offre au public de ses titres, tout en réservant de fait ses titres aux investisseurs
institutionnels. Le placement, qui s’effectue au prix fixé par l’émetteur, offre en outre l’avantage,
dans la mesure où il est réalisé hors marché, de permettre à l’émetteur une véritable sélection de ses
investisseurs, en amont en ne proposant l’acquisition de ses titres qu’à un certain nombre d’entre
eux, comme en aval en ventilant les titres entre les investisseurs de manière parfaitement
discrétionnaire. Ayant la maîtrise de la quantité de titres, de leur prix et de la détermination de son
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cocontractant, l’émetteur jouit ainsi pleinement de sa liberté contractuelle dans le cadre d’une
opération de placement.
§ 2 : La première cotation, méthode de détermination du prix du titre
La diffusion des titres dans le public est, sur le principe, une opération distincte de la
première cotation, qui peut être réalisée, en vertu de l’article P. 1.2.2 du Livre II des Règles de
marché Euronext, concomitamment ou immédiatement après la diffusion. Les deux opérations sont
toutefois liées, la première cotation permettant de réaliser la diffusion auprès du public. Ainsi, aux
termes de l’article P. 1.2.5 du Livre II des Règles de marché Euronext, la première cotation peut se
réaliser au moyen de quatre procédures que sont la cotation directe, l’offre à prix minimal, l’offre à
prix ferme et l’offre à prix ouvert. Ces deux dernières procédures présentent la particularité de
pouvoir être associées à un placement partiel préalable ou concomitant (A), tandis que l’offre à prix
minimal et la cotation directe sont des procédures exclusives (B).
A. Les offres à prix ferme et à prix ouvert
Détermination du prix et cours coté. La différence entre l’offre à prix ferme et l’offre à
prix ouvert réside, comme leur nom l’indique, dans la manière dont leur prix est déterminé. Le prix
de l’offre ferme est en effet fixé dès le début de la procédure d’offre et les investisseurs intéressés
ne pourront émettre que des ordres au prix241, tandis que le prix de l’offre ouvert consiste en une
fourchette, les investisseurs ne pouvant répondre que par des ordres correspondant à celle-ci, bornes
comprises242. Ainsi, le cours coté est connu dès l’origine de l’offre à prix ferme alors qu’il ne sera
déterminé qu’à l’issue de l’offre à prix ouvert et en fonction de la réponse à l’offre. Que l’offre soit
stipulée à prix ferme ou à prix ouvert, les introducteurs243 peuvent, avec l’accord de l’entreprise de
marché, se réserver la faculté de modifier le prix en cours d’offre, à la double condition que cette
éventualité ait été prévue dès l’origine et que le nouveau prix fasse l’objet d’une publication244, au
moins deux jours avant la date de première cotation245. Cette publication, qui consiste en un avis de
l’entreprise de marché, devra préciser les modalités de confirmation des ordres précédemment
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émis 246 , ce dont il s’ensuit la nécessité d’une nouvelle manifestation de volonté de la part de
l’investisseur potentiel.
Déroulement de l’offre. Manifestation de leur liberté contractuelle, les introducteurs
peuvent, avec l’accord de l’entreprise de marché, décider que les ordres en réponse à l’offre seront
catégorisés, en fonction de la quantité de titres demandée ou de la qualité des donneurs d’ordres247.
En pareille hypothèse, chaque donneur d’ordres ne peut s’adresser qu’à un seul intermédiaire248, ce
qui implique, a contrario, qu’il peut placer des ordres d’achat auprès de multiples intermédiaires
dès lors que l’offre ne fait pas l’objet d’une catégorisation. En tout état de cause, un même
investisseur potentiel n’est pas autorisé à émettre d’ordres représentant au total plus de vingt pour
cent des titres offerts249, cette disposition permettant vraisemblablement de s’assurer que les titres
offerts seront effectivement répartis parmi le public et non monopolisés par un investisseur unique.
Cependant, rien ne s’oppose à ce qu’un donneur d’ordres agisse conjointement avec d’autres
investisseurs potentiels, de sorte à détenir à l’issue de l’offre plus de vingt pour cent des titres
offerts, que ce soit indirectement ou de concert.
Issue de l’offre. A l’issue de la période d’offre, le cours du titre est le prix de l’offre s’il
s’agissait d’une offre à prix ferme ou d’un prix déterminé en fonction des demandes. La quantité de
titres visée par les ordres d’achats émis peut être inférieure ou égale à celle offerte ou bien encore
lui être supérieure. Dans le premier cas, l’intégralité des ordres seront servis, tels qu’ils ont été
émis, sauf à ce que l’émetteur se soit réservé dès l’origine la possibilité de reporter son offre en cas
de réponse insuffisante250. Dans le second cas, l’entreprise de marché doit procéder à une réduction
des ordres conformément à l’article 5 de l’Instruction Euronext n° 3-07 et après avoir consulté
l’émetteur et le membre introducteur. Cette réduction s’opère en principe de manière
proportionnelle, chaque ordre étant servi selon le même pourcentage. Mais en présence de
catégories d’ordres, la réduction peut être différenciée entre les différentes catégories, préférence
étant alors donnée aux ordres portant sur les quantités de titres les plus faibles251, ce qui permet de
favoriser les petits investisseurs. Il ne s’agit là que d’une possibilité offerte à l’entreprise de marché,
qui peut tout autant décider de servir pareillement l’intégralité des ordres. Cette option entre service
proportionnel et service différencié est exercée par l’entreprise de marché dès le moment où elle
publie les catégories d’ordres252, de telle sorte qu’elle est connue du public au cours de l’offre afin
que les ordres soient émis en connaissance de cause. Quel que soit le mode de réduction choisi par
l’entreprise de marché face à des ordres catégorisés, elle ne peut servir différemment des ordres
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relevant de la même catégorie253. Il convient de noter que, en l’absence de catégorisation des ordres,
la réduction des ordres ne peut conduire l’entreprise de marché à un taux de service inférieur à un
pour cent254. Si tel était le cas, l’offre devrait être reportée. Il en va de même si les ordres émis sont
à ce point supérieurs à la quantité de titres offerts que la cotation s’établit à un cours « excédant
anormalement » le prix stipulé ou que les ordres sont excessivement réduits 255 . En pareille
hypothèse, Euronext Paris SA publie un nouvel avis indiquant la nouvelle date de l’offre ainsi que,
le cas échéant, la procédure d’introduction et les conditions de réalisation de l’introduction, étant
précisé que le report de l’offre entraîne la caducité de l’intégralité des ordres émis, qui doivent en
conséquence être renouvelés256. Une fois le cours et le taux de service établis, le règlement-livraison
intervient trois jours de négociation après le premier jour de cotation, à moins que l’avis relatif à
l’introduction n’en dispose autrement. Les parties au contrat d’acquisition n’ont donc pas la main
sur les conditions d’exécution de la cession.
Couverture des ordres. L’article 17 de l’Instruction Euronext relative aux procédures
d’introduction impose aux intermédiaires de s’assurer, dans le cadre de toute procédure de cotation,
que les donneurs d’ordres disposent, au crédit de leur compte, des fonds nécessaires à l’exécution
de leurs ordres, soit en espèces, soit en parts d’OPCVM monétaires euro. L’entreprise peut toutefois
aller plus loin que cette simple exigence de vérification et requérir un véritable blocage des fonds,
aux termes de l’article P. 1.2.8 du Livre II des Règles de marché Euronext et de l’article 18 de
l’Instruction Euronext relative aux procédures d’introduction. Euronext Paris SA est ainsi en droit
d’exiger, quelle que soit la procédure de cotation, le dépôt par les donneurs d’ordres, des fonds
permettant la couverture de leurs ordres. L’entreprise de marché détermine alors le pourcentage de
couverture ainsi que la durée du dépôt, sans qu’aucune limite ne soit fixée. Elle peut même obtenir
des dépositaires des ordres auprès desquels les fonds sont bloqués, qu’ils les lui transfèrent pour une
durée minimale qu’elle définit, là aussi sans plafond.
Modalités de l’offre assortie d’un placement. Cependant, aux termes de l’article P. 1.2.4
du Livre II des Règles de marché Euronext, Euronext Paris peut autoriser que la diffusion des titres
dans le public soit réalisée au moyen d’un placement partiel assorti d’une offre à prix ferme ou
d’une offre à prix ouvert. L’entreprise de marché dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation.
Elle apprécie en effet « l’adéquation du choix de ces procédures aux caractéristiques de l’opération
projetée » 257 . Il s’ensuit que l’entreprise de marché dispose vraisemblablement d’un pouvoir
d’opposition lorsqu’elle est confrontée à une introduction mêlant placement et offre à prix ferme ou
à prix ouvert. Dans la mesure où ce pouvoir d’appréciation n’est nullement défini, en fonction de
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critères précis ou d’objectifs par exemple, l’entreprise de marché Euronext Paris semble disposer ici
d’un large pouvoir d’appréciation. Lorsque l’offre à prix ferme ou à prix ouvert accompagne une
opération de placement, le prix fixé pour la première ou résultant de la seconde ne peut être
supérieur à celui offert dans le cadre du placement. Il n’est en effet pas envisageable de moins bien
traiter les investisseurs particuliers que les investisseurs institutionnels. L’on constate que l’inverse
n’est en revanche pas vrai, dans la mesure où les règles fixées par Euronext Paris SA ne préconisent
pas l’égalité du prix du placement avec celui de l’offre. Il est ainsi permis à l’émetteur de requérir
un prix plus élevé de la part des investisseurs institutionnels. En outre, l’article 315-35 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers prescrit au prestataire chef de file de se
garder d’occasionner un déséquilibre « manifeste » entre le service de la demande formulée par les
investisseurs particuliers et celui de la demande des investisseurs institutionnels. Là non plus,
l’égalité n’est pas de mise, le prestataire devant veiller en effet à éviter le seul déséquilibre aux
dépens des investisseurs particuliers258. A contrario il devrait donc pouvoir servir la demande des
investisseurs particuliers de manière manifestement plus importante que celle des investisseurs
institutionnels. Afin de parer au déséquilibre en faveur des investisseurs institutionnels, le
prestataire de services d’investissement est invité à prévoir un mécanisme de transfert. Il s’agit là
pour lui de prévoir une clause de réallocation, ou clause de clawback, lui permettant de modifier la
ventilation des titres initialement prévue entre le placement et l’offre. Le prestataire chef de file
n’est ainsi pas seulement autorisé, mais incité, à réduire le nombre de titres offerts dans le cadre du
placement afin d’augmenter celui proposé dans le cadre de l’offre à prix ferme ou à prix ouvert.
B. L’offre à prix minimal et la cotation directe
En parallèle des procédures d’offre à prix ferme et d’offre à prix ouvert, sont prévues l’offre
à prix minimal et la cotation directe, moins souvent mises en œuvre.
Offre à prix minimal. L’offre à prix minimal consiste pour les introducteurs 259 à
déterminer, comme l’intitulé de l’offre l’indique, le prix minimal auquel ils acceptent de distribuer
les titres émis. Ils peuvent toutefois se réserver, dès l’avis annonçant l’introduction, la possibilité de
modifier le prix en cours d’offre, à condition de publier le nouveau prix au moins deux jours avant
la première cotation260. Les investisseurs potentiels ne peuvent émettre que des ordres assortis d’une
limite de prix, nécessairement supérieure au prix minimal. Sont ainsi refusés les ordres établis à prix
fixe, ainsi que les ordres ne contenant aucune indication de prix. Les donneurs d’ordres ne sont pour
autant pas entièrement libres quant à la détermination du prix maximal qu’ils sont prêts à acquitter
258

Art. 315-35, al. 3, RG AMF
Tels que définis supra, p. 80.
260
Art. P. 1.2.11, al. 2, Livre II, Règles Euronext et art. 7, al. 3, Instruction Euronext n° 3-07
259

83

pour se porter acquéreur des titres offerts. Le premier alinéa de l’article P. 1.2.12 des Règles de
marché non harmonisées d’Euronext dispose en effet que l’entreprise de marché Euronext Paris SA
est en mesure d’éliminer les ordres dont la limite excéderait « anormalement » le prix minimal
auquel l’offre est libellée. Toutefois, aucun critère permettant de définir cette anormalité n’est
établi, de telle sorte que la décision est laissée à l’entière discrétion de l’entreprise de marché. Les
règles de marché imposent en outre des échelons de cotation261, à savoir que le prix des ordres
libellés à un prix supérieur ou égal à cent euros doit être un multiple de cinquante centimes d’euros,
tandis que celui des ordres libellés en deçà de cent euros doit être un multiple de dix centimes
d’euros. Par ailleurs, un donneur d’ordres ne peut s’adresser qu’à un seul intermédiaire et ne peut
émettre d’ordres représentant plus de vingt pour cent des titres offerts262. Tout comme dans le cadre
des offres à prix ferme et prix ouvert, cette disposition ne garantit nullement contre le risque de
détention indirecte ou de concert par une seule personne de plus de vingt pour cent des titres ainsi
offerts au public. Si, à l’issue de l’offre, la demande est inférieure à la quantité de titres proposés,
tous les ordres seront intégralement servis, au prix minimal qui deviendra le cours coté263. Si la
demande est en revanche supérieure à l’offre, l’entreprise de marché consulte l’émetteur et les
membres introducteurs puis détermine la fourchette de prix à l’intérieur de laquelle les ordres seront
servis, le cas échéant après réduction, étant précisé que seuls les ordres se situant au sein de cette
fourchette seront servis. La détermination de cette fourchette obéit à un certain nombre de règles
établies par l’article 10 de l’Instruction Euronext n° 3-07. La fourchette, dont les bornes doivent
être écartées d’au moins cinq pour cent à moins que l’état du marché ne justifie qu’il en soit
autrement, doit en effet couvrir la partie la plus importante de la totalité des ordres émis ou, à tout le
moins, une partie conséquente de ceux-ci. Par ailleurs, l’entreprise de marché peut décider, ainsi
que le prévoient le second alinéa de l’article P. 1.2.12 des Règles de marché non harmonisées
d’Euronext et le troisième alinéa de l’article 10 de l’Instruction Euronext n° 3-07, de diviser les
titres offerts en lots et les ordres compris dans la fourchette en tranches et de les faire correspondre,
de sorte que chaque tranche soit affectée d’un taux de service différent, étant précisé que plus la
tranche est élevée, meilleur doit être le taux de service. En principe, le taux de service ne peut être
inférieur à cinq pour cent, hormis si l’état du marché est tel qu’un taux supérieur n’est pas
envisageable. Lorsque la demande est supérieure à l’offre, le cours coté est égal à la « limite du
dernier ordre servi »264, c’est-à-dire à la borne la plus basse de la fourchette et ce, qu’elle soit ou
non divisée en tranches. Ce cours ne peut toutefois être supérieur à cent cinquante pour cent du prix
minimal auquel l’offre était libellée, sauf justification par l’état du marché. Si le taux de service ou
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le cours excèdent les limites ainsi fixées, l’offre sera reportée par Euronext Paris SA. Si l’offre est
en revanche un succès, les opérations de règlement-livraison interviendront en principe trois jours
de négociation après la première cotation, en application de l’article 19 de l’Instruction Euronext
relative aux introductions.
Cotation directe. La cotation directe s’avère être la procédure de première cotation la plus
simple dans la mesure où, en vertu de l’article P. 1.2.17 des Règles non harmonisées d’Euronext,
elle se réalise dans les conditions de négociation et de cotation habituellement pratiquées sur le
marché. L’avis annonçant l’introduction se contente ainsi de mentionner le prix minimal auquel
l’émetteur désire céder ses titres ainsi que la variation maximale de cours qu’Euronext Paris SA
acceptera à l’issue de l’offre en fonction des données de marché. C’est donc le libre jeu de l’offre et
de la demande qui permettra d’établir le cours coté des titres soumis à cette procédure, sous la
double réserve qu’il ne soit ni inférieur au prix minimal stipulé par l’émetteur, ni supérieur au cours
maximal que l’entreprise de marché juge raisonnable. En conséquence, les investisseurs potentiels
sont en droit d’émettre aussi bien des ordres à cours limité – pour autant qu’ils soient libellés audelà du prix minimal265 – que des prix au marché, qui présentent l’avantage de leur offrir la quasicertitude d’être servis, mais sans pouvoir connaître le prix à l’avance. Leur seule contrainte consiste
dans le respect des pas de cotation établis au cinquième alinéa de l’article 13 de l’Instruction
Euronext n° 3-07 266 . Ces ordres sont par ailleurs présumés être à révocation, sauf stipulation
contraire du donneur d’ordres. Il s’ensuit qu’une fois placés, ces ordres sont valables jusqu’à la fin
du mois civil en cours ou jusqu’à ce que leurs émetteurs les révoquent. Aucune condition n’étant
posée par les règles de marché à l’exercice de ce droit de révocation, l’on en déduit que
l’investisseur potentiel peut ainsi révoquer son ordre à tout moment, y compris au cours de l’offre.
La procédure de cotation directe recèle en outre une originalité certaine en ce que l’entreprise de
marché peut autoriser, lorsque la cotation directe porte sur des titres de capital, qu’une partie de ces
titres soit cédée sur le marché le premier jour de cotation 267 , ce qui implique que ces titres
accéderont à la cotation alors même qu’ils n’auront pas été diffusés au sein du public. En revanche,
la procédure de cotation directe ne permet pas davantage que les autres procédures d’introduction,
qu’un même donneur d’ordres émette des ordres représentant plus de vingt pour cent des titres
proposés, pas plus qu’elle ne lui permet de s’adresser à plus d’un seul intermédiaire financier268. Si
à l’issue de la procédure de cotation directe, la demande de titres est inférieure à l’offre, le cours
coté sera le prix minimal auquel l’offre était libellée et l’intégralité des ordres seront servis, sans
265
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aucune réduction. Si la demande est en revanche supérieure à l’offre, l’entreprise de marché met en
place les mécanismes correctifs prévus à l’article 15 de l’Instruction Euronext n° 3-07. Ainsi, en
pareille hypothèse, Euronext Paris SA décide, conjointement avec l’émetteur et le membre
introducteur, du montant du cours coté ainsi que du taux de service. Il en va toutefois autrement s’il
existe une limite égalisant l’offre et la demande de titres. En pareille hypothèse en effet, le cours
coté sera établi à cette limite et les ordres situés au-dessus de ce cours, qu’ils soient libellés au prix
du marché ou stipulés à limite, sont intégralement servis, contrairement à ceux dont la limite est le
cours coté 269 . En tout état de cause, lorsqu’il y a lieu à réduction des ordres, celle-ci ne peut
conduire à un taux de service inférieur à cinq pour cent. En outre, les ordres au prix du marché ne
peuvent recevoir un taux de service différent de ceux libellés à un prix supérieur ou égal au prix du
marché. Dans l’hypothèse où la procédure de cotation ne conduirait pas à un cours satisfaisant,
Euronext Paris SA a le choix entre inscrire un cours indicatif ou reporter la cotation à une date
ultérieure. Que le cours soit établi par la rencontre de l’offre et de la demande ou qu’il soit
seulement indicatif, le règlement-livraison interviendra, en application de l’article 17 de
l’Instruction Euronext relative aux procédures d’introduction, trois jours de négociation plus tard.
Couverture des ordres. Tout comme dans le cadre de l’offre à prix ferme ou de l’offre à
prix ouvert, les intermédiaires dépositaires des ordres sont tenus de s’assurer que les investisseurs
potentiels disposent des fonds suffisants en cas d’exécution de leur ordre, Euronext Paris SA
pouvant aller jusqu’à requérir des investisseurs potentiels la couverture de leurs ordres, via le dépôt
des fonds correspondant à un pourcentage défini du prix de leur demande270. A cet égard, l’ordre au
prix du marché présente une difficulté dans la mesure où il ne comprend aucune indication de prix,
difficulté résolue par l’article 18 de l’Instruction Euronext relative aux procédures d’introduction
aux termes duquel un tel ordre est valorisé au cours maximal autorisé établi par l’entreprise de
marché au début de la procédure de cotation directe.
Si l’émetteur jouit pleinement de sa liberté contractuelle dans le cadre du placement, il
continue d’en bénéficier largement dans le cadre des offres à prix ouvert et à prix ferme. Il impose
en effet son prix, ou à tout le moins une fourchette de prix, aux investisseurs potentiels. Surtout, il
est libre de catégoriser les ordres reçus et de les affecter d’un taux de service différent dans le cas
où une réduction des ordres est rendue nécessaire par le succès de l’offre. L’émetteur peut même
combiner ces deux procédures que sont le placement et l’offre à prix ferme ou ouvert, ce qui
occasionne toutefois une restriction de sa liberté contractuelle dans la mesure où l’entreprise de
marché dispose du pouvoir de s’opposer à une telle combinaison et où l’émetteur doit veiller à ne
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pas instaurer de déséquilibre au profit des investisseurs institutionnels par rapport aux investisseurs
particuliers. S’il est prêt à consentir à une plus large restriction de sa liberté contractuelle,
l’émetteur peut opter pour la procédure d’offre à prix minimal ou celle de cotation directe. Cette
perte de liberté contractuelle se fait au profit de l’investisseur potentiel, qui n’est plus limité par un
prix fixe, ni même par une fourchette de prix imposée par l’émetteur, sous réserve toutefois de
respecter les pas de cotation et de ne pas émettre d’ordre à un prix jugé anormal par l’entreprise de
marché.
Ainsi, les émetteurs disposent-ils d’une relative liberté quant à la détermination du prix des
titres offerts. Ils ont en outre la totale maîtrise de la quantité de titres offerte au public. Cela est
d’autant plus vrai que la pratique a vu se développer, parfois en dehors des prévisions légales, des
clauses d’aménagement des offres de titres au public271. La clause d’extension est ainsi celle par
laquelle l’émetteur se réserve la possibilité d’ajuster à la hausse son émission en fonction de la
demande existante à l’issue de l’offre, lui permettant de parer à un succès de son offre. Le Code de
commerce offre en effet à l’émetteur la possibilité d’augmenter, dans les trente jours qui suivent
l’introduction, le nombre de titres accordés dans le cadre d’une augmentation de capital de quinze
pour cent par rapport à l’émission initiale et ce, que l’augmentation originelle ait eu lieu avec ou
sans droit préférentiel à souscription272. Mais l’émetteur peut également convenir d’une clause de
surallocation, ou greenshoe273, qui consiste à accorder au prestataire introducteur l’option de céder
une quantité de titres supérieure à la quantité initialement prévue en cas de forte réponse à l’offre.
Afin de pouvoir répondre à ce surplus de demande, le prestataire introducteur contractera ainsi un
prêt-emprunt de titres auprès d’actionnaires historiques, qu’il remboursera par la suite en exerçant
l’option d’achat ou les bons de souscriptions qui lui auront été consentis à cette fin avant
l’introduction et qui impliqueront une nouvelle émission 274 . L’on constate cependant que
l’entreprise de marché, Euronext Paris SA, dispose d’un pouvoir d’appréciation dans un certain
nombre de domaines, notamment en matière de report de l’offre, mais également du pouvoir de
réduire ou d’annuler toute demande de titres qui n’aurait pas été suffisamment documentée ou qui
lui paraitrait « excessive », avec comme seule contrainte d’en avertir le donneurs d’ordres275. Or,
ces pouvoirs ne sont ni définis, ni limités. Il s’avère en outre que ces pouvoirs d’appréciation sont
auto-attribués, dans la mesure où ils résultent des Règles de marché Euronext, qu’il s’agisse des
Règles non harmonisées ou de l’Instruction spécifique relative aux procédures d’introduction. Plus
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encore, Euronext Paris SA s’est arrogé le pouvoir de s’affranchir de ses propres règles, dès lors
qu’elle se trouve en présence d’une « situation exceptionnelle justifiée par le marché »276. Une telle
immixtion d’une société privée dans l’établissement d’un contrat de cession entre personnes privées
apparaît particulièrement dérogatoire du droit commun et ne semble que partiellement justifiée par
la logique de marché.

Section 2 : Une intervention nécessairement intermédiée
L’intervention sur le marché révèle une double image selon que l’on se place du point de
vue de l’émetteur ou de l’initiateur : elle est admission – aux négociations et à la cotation – pour
l’un, investissement pour l’autre. L’admission aux négociations ainsi que l’admission à la cotation
ne peuvent se réaliser sans l’intermédiaire d’un membre de marché, avec lequel l’émetteur conclut
une convention d’introduction (§ 1). Nous devons constater que l’investisseur n’est pas plus libre
que l’émetteur dans la mesure où son intervention sur le marché ne peut avoir lieu que par
l’intermédiaire des membres de marché, ce qui implique nécessairement la conclusion d’une
convention de services d’investissements (§ 2).
§ 1 : Le recours forcé à un membre de marché, agent introducteur
Recours obligatoire à un agent introducteur. Les Règles de marché Euronext imposent en
leur article 6204, que les émetteurs mandatent un agent introducteur pour les besoins de leur
demande de première admission de titres financiers, ainsi que pour toute admission ultérieure dès
lors que celle-ci nécessite la rédaction d’un prospectus. L’article 6204 réserve toutefois depuis
juillet 2013 la possibilité pour l’entreprise de marché compétente de prévoir des situations dans
lesquelles l’émetteur est exonéré du recours à un agent introducteur277. C’est ainsi que l’article
premier de l’Instruction Euronext relative à la politique d’Euronext sur les agents introducteurs278
définit précisément les hypothèses où le recours à un agent introducteur est imposé à l’émetteur. Il
en résulte que la désignation d’un agent introducteur n’est de mise que lorsque l’émetteur désire
faire admettre, aux négociations ou à la cotation, des titres de capital, des certificats représentatifs
de titres ou des titres de capital équivalents, y compris par exemple des parts de fonds. La
distinction entre admission aux négociations et admission à la cotation, qui n’apparaît pas dans le
Livre I des règles harmonisées d’Euronext, permet de prendre en considération la spécificité du
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marché d’Euronext Paris, qui autorise l’admission aux négociations sans offre au public ni cotation,
au sein du compartiment professionnel. Est en outre visée, en parallèle de la première admission des
titres, toute admission ultérieure dès lors qu’elle nécessite l’élaboration d’un prospectus. Ces
admissions ultérieures nécessitant un prospectus et, partant, l’intervention d’un agent introducteur,
se déduisent d’une lecture a contrario de l’article 212-5 du Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers aux termes duquel sont notamment dispensées de prospectus les admissions
suivantes : admission d’actions représentant, sur douze mois, moins de dix pour cent du nombre
d’actions de même catégorie déjà admises sur le même marché279 ; admission d’actions émises en
substitution d’actions existantes de même catégorie, à condition qu’elle n’occasionne pas
d’augmentation de capital280 ; admission d’actions dans le cadre d’une offre publique d’échange ou
procédure équivalente, lorsqu’elle s’accompagne de la publication d’informations équivalentes à
celles requises dans le prospectus 281 ; admission d’actions résultant de la conversion ou de
l’échange d’autres titres financiers ou de l’exercice de droits conférés par d’autres titres financiers,
dès lors que ces actions sont de même catégorie que celles déjà admises sur un marché
réglementé 282 . Les Règles de marché ont ainsi pris soin de viser l’ensemble des opérations
d’admission possibles. Afin d’écarter tout doute, l’Instruction Euronext précise les situations dans
lesquelles l’émetteur est exonéré de la désignation d’un agent introducteur, à savoir l’admission, au
sens précité, de titres de créances, de warrants, d’ETF, d’ETV, d’ETN et de tout titre équivalent, en
ce compris les parts de fonds.
Qualité de membre de marché de l’agent introducteur. Les Règles de marché
harmonisées d’Euronext définissent l’agent introducteur comme la personne, nécessairement
morale, mandatée par un requérant aux fins de l’assister et de le conseiller dans le cadre de
l’admission de ses titres sur un marché de titres d’Euronext. L’Instruction Euronext explicite cette
notion d’agent introducteur en son article 3.1 en imposant qu’il soit un membre de marché, sauf
dérogation accordée par Euronext Paris SA à la demande de l’émetteur et fondée sur le constat que
la qualité de membre n’est pas requise pour les opérations envisagées, par exemple lorsqu’elles
n’impliquent pas la levée de fonds. L’agent introducteur est en effet un personnage clé de la
procédure d’admission, garant de son bon déroulement, d’où résulte la nécessite de s’assurer de sa
compétence et de sa probité. Or, l’article L. 421-17 du Code monétaire et financier, réserve la
qualité de membres de marché aux prestataires de services d’investissement ou aux personnes qui
présentent des garanties d’honorabilité et de compétence en matière financière, justifient d’une
aptitude suffisante à la négociation, détiennent des ressources suffisantes pour faire face à leurs
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obligations et disposent, le cas échéant, d’une organisation appropriée. Les prestataires de services
d’investissement sont, pour leur part, les entreprises d’investissement et les établissements de crédit
ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement283, étant précisé que seuls ces
prestataires de services d’investissement sont habilités à fournir des services d’investissement à titre
de profession habituelle284. Tous les prestataires de services d’investissement ne sont cependant pas
membres du marché. Encore faut-il qu’ils sollicitent de l’entreprise de marché cette qualité.
Concrètement, la majorité des grandes banques sont membres d’Euronext – BNP Paribas, HSBC,
Goldman Sachs, Natixis, Société Générale, UBS pour ne citer qu’elles – de même que certains
courtiers en ligne – BinckBank ou Bourse Direct par exemple. Précisons enfin que sont des services
d’investissement, les services énumérés à l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier et
définis en son article D. 321-1, à savoir la réception et la transmission d’ordres pour le compte de
tiers ; l’exécution d’ordres pour le compte de tiers ; la négociation pour compte propre ; la gestion
de portefeuille pour le compte de tiers ; le conseil en investissement ; la prise ferme, le placement
garanti et le placement non garanti et enfin, l’exploitation d’un système multilatéral de négociation.
Dans la mesure où l’admission à la cotation nécessite souvent la réalisation d’une opération de
placement, au sens large, il n’est donc pas surprenant de réserver la qualité d’agent introducteur aux
seuls membres de marché.
Missions de l’agent introducteur. Aux termes de la définition posée par les Règles
harmonisées d’Euronext, l’agent introducteur se voit confier une mission générale de conseil et
d’assistance de l’émetteur dans le cadre de la procédure d’admission de ses titres 285 . Mais
l’instruction Euronext portant politique sur les agents introducteurs explicite en son article 2 les
missions découlant nécessairement de la convention d’introduction. Ainsi, l’agent introducteur doitil en premier lieu assister l’émetteur pour sa candidature à l’admission ainsi que dans le processus
de cotation. Mais il est également tenu d’assurer à Euronext Paris SA que la documentation qui lui
est fournie dans le cadre de l’admission est complète et précise et que des procédures appropriées
sont en place pour la compensation et le règlement-livraison des titres. Enfin, il est l’agent référant
auprès d’Euronext Paris SA pour tout ce qui a trait à l’admission. Outre les missions prévues par
l’Instruction Euronext, l’agent introducteur se voit confier par le Règlement général de l’Autorité
des Marchés Financiers, l’évaluation financière de l’émetteur286 et l’allocation des titres entre les
donneurs d’ordres 287 . Il n’est pas rare enfin, que la convention d’introduction comprenne une
obligation de placement à la charge de l’agent introducteur, qu’il s’agisse d’un placement garanti ou
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non, ainsi que le confirme l’article 315-37 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers. Cette liste des missions de l’agent introducteur n’est toutefois pas exhaustive et il est
loisible aux parties de rédiger une convention d’introduction sur-mesure, comprenant de
nombreuses autres obligations à la charge de l’agent introducteur, telle une obligation de
stabilisation du cours du titre à l’issue de l’admission 288 . Ainsi, l’article 315-32 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers dispose-t-il que l’émetteur et l’agent introducteur
conviennent ensemble de la nature des prestations attendues « au titre de la préparation de
l’introduction, de sa réalisation et du suivi du marché du titre une fois la société introduite ». En ce
qui concerne le contenu du contrat, la liberté contractuelle des parties à la convention d’introduction
est ainsi entière, sous réserve qu’elles n’écartent pas les missions énumérées à l’article 2 de
l’Instruction Euronext et au sein du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers,
missions qui semblent relever de l’essence même de la convention d’introduction.
Conclusion obligatoire d’une convention d’introduction. Le recours aux services de
l’agent introducteur passe nécessairement par la conclusion entre l’émetteur et le membre de
marché d’une convention d’introduction, qui doit être écrite289. La qualification de cette convention
fait débat. Les règles de marché Euronext disposent en effet que l’agent introducteur est mandaté
par l’émetteur aux fins de l’assister dans la procédure d’admission290. L’emploi d’un tel terme ne
saurait tenir du hasard au sein d’un texte à vocation juridique et l’on doit en déduire que la
convention d’introduction reçoit la qualification de mandat. Cela n’est toutefois pas convaincant. Le
mandat est en effet défini à l’article 1984 du Code civil comme l’acte par lequel une personne
donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le mandat est
ainsi classiquement distingué du contrat d’entreprise, visé sous la dénomination « contrat de louage
de services » au sein de l’article 1779 du Code civil, et par lequel une personne s’oblige, contre
rémunération, à exécuter pour une autre un travail déterminé, sans la représenter et de façon
indépendante291. Or, à bien y regarder, si certaines des missions de l’agent introducteur, telles que le
placement ou, de manière générale, la conduite des démarches auprès de l’entreprise de marché,
relèvent du mandat, la majorité des missions ressortissent en revanche du contrat d’entreprise.
Ainsi, en va-t-il, par exemple, de l’évaluation financière de l’émetteur, de l’attestation selon
laquelle la documentation fournie à l’entreprise de marché est précise et complète, de l’assistance
fournie à l’émetteur ou bien encore de la prise ferme qui est susceptible d’intervenir au moment de
la diffusion des titres dans le public. L’agent introducteur n’effectue en effet aucune de ces missions
288
Il n’est en effet pas rare que certains des investisseurs n’aient acquis les titres émis qu’à des fins spéculatives, les revendant
rapidement après l’introduction, ce qui est susceptible d’occasionner une baisse des cours du fait de la présence massive de titres sur
le marché. Le membre de marché auquel l’émetteur a confié le soin de l’assister pour l’admission peut alors être amené, si cela été
conventionnellement prévu, à se porter lui-même acquéreur desdits titres, afin de stabiliser le cours.
289
Art. 315-32, RG AMF
290
Art. 1.1, entrée « agent introducteur », et art. 6204, Livre I, Règles Euronext
291
V. Civ. 1ère, 19 février 1968, Les Grands Arrêts de la Jurisprudence civile, t. 2, Dalloz, 11ème éd, 2000, p. 532

91

au nom et pour le compte de l’émetteur, ce dont il résulte que la qualification de mandat ne peut
être retenue à leur égard. Les missions de l’agent introducteur relevant ainsi tout à la fois du mandat
et du contrat d’entreprise, la qualification de la convention d’introduction s’avère délicate. Ainsi,
que le relève Monsieur le Professeur Tork, la qualification du contrat dépendra du caractère
divisible ou indivisible des tâches confiées à l’agent introducteur ainsi que, en cas d’indivisibilité,
du caractère accessoire des unes par rapport aux autres 292 . Si les obligations sont divisibles, la
convention d’introduction recevra la double qualification de mandat et de contrat d’entreprise et il
conviendra de procéder à une application distributive du régime en fonction de l’obligation
considérée. Si en revanche les obligations mises à la charge de l’agent introducteur sont
indivisibles, ce sont les missions principales qui donneront à la convention sa qualification
d’ensemble. En l’occurrence, nous l’avons dit, la majorité des missions de l’agent introducteur
relève du contrat d’entreprise et non du mandat, de telle sorte que c’est cette qualification qui doit
prévaloir. Cette analyse est confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de
laquelle doit être cassé l’arrêt ayant retenu la qualification unique de mandat pour une convention
d’introduction, faute d’avoir caractérisé en quoi cette convention emportait représentation de
l’émetteur par l’agent introducteur293.
Etendue de la responsabilité contractuelle de l’agent introducteur. Il s’agit de savoir si
cette convention complexe met à la charge de l’agent introducteur des obligations de moyen ou de
résultat. Il semble qu’il faille là aussi procéder à une application distributive. Si l’on considère en
effet l’introduction sur le marché elle-même, il paraît évident que l’agent introducteur ne saurait
être tenu d’une obligation de résultat, cet évènement dépendant pour partie de l’entreprise de
marché 294 . A l’inverse, l’obligation pour l’agent introducteur de laisser s’écouler un délai d’au
moins trois mois entre la signature de la convention d’introduction et la date d’introduction posée
par l’article 315-31 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers ne saurait être
comprise autrement que comme une obligation de résultat. L’on peut même envisager de la
rattacher à l’ordre public, dans la mesure où elle a pour objet de permettre une « information et une
préparation adéquates » de l’émetteur. L’obligation de conseil pesant sur l’agent introducteur a pour
sa part été qualifiée par la jurisprudence de « devoir renforcé de réserve et de clairvoyance »295,
c’est-à-dire en obligation de moyens renforcée. Il s’ensuit que l’agent introducteur ne saurait
prévoir de limitation conventionnelle de sa responsabilité concernant certaines de ses obligations. Il
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ne saurait par ailleurs écarter toute responsabilité en cas d’absence d’admission des titres, en ce que
cela contredirait son obligation essentielle296.
§ 2 : Le recours forcé à un membre de marché, prestataire de services d’investissement
Abolition de l’obligation d’intermédiation. Jusqu’à la transposition de la directive MIF en
droit français297, le Code monétaire et financier imposait l’intermédiation en son article L. 421-6.
Cette obligation d’intermédiation consistait à obliger toute personne à recourir, sous peine de
nullité, à un intermédiaire lorsqu’elle souhaitait réaliser une négociation ou une cession sur un
instrument financier admis sur le marché réglementé. L’intermédiaire était alors un membre de
marché si l’opération devait être réalisée sur le marché réglementé, ou un prestataire de services
d’investissement dans les autres situations. Cette obligation supprimée, vendeur et acheteur
d’instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé peuvent désormais
négocier directement et conclure le contrat de vente sans intermédiaire.
Maintien de fait d’une intermédiation. Pour autant, aujourd’hui encore, seuls les membres
de marché sont habilités à intervenir sur celui-ci, de telle sorte que l’intermédiation n’a réellement
disparu que lorsqu’il s’agit de contracter hors du marché. Ainsi, seuls les membres du marché
seront à même de produire les ordres de bourse et de leur chercher une contrepartie. Au vu des
conditions exigées de la part des prestataires de services d’investissement désirant accéder à la
fonction de membre de marché, il apparaît clair que cette intermédiation est rendue nécessaire par
l’impératif de sécurité du marché, les membres de marché jouant ainsi un rôle de filtre des ordres
émis par les investisseurs. Or, nous venons de le voir, l’article L. 421-17 du Code monétaire et
financier réserve la qualité de membres de marché aux prestataires de services d’investissement
ainsi qu’aux personnes présentant des garanties d’honorabilité et de compétence en matière
financière, justifiant d’une aptitude suffisante à la négociation, détenant des ressources suffisantes
pour faire face à leurs obligations et disposant, le cas échéant, d’une organisation appropriée.
L’investisseur souhaitant réaliser une transaction sur Euronext se trouvera donc
obligatoirement confronté à un prestataire de services d’investissement, membre de marché, qui
effectuera le service d’exécution d’ordres pour le compte de tiers, tel que défini à l’article D. 321-1
du Code monétaire et financier298. Il se peut en outre que, ne s’adressant pas directement à un
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membre de marché, il ait recours à l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement
dont le rôle sera de recevoir et transmettre l’ordre au membre de marché299.
Conclusion obligatoire d’une convention de services d’investissement. L’article 314-59
du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers impose que, à l’exception du service de
conseil en investissement fourni à un client non professionnel, tout service d’investissement fasse
l’objet d’une convention « établie sur papier ou un autre support durable ». L’écrit est donc exigé,
même s’il peut être dématérialisé. Cette convention est avant tout soumise au droit commun des
contrats. Elle est ensuite soumise au droit spécial des contrats de représentation. En effet, cette
convention sera constitutive d’un mandat ou d’un contrat de commission selon que l’investisseur
s’adresse directement ou non au membre de marché : s’il s’adresse directement au membre de
marché, il y a contrat de commission, le prestataire de services d’investissement agissant en son
nom propre sur le marché 300 ; s’il y a en revanche intermédiation d’un prestataire de services
d’investissement non membre, la convention avec ce prestataire de services d’investissement sera
constitutive d’un mandat, le prestataire de services d’investissement agissant au nom du client301.
Mentions obligatoires. L’article 314-59 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers impose en outre que la convention contienne un certain nombre de mentions
obligatoires, tenant à l’identité du cocontractant du prestataire de services d’investissement, à la
définition de la nature du service fourni et de la catégorie d’instruments financiers concernée, à la
tarification du service et au mode de rémunération du prestataire, à la durée de validité de la
convention et enfin, à l’existence d’obligations de confidentialité à la charge du prestataire de
services d’investissement.
Le Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers pose en outre des conditions
supplémentaires, en fonction du service fourni. C’est ainsi que, s’agissant du service d’exécution
d’ordres, l’article 314-64 impose que soit mentionnés : les caractéristiques des ordres, le mode de
transmission de ceux-ci, le contenu et les modalités d’information du donneur d’ordres quant à la
réalisation de la prestation, le délai dont celui-ci dispose pour contester les conditions d’exécution
dont il est informé, et, le cas échéant, l’identité de l’établissement teneur de comptes.
Le donneur d’ordres et le prestataire de services d’investissement sont ainsi libres des
modalités de leur collaboration, malgré l’existence de ces mentions imposées. Pour autant, il ne
s’agira que rarement d’un contrat librement négocié entre les parties. En effet, les prestataires de
services d’investissement, membres de marché, établissent leur convention type de prestations de
service, à laquelle le donneur d’ordres ne pourra qu’adhérer, sans possibilité de modifications.
299

Art. D. 321-1, 1, CMF
Art. L. 132-1, al. 1, C. comm. : « le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte
d’un commettant »
301
Art. 1984, al. 1, C. civ. : « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire
quelque chose pour le mandant et en son nom »
300

94

Obligations du prestataire de services d’investissement. En tant que membre du marché,
le prestataire de services d’investissement est soumis à un certain nombre d’obligations, au titre
desquelles l’on trouve un rôle de surveillance du marché et de prévention du blanchiment d’argent.
Mais en tant que prestataire de services d’investissement, il est également soumis à un ensemble
d’obligations. L’article 314-3 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers énonce
ainsi que « le prestataire de services d’investissement agit d’une manière honnête, loyale et
professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, afin de servir au mieux
l’intérêt des clients et de favoriser l’intégrité du marché ». Les articles L. 533-11 et suivants du
Code monétaire et financier prévoient l’ensemble des règles de bonne conduite applicables aux
prestataires de services d’investissement. L’article L. 533-18, I, du Code monétaire et financier
impose ainsi au prestataire de services d’investissement de prendre « toutes les mesures
raisonnables pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour [ses]
clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d’exécution et du règlement, de
la taille, de la nature de l’ordre ou de toutes autres considérations relatives à l’exécution de
l’ordre ». Il est toutefois dispensé de cette obligation dès lors que le client exprime une instruction
spécifique puisqu’il est alors tenu de suivre ladite instruction, même si elle ne permet pas d’obtenir
le meilleur résultat possible 302 . Le prestataire de services d’investissement est ainsi tenu d’une
double obligation de loyauté et de meilleur résultat possible 303 . Afin d’exécuter cette dernière
obligation, le prestataire de services d’investissement doit établir une véritable politique
d’exécution des ordres, visée par la suite de l’article L. 533-18. L’article 314-72 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers lui impose en outre de soumettre cette politique
d’exécution au consentement préalable du donneur d’ordres. Toutefois, soyons conscient que ce
consentement sera de bien peu de valeur si le donneur d’ordres n’est pas un spécialiste des marchés
financiers. En pareille hypothèse en effet, il n’aura d’autre recours que de s’en remettre à l’expertise
du spécialiste qui lui fait face.
Nature de ces obligations de loyauté et de meilleur résultat. Au titre des articles L. 53311 et suivants du Code monétaire et financier figurent donc les obligations de loyauté et de best
execution. Ces obligations ne sont cependant pas nouvelles. Ces règles de bonne conduite sont en
effet issues de la Directive du 10 mai 1993304 et sont également inspirées de la résolution adoptée
par l’Organisation Internationale des Commissions de valeurs mobilières305 en novembre 1990306.
Ces principes étaient au départ envisagés en tant que normes professionnelles de conduite, de telle
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sorte que les seules sanctions étaient administratives ou disciplinaires mais jamais judiciaires. Pour
autant, la Cour de cassation a, dans plusieurs arrêts, reconnu la responsabilité civile de prestataires
de services d’investissement pour violation d’obligations résultant de ces normes de conduite
professionnelle 307 , de telle sorte que l’on peut considérer qu’il s’agit de règles gouvernant la
formation comme l’exécution des conventions de service d’investissement. Ainsi, la violation par
un prestataire de services d’investissement des articles L. 533-11 et suivants du Code monétaire et
financier engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de ses clients.
Etendue de la responsabilité contractuelle du prestataire de services d’investissement.
Il est en principe loisible aux parties à un contrat d’aménager leur responsabilité contractuelle
découlant des violations dudit contrat, sauf dol ou faute intentionnelle. Cet aménagement peut
passer par un allégement du contenu de l’obligation assumée par le débiteur ou par une limitation
de sa responsabilité. Mais les dispositions précitées du Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers et du Code monétaire et financier semblent devoir relever de l’ordre public, de
telle sorte qu’un prestataire de services d’investissement ne pourrait valablement réduire, voire
anéantir, son obligation de meilleur résultat possible. Peut-il alors prévoir les conséquences d’une
éventuelle inexécution ? Il ne nous semble pas que cela soit envisageable, en tout cas lorsqu’il fait
face à un investisseur non professionnel. Le client non professionnel n’est pas explicitement défini
par le Code monétaire et financier mais l’article L. 533-16 du Code monétaire et financier définit en
son deuxième alinéa le client professionnel comme celui qui « possède l’expérience, les
connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et
évaluer correctement les risques encourus ». Par opposition, le client non professionnel apparaît
donc comme celui qui n’est pas en mesure d’évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels
il est amené à s’exposer308. Bien que différente, cette définition semble recouper la définition du
non professionnel telle que conçue par le droit de la consommation, à savoir la personne qui n’a pas
les compétences suffisantes, de telle sorte qu’elle se retrouve « dans le même état d’ignorance
qu’un consommateur »309. En tout état de cause, est qualifiée de consommateur, toute personne
physique qui contracte à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle310. Il
apparaît donc que le non professionnel au sens de la réglementation financière sera souvent un non
professionnel ou un consommateur au sens du droit de la consommation. Or, le non professionnel
est, tout comme le consommateur, protégé contre les clauses abusives « ayant pour objet ou pour
effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non professionnel ou le
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consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses
obligations »311. Une telle clause est ainsi irréfragablement présumée abusive et est, en tant que
telle, réputée non écrite. Ainsi, la liberté contractuelle du prestataire de services d’investissement se
trouve atteinte mais pour des raisons d’ordre public touchant à la protection des consommateurs.
Ainsi, l’accès au marché est pour l’émetteur l’occasion de la manifestation de sa liberté
contractuelle. En effet, bien qu’il doive se conformer à une procédure strictement établie, l’émetteur
qui souhaite introduire ses instruments financiers sur le marché est en mesure de réserver son
émission à certaines catégories d’investisseurs, qu’il s’agisse des investisseurs institutionnels – via
l’opération de placement – ou des investisseurs avertis – via l’admission sur le compartiment
professionnel d’Euronext. Plus encore, il dispose de la possibilité de modifier en certaines
circonstances le prix de son instrument en cours d’offre au public, d’augmenter la taille de son
émission afin de satisfaire une demande supérieure à l’offre, et même de catégoriser les demandes
de titres afin de les affecter d’un taux de service différent. Enfin, s’il est contraint de recourir, sauf
exceptions, à un agent introducteur, il dispose toutefois de la possibilité d’exercer sa liberté
contractuelle afin d’ajuster les engagements résultant de la convention d’introduction.
Pareillement, l’investisseur se trouve dans une certaine mesure en situation d’exercer sa
liberté contractuelle : contraint de recourir aux services d’un intermédiaire, il est en principe libre
de déterminer les conditions de son engagement. Cette liberté n’est toutefois qu’illusoire, dans la
mesure où faisant face à un professionnel, il sera le plus souvent tenu par un contrat d’adhésion face
auquel sa seule liberté sera de conclure avec un autre prestataire de services d’investissement.
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TITRE II :
LE MARCHE,
LIEU D’EXCLUSION DE LA
LIBERTE CONTRACTUELLE
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Il s’agira ici de s’intéresser aux opérations de marché réalisées sur Euronext Paris. Bien
qu’aucun texte n’emploie cette expression d’« opération de marché », il n’en demeure pas moins
qu’il s’agit d’une expression couramment employée par la pratique. Sont ainsi très simplement
visées, les opérations réalisées sur les marchés financiers. Comme le font justement remarquer
Monsieur le Professeur Bonneau et Madame la Professeur Drummond, la notion d’opération de
marché comporte un aspect conventionnel mais également un aspect procédural, de telle sorte que
l’opération de marché est tout à la fois contrat et processus312.
Toutefois, ces opérations sont nombreuses et nous limiterons notre étude aux deux
opérations que sont la négociation et la compensation. En premier lieu parce qu’il nous semble que
ce sont celles qui sont le plus dignes d’intérêt au regard de la liberté contractuelle. Ensuite et
surtout, parce qu’elles se rattachent toutes deux à un contrat de droit commun que tout à chacun
connaît parfaitement : le contrat de vente. Il conviendra donc de s’intéresser à la place de la liberté
contractuelle au sein des contrats de cession d’instruments financiers réalisés sur le marché
réglementé au comptant français.
Cependant, le contrat de cession réalisé sur les marchés financiers est plus complexe que
celui opéré dans le cadre du droit commun. L’on constate ainsi qu’il se compose de deux opérations
bien distinctes.
La négociation consiste à conclure le contrat de cession d’action. Mais le terme de
négociation s’entend plus largement que cette simple conclusion du contrat puisqu’il s’agit ici de
produire les ordres de bourse et d’en chercher la contrepartie (Chapitre 1).
Vient ensuite l’exécution du contrat de cession, réalisée grâce à l’opération de
compensation. La compensation n’est pas seulement la livraison de la chose contre le paiement du
prix, elle consiste par ailleurs en un processus qui mènera à l’extinction de l’obligation (Chapitre 2).
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CHAPITRE 1 :
LA FORMATION DU CONTRAT DE CESSION
PAR CONFRONTATION DES ORDRES
L’ordre de bourse est traditionnellement défini comme « l’instruction donnée par un client à
son intermédiaire financier afin que celui-ci procède pour son compte à l’achat ou à la vente de
valeurs mobilières ou d’un produit financier »313.

Section 1 : La confrontation concurrentielle, mode d’établissement d’un prix
unique
§ 1 : La fixation du prix par le libre jeu du marché
Présentation. Si le marché conduit, par confrontation concurrentielle des ordres, à une
fixation du prix de cession des instruments financiers apparemment déterminé indépendamment des
parties, celles-ci ne sont toutefois pas dépourvues de tout pouvoir. Si leur liberté contractuelle est
réduite à sa plus simple expression, elle n’est pour autant pas complètement niée.
A. La confrontation concurrentielle
Marché gouverné par les ordres. Lorsqu’un donneur d’ordres émet un ordre, celui-ci est
reçu – directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement – par un
membre de marché qui a pour mission d’en chercher la contrepartie et de l’exécuter. En réalité, le
membre de marché ne fait souvent rien de plus qu’entrer cet ordre au sein du système informatique
– en l’occurrence l’Universal Trading Platform, ou UTP – afin qu’il parvienne au carnet d’ordres
central314.
L’existence de ce carnet d’ordres central permet de qualifier le marché réglementé français
de marché gouverné par les ordres, par opposition au marché gouverné par les prix selon la
conception anglo-saxonne. Au sein d’un marché gouverné par les ordres, les ordres sont centralisés
afin d’être confrontés les uns aux autres, de telle sorte qu’il en découle un prix unique, identique
313
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pour tous les donneurs d’ordres. Du fait de cette confrontation multilatérale et égalitaire, le prix
obtenu est considéré comme étant un prix d’équilibre et, plus encore, comme un « juste prix » en ce
qu’il résulte du libre jeu de l’offre et de la demande. A l’opposé, sur un marché gouverné par les
prix, les ordres n’étant pas centralisés, le prix résulte de la négociation entre les donneurs d’ordres
et le teneur de marché auquel ils s’adressent. Il y a donc fixation d’un prix différent selon les
donneurs d’ordre et la concurrence se fait entre les teneurs de marché, qui sont ainsi incités à
proposer le prix le plus juste. Si ce système anglo-saxon est parfaitement concurrentiel et conduit à
la détermination d’un prix raisonnable, il ne permet cependant pas l’égalité des intervenants qui
semble irriguer le droit français des marchés financiers. Plus encore, la notion de marché gouverné
par les ordres apparaît en parfaite adéquation avec le principe général posé par le premier alinéa de
l’article L. 410-2 du Code de commerce selon lequel « les prix des biens, produits et services (...)
sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ».
Préexistence autonome des ordres. Mais, pour que le marché permette ainsi la rencontre
de l’offre et de la demande, encore faut-il que celles-ci existent préalablement. Ainsi, alors qu’un
contrat se forme généralement par une offre à laquelle répond une acceptation, sur les marchés
financiers, la transaction se forme par la rencontre d’une offre et d’une demande qui coexistent
indépendamment l’une de l’autre. Il n’y a donc pas à proprement parler offre et acceptation mais
deux offres en sens contraires qui vont coïncider. C’est ainsi que Madame le Professeur Muller
affirme que « tous les ordres de bourse contiennent de façon semblable une offre de contrat »315.
N’oublions pas en effet que la logique bilatérale du contrat n’est pas celle du marché réglementé,
défini comme un « système multilatéral » assurant la rencontre de « multiples intérêts »316. Dès lors,
le prix de la transaction n’est pas celui offert par une partie et accepté par l’autre, le cas échéant
après négociation, mais résulte réellement de la confrontation des offres émises par les acheteurs
comme par les vendeurs. De la sorte, une parfaite égalité des intervenants sur le marché est assurée,
de même qu’une concurrence efficace, le tout aboutissant à la détermination d’un prix qui se révèle
être l’exact reflet de la valeur du titre.
Appariement des ordres compatibles. Acheminés dans le carnet d’ordres central via le
réseau informatique, ces ordres, existant indépendamment les uns des autres, vont alors être
rapprochés afin d’aboutir à une transaction maximisant les volumes d’échange. L’article 514-1 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers laisse aux règles de marché le soin de
déterminer les conditions dans lesquelles s’effectuera cette rencontre. Il ressort ainsi de l’article
4301 des Règles harmonisées d’Euronext que cet appariement des ordres peut avoir lieu
continûment ou de manière ponctuelle, selon l’aptitude du titre à la liquidité317.
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La cotation en continu opère une confrontation permanente des ordres d’achat et de vente de
titres, de sorte à déterminer un cours unique à chaque instant mais qui varie tout au long de la
journée de négociation. A l’évidence, une telle cotation est irréalisable pour les titres faiblement
échangés. Est ainsi mise en œuvre la cotation dite au fixing, qui organise une accumulation des
ordres qui ne sont confrontés qu’à un ou deux moments de la journée de négociation, de telle sorte
que l’appariement est réalisé au mieux, en fonction de l’ensemble des ordres formant l’état du
marché à un moment donné318. Ainsi, il n’y a qu’un ou deux cours différents au long de la journée
de cotation, selon que le titre est soumis à un double fixing ou à un fixing simple.
Catégories de cotation. Afin de permettre une confrontation concurrentielle efficace et
cohérente avec les caractéristiques de chaque titre, les règles d’Euronext ont créé des catégories de
cotation, chacune disposant de ses règles quant au mode de cotation, aux horaires de la journée de
négociation ou aux variations de cours admises319. L’objectif est ainsi d’« accroître la liquidité du
marché, mettre en place un mécanisme de formation des prix adapté aux caractéristiques des valeurs
et réduire les coûts de fonctionnement de l’intermédiaire »320.
Ainsi, le marché permet la détermination d’un prix d’équilibre en confrontant les ordres
compatibles. Si, comme le fait très justement remarquer Monsieur le Professeur Bouthinon-Dumas,
la notion même de « prix de marché » n’a de sens « que si ce prix résulte d’un processus
concurrentiel et non pas seulement de la décision autonome d’un acteur »321, il n’en demeure pas
moins que la volonté des parties joue un véritable rôle dans la détermination du prix.
B. L’influence de la volonté des parties
De la confrontation concurrentielle des ordres découle donc un prix d’équilibre qui s’impose
aux donneurs d’ordres. L’on a coutume de dire que la volonté des parties sur le marché financier est
réduite à sa plus simple expression en ce qu’elle se résume à accepter de se soumettre aux règles du
marché qui déterminent l’intégralité du contenu du contrat, y compris son prix d’exécution. Nous
trouvons cette affirmation exagérée. En effet, l’expression de l’autonomie de la volonté des parties
nous paraît d’autant plus forte que l’obligation de concentration n’est plus de mise. Dans la mesure
où les personnes souhaitant vendre ou acheter des titres financiers n’ont plus aucune obligation de
passer par le marché réglementé, ni même par un marché financier quelconque, leur choix d’émettre
leurs ordres sur le marché réglementé doit en conséquence s’interpréter comme une réelle volonté
318
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de se soumettre aux règles du marché et d’accepter une détermination du prix de leur contrat qui
leur est extérieure. Cette fixation indépendante du prix ne doit pas en réalité être interprétée comme
une atteinte à l’autonomie de leur volonté. Elle n’est d’ailleurs pas exceptionnelle. Si le droit
commun du contrat de vente prévoit en effet que le prix est normalement déterminé et désigné par
les parties, il n’exclut pas que sa détermination soit laissée à l’appréciation d’un tiers arbitre322. En
matière de marché réglementé, si ce prix se forme apparemment indépendamment des parties, elles
ne sont en réalité pas complètement étrangères à sa détermination. En effet, le prix n’est pas fixé de
manière discrétionnaire par un tiers mais résulte de la confrontation des prix proposés par les
intervenants eux-mêmes. Ce sont donc bien les émetteurs d’ordres qui établissent indirectement le
prix de leurs transactions, de telle sorte que l’expression de leur volonté est ici plus forte que
lorsque le prix d’un contrat de vente de droit commun est établi par un arbitre. Surtout, les parties
conservent une influence sur la détermination du prix de leur contrat, grâce aux caractéristiques des
ordres qu’elles émettent.
Typologie des ordres émis. L’article 514-2 du Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers laisse aux règles de marché le soin de déterminer les catégories d’ordre
exécutables par les membres du marché. Les règles de marché distinguent ainsi quatre types
d’ordres323 qui se différencient par la marge de manœuvre qu’ils permettent dans la fixation du prix.
Sont ainsi possibles en premier lieu, les ordres à cours limité, par lesquels les acheteurs fixent leur
prix maximal et les vendeurs leur prix minimal324. Le donneur d’ordres accepte donc le prix de
marché mais uniquement dans une certaine mesure. On retrouve là l’expression de l’autonomie de
sa volonté. Il est à noter que si l’ordre ne trouve pas immédiatement contrepartie, il est mis en
réserve dans le carnet d’ordres central325. Viennent ensuite les ordres « stop », ordres qui ne seront
exécutés que lorsque le seuil défini par le donneur d’ordres sera franchi, à la baisse dans le cas
d’une position vendeuse, à la hausse pour les positions acheteuses326. Ces ordres « stop » peuvent
être de deux types : les ordres à seuil de déclenchement, ou ordres « stop loss », qui sont destinés à
être exécutés à n’importe quel prix une fois le seuil franchi, et les ordres à plage de déclenchement,
ou ordres « stop limit », qui ne seront pour leur part exécutés que jusqu’à une certaine limite de
cours327. Sont en troisième lieu envisageables les ordres indexés, ou ordres « pegged », qui sont des
ordres émis sans aucune indication de prix. L’ordre indexé a en effet pour caractéristique de suivre
en permanence le meilleur prix proposé par le marché328. Ainsi, l’ordre placé n’est exécuté que pour
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la partie correspondant au meilleur prix du marché au moment de son émission, puis réévalué en
fonction du nouveau meilleur prix et ainsi de suite jusqu’à être entièrement exécuté. Viennent enfin
les ordres par lesquels les intervenants ne fixent aucune limite, se fiant complètement au processus
de marché. Les ordres dits « au marché », ou ordres « à tout prix » sont ainsi destinés à être
exécutés au meilleur prix disponible au moment où ils sont entrés dans le carnet d’ordres central329.
Notons que les ordres au marché, de même que les ordres indexés, ne peuvent exister que parce que
d’autres intervenants fixent des fourchettes de prix sur lesquelles ils sont prêts à s’accorder. Ainsi, il
apparaît clairement que le marché ne fixe pas seul et arbitrairement le prix des transactions mais par
confrontation de tous les prix à l’achat comme à la vente afin de déterminer un prix d’équilibre.
Paramètres des ordres. Les intervenants retrouvent en outre une part de liberté, en ce
qu’ils peuvent aménager les conditions particulières d’exécution de leurs ordres. Le donneur
d’ordres peut ainsi émettre un ordre « exécuté ou éliminé » qui est à exécuter pour le maximum
possible – au moment où il entre dans le carnet d’ordres en cas de cotation continue ou lors de la
confrontation générale en cas de fixing – le surplus devant être annulé330. Dans le même esprit, les
ordres à quantité minimale doivent être exécutés pour le minimum indiqué ou annulés331. En cas
d’exécution partielle, ces ordres ne sont cependant pas annulés mais mis en réserve dans le carnet
d’ordres central. Enfin, les intervenants peuvent émettre des ordres à quantité cachée, qui ne sont
produits que par portions successives332.
Ordres non réglementés. Plus encore, les intervenants peuvent émettre des ordres qui ne
sont pas prévus par les règles de marché. En effet, bien que le Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers laisse à l’entreprise de marché le soin de déterminer les catégories d’ordres
exécutables par les membres de marché, rien ne s’oppose à ce que les intervenants s’écartent de ces
dispositions pour moduler leurs ordres. L’article 4201 des Règles de marché harmonisées précise
d’ailleurs que les dispositions édictées par Euronext en matière d’ordres ne font pas obstacle à des
stipulations d’ordre particulières, convenues entre les membres et leurs clients. Encore faut-il que le
membre approuve, car il a en effet la faculté de refuser d’exécuter des ordres qui seraient soumis à
des conditions de validité non envisagées par les règles de marché333. On peut ainsi envisager par
exemple, l’émission d’un ordre portant sur une quantité déterminée de titres et un prix unique, qui
doit être annulé s’il n’est pas exécuté dans une limite de temps donnée. Un tel ordre rend à son
évidence toute sa liberté contractuelle à l’intervenant.
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Ainsi, comme le résume fort à propos Monsieur le Professeur Bouthinon-Dumas : si les
acteurs du marché font « collectivement le prix du marché », il apparaît que « individuellement, le
prix de marché est comme une donnée qui s’impose à eux »334.
§ 2 : Les exceptions au libre jeu du marché : l’amélioration artificielle de la liquidité
Présentation. La liquidité est un élément essentiel du marché en ce qu’elle permet aux
investisseurs d’y entrer et d’en sortir rapidement. La liquidité est non seulement un critère
d’attractivité et de concurrence mais également un critère d’efficacité du fonctionnement du
marché. Ainsi, lorsque le marché ne pourvoit pas suffisamment à la liquidité d’un titre, des
mécanismes de substitution sont mis en place.
A. Les contrats d’apport de liquidité
Le contrat d’apport de liquidité, autrefois appelé contrat d’animation, est un contrat conclu
entre l’entreprise de marché et un membre de marché, qui doit nécessairement être un prestataire de
services d’investissements exerçant notamment l’activité de négociateur pour compte propre.
Rappelons à cet égard que la négociation pour compte propre constitue très simplement le fait, pour
un prestataire de services d’investissement, de conclure des transactions sur instruments financiers
en engageant ses capitaux propres335. Par ce contrat, le membre de marché prend l’engagement
d’afficher, pour certaines valeurs déterminées par l’entreprise de marché, des cours vendeurs et des
cours acheteurs et de se porter contrepartie aux dits cours. L’objectif de cette tenue de marché est
triple : prémunir le marché contre la volatilité des cours – dans la mesure où l’exécution de la
moindre opération sur un titre financier insuffisamment liquide est susceptible d’affecter sa valeur
de manière conséquente – garantir à tout moment la conclusion de transactions au meilleur prix et
accroître les volumes des transactions réalisées.
Le contrat d’apport de liquidité peut constituer une condition à l’admission du titre financier
à la négociation sur Euronext. Cette possibilité, expressément prévue par l’article 6706/2 des Règles
de marché harmonisées à propos des warrants, vaut pour tout titre financier. En France, Euronext
Paris SA impose cette condition préalable pour toute admission de certificats de dépôts336.
Mais l’article 4107/1 des Règles de marché harmonisées prévoit également que le contrat
d’apport de liquidité puisse être conclu ultérieurement, afin d’améliorer la liquidité d’un instrument
déterminé. Assez logiquement, les titres figurant dans l’indice Euronext 100 ne peuvent en principe
334
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bénéficier d’un contrat d’apport de liquidité337. En effet, l’indice Euronext 100 regroupe les cent
valeurs les plus capitalisées et activement négociées sur le marché Euronext. De telles valeurs ne
devraient donc pas nécessiter l’intervention d’un apporteur de liquidité. Les règles de marché
prévoient toutefois une exception : si un titre qui bénéficie d’un contrat d’apport de liquidité se
trouve admis au sein de l’indice Euronext 100, le contrat peut encore être appliqué pour une durée
de trois mois. A l’inverse, et tout aussi logiquement, tous les titres cotés au fixing sont susceptibles
de faire l’objet d’un contrat d’apport de liquidité338 . Le recours à un apporteur de liquidité est
également possible pour l’intégralité des titres cotés en continu. Surtout, la conclusion d’un contrat
d’apport de liquidité devient obligatoire dès lors que l’émetteur refuse la cotation au fixing alors
que son titre ne remplit plus les conditions permettant une cotation continue339.
B. Les contrats de liquidité
L’appellation de ce contrat n’est pas proche de celle du précédent sans raison. Le but est en
effet le même, à savoir essentiellement améliorer la liquidité d’un instrument. Il s’agit également
d’assurer une cotation régulière et d’éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du
marché. D’ailleurs, ce contrat est très souvent associé à un contrat d’apport de liquidité sur
Euronext Paris. Pour autant, ce contrat est fort différent du précédent en ce qu’il est cette fois
conclu directement entre un prestataire de services d’investissement et la société émettrice de
l’instrument concerné. Cette particularité en fait un contrat hautement suspect aux yeux de l’autorité
de marché, les conditions étant alors réunies pour une manipulation de cours, au détriment des
investisseurs. L’Autorité des Marchés Financiers considère toutefois, en application de l’article
612-1 de son Règlement général, qu’il s’agit là d’une pratique de marché admise, tant concernant
les actions340, que, depuis 2012, les titres de créance341. Dans la mesure où ce contrat de liquidité
fait intervenir l’émetteur sur ses propres titres, l’Autorité des Marchés Financiers a décidé qu’il
devait s’inscrire dans le cadre de programmes de rachat d’action. En conséquence, la conclusion
d’un contrat de liquidité doit être approuvée au préalable par l’assemblée générale des actionnaires
de l’émetteur, dans les conditions posées à l’article L. 225-209 du Code de commerce, et sa durée
ne pourra excéder dix-huit mois. Cela implique par ailleurs, conformément à l’article L. 225-209 du
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Art. 1.2.1.1, Instruction n° 4-01 préc.
Art. 1.2.1.2, Instruction n° 4-01 préc.
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Code de commerce, que le contrat de liquidité ne peut porter sur plus de dix pour cent du capital de
l’émetteur.

Section 2 : La confrontation multiple, vecteur de l’indifférence à la personne du
cocontractant
Alors que, par principe, la liberté contractuelle s’applique tant au contenu du contrat qu’au
choix même du cocontractant, les contrats ne sauraient être conclus, sur les marchés financiers, en
considération de l’identité des parties. En effet, nous l’avons vu, le marché permet, grâce à la
concurrence, la formation du prix de marché, considéré comme étant le prix le plus juste. Or, une
telle confrontation concurrentielle ne saurait avoir lieu s’il n’y avait pas un effacement de la
personnalité des cocontractants. Le marché ne réunit pas des personnes mais des ordres. Pour
autant, il n’y a pas ici exclusion de la notion de contrat, dans la mesure où le marché organise la
rencontre des volontés.
§ 1 : Indifférence générale du cocontractant
Le fonctionnement même du marché implique donc une négation de la personnalité des
vendeurs et acheteurs d’instruments financiers. Il s’assure, via ses règles, que cette indifférence à la
personne ne sera pas contournée.
A. Une indifférence inhérente à la notion de marché
Nous venons de le démontrer, la formation de la transaction sur le marché a lieu par la
rencontre d’ordres compatibles, existant indépendamment les uns des autres. La rencontre des
volontés est assurée par le prix et l’intuitus personæ n’a aucun rôle à jouer. L’intuitus personæ
traduit le caractère déterminant de la considération de la personne lors de la formation du contrat.
Plus précisément, il se rattache à l’appréciation des qualités de la personne, au titre desquelles l’on
trouve notamment l’honorabilité, la confiance, le respect, mais également l’affection. Ainsi,
l’identité du contractant, comme ses qualités, n’auront aucune incidence sur la formation comme
sur l’exécution du contrat de cession d’instrument financier.
Si les ordres existent indépendamment les uns des autres, l’ordre existe également
indépendamment de son donneur d’ordres. En effet, nous l’avons vu 342 , le donneur d’ordres
n’intervient jamais directement sur le marché mais toujours par l’intermédiaire d’un membre de
342

V. supra, pp. 93 et s.
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marché. Si le membre de marché exerce les ordres qui lui sont transmis – directement ou par un
prestataire de services d’investissement – pour le compte du donneur d’ordres, il les exerce en
revanche en son nom propre, en tant que commissionnaire. Ainsi, la considération de la personne du
donneur d’ordres n’est jamais entrée en ligne de compte.
Pour autant, l’anonymat des ordres ne nous paraît pas être la conséquence de ce recours
obligatoire à un membre de marché mais bien sa cause. Il semble relever du principe même de
marché un rejet de l’intuitus personæ. Car en effet, si la formation du contrat est intermédiée
comme nous l’avons vu précédemment, son exécution l’est aussi : nous le verrons343, l’exécution
est réalisée par une chambre de compensation qui centralise toutes les transactions et joue le rôle de
contrepartie centrale. Ainsi, même au stade de l’exécution du contrat de cession d’instrument
financier, les parties vendeuses et acheteuses ne seront pas mises en relation. L’intervention de la
chambre de compensation rend par ailleurs inutile toute prise en considération de la personne du
cocontractant au stade de la formation du contrat, dans la mesure où elle élimine tout risque de
contrepartie. Dès lors, les qualités de la personne, telles que sa solvabilité ou son honorabilité
deviennent indifférentes.
La logique de marché apparaît ainsi incompatible avec la notion d’intuitus personæ. Dans la
préface de son ouvrage Le capitalisme utopique, Histoire de l’idée de marché, Monsieur le
Professeur Rosanvallon affirme d’ailleurs que « le marché apparaît porteur d’une ambition (...)
d’organisation décentralisée et anonyme de la société civile »344. De même, Monsieur le Professeur
Terré a-t-il écrit que « l’acteur économique fausse le jeu [de la loi du marché] lorsqu’il prend trop
en considération la personne de son cocontractant »345. Monsieur le Professeur Bouthinon-Dumas
émet néanmoins l’hypothèse selon laquelle une restriction du marché à une certaine catégorie
d’investisseurs – par exemple des investisseurs situés sur le territoire français ou des investisseurs
personnes physiques – « ne serait pas à proprement parler contradictoire avec le mécanisme abstrait
du marché »346 . Nous devons approuver cette affirmation, dans la mesure où une restriction du
marché à une certaine catégorie de personnes ne signifie pas une prise en considération de l’intuitus
personæ au sein même du marché. Si le marché réglementé qu’est Euronext Paris est ouvert à tous,
rien ne s’opposerait à ce que son accès soit restreint à une ou plusieurs catégories d’investisseurs
déterminées, sauf à réduire son attractivité au plan international. D’ailleurs Euronext Paris
comprend un compartiment restreint, le compartiment dit « de professionnels », sur lequel sont
admis les instruments financiers d’émetteurs n’ayant pas été émis ou cédés au public, et dont
343
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l’acquisition est réservée à des « investisseur(s) qualifié(s) »347 . Pour autant, la formation de la
transaction sur ce compartiment se fera par confrontation concurrentielle des ordres, sans
considération pour les qualités du vendeur ou de l’acheteur.
B. Une indifférence assurée par les règles de marché
Principe de libre cessibilité. Afin d’assurer une totale indifférence à la personne du
cocontractant, l’article L. 421-14, I, du Code monétaire et financier impose en son deuxième alinéa
que les règles des marchés réglementés garantissent que tout instrument financier admis aux
négociations soit susceptible de faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et efficace et,
s’agissant des titres de capital émis par les sociétés par actions et des titres de créance, d’être
« négocié librement » 348 . Cette obligation, introduite par l’article 40 de la directive MIF est
explicitée par le Règlement du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive MIF : un
titre est librement négociable lorsqu’il est susceptible d’être transféré sans restriction, à moins que
cette restriction ne soit pas susceptible de perturber le fonctionnement du marché349. C’est ainsi que
les règles de marché imposent que les titres financiers soient « librement transférables » et que leur
cession ne soit assujettie à « aucune clause restreignant leur libre négociation »350. Bien que certains
auteurs parlent à cet égard de libre négociabilité351, nous préférons le terme de « libre cessibilité ».
En effet, là où la négociabilité fait référence au mode de transmission de l’instrument financier352, la
cessibilité se réfère directement à l’aptitude d’un titre à faire l’objet d’une vente et c’est bien là ce
que visent les règles précitées. Notons que là où le Code monétaire et financier ne vise la libre
cessibilité qu’à l’égard des titres de créance et titres de capital, les règles de marché Euronext sont
allées plus loin en faisant de la libre cessibilité un principe d’admissibilité de tout titre financier au
marché.
Prohibition des clauses d’agrément. En posant le principe de libre cessibilité des titres
financiers, les règles de marché d’Euronext visent en premier lieu la prohibition des clauses
d’agrément. Les clauses d’agrément sont les clauses par lesquelles une société soumet à son
approbation préalable la cession des instruments donnant accès à son capital. Toutefois, l’article
L. 228-23 du Code de commerce qui pose le principe de leur validité, pose tout aussi clairement le
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principe de leur prohibition au sein des sociétés cotées353. L’on peut comprendre cette volonté de la
société de contrôler l’identité de nouveaux détenteurs d’instruments donnant accès à son capital car
en effet, l’accès au capital ouvre l’accès à la gestion de la société. Bien qu’il soit coutume
d’affirmer que les sociétés cotées sont étrangères à la notion d’intuitus personæ, nous pensons qu’il
n’en est rien. Si, comme le fait justement remarquer Madame Morin354, les sociétés cotées sont en
effet étrangères à la notion d’intuitus personæ, telle que le contrat ou la société de personnes la
connaissent – « parce que c’était lui, parce que c’était moi » selon la formule de l’auteur355 – elles
n’en sont pas moins empreintes de la volonté de connaître leurs actionnaires, en raison de leur
pouvoir de décision sur la politique de la société. Ainsi, la précision selon laquelle les clauses
d’agrément sont prohibées au sein des statuts des sociétés cotées n’est pas aussi inopportune qu’il y
paraît à première vue.
Mais l’article L. 228-23 ne vise toutefois que les clauses statutaires d’agrément. Dès lors,
devons-nous en déduire la validité des clauses d’agrément extrastatutaires ? Nous ne le pensons pas.
En effet, les règles de marché sont claires et prohibent toute clause restreignant leur libre
négociabilité, sans distinguer selon qu’elle est statutaire ou non. Nous ne voyons en effet pas en
quoi la stipulation d’une clause d’agrément en dehors des statuts serait une circonstance permettant
leur validation. Notons d’ailleurs que, outre un obstacle à la libre cessibilité des titres, les clauses
d’agrément constituent un frein à la liquidité du marché en ce qu’elles instaurent un contrôle
préalable de l’identité du futur détenteur de titres. Leur prohibition est dès lors doublement justifiée
dans le cadre des marchés réglementés et ce, qu’elles soient stipulées au sein des statuts ou en
dehors.
Validité des clauses de préemption et de préférence - Absence d’atteinte au principe de
libre cessibilité. Mais qu’en est-il des clauses de préemption et autres pactes de préférence ? Proche
de la clause d’agrément, la clause de préemption consiste à permettre à une ou plusieurs personnes
déterminées de se porter acquéreur en priorité de titres en vente. Le pacte de préférence pour sa part
engage une personne, pour le cas où elle désirerait céder ses titres, à s’adresser en priorité à une ou
plusieurs personnes déterminées. Contrairement à la clause d’agrément en revanche, leur insertion
au sein même des statuts de la société cotée semble peu probable. L’on imagine mal en effet une
société cotée verrouiller à ce point la répartition de son capital. La place de choix de ces clauses de
préférence et de préemption est donc au sein de pactes extrastatutaires, appelés pactes
d’actionnaires. Aucune disposition du Code de commerce ne prohibe expressément la stipulation de
telles clauses. Plus encore, l’article L. 233-11 semble les valider implicitement en imposant la
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publicité de tout pacte d’actionnaires « prévoyant des conditions préférentielles de cession ou
d’acquisition d’actions admises aux négociations sur un marché réglementé » – à condition que
celles-ci portent au moins sur un demi pour cent du capital ou des droits de vote de la société – cette
publicité n’ayant pour d’autre finalité que de faire connaître l’existence du pacte, sans que sa
validité soit appréciée par l’autorité de marché à laquelle il sera soumis. Par ailleurs, l’absence de
publicité ne rend pas l’acte nul mais le prive seulement d’effets dans l’hypothèse d’une offre
publique. Il y a donc, nous semble-t-il, validation implicite des clauses de préférence et de
préemption au sein des sociétés cotées. Cette validité est justifiée par le fait qu’il n’y a pas en
pareille hypothèse restriction à la libre cessibilité. En effet, alors qu’une clause d’agrément est
susceptible de conduire au blocage de l’opération de cession en cas d’absence d’accord des
personnes concernées, les clauses de préférence et de préemption ne font en aucun cas obstacle à la
cession mais organisent une modalité préférentielle de cession. En cas de volonté de céder ses titres,
l’actionnaire devra les proposer en priorité aux personnes concernées, en dehors du marché356 et ce
n’est qu’à défaut de manifestation d’une volonté d’acquérir qu’il les proposera sur le marché, où
leur libre cessibilité ne sera donc pas atteinte. D’ailleurs, la cession opérée en violation d’une clause
de préemption ou d’une clause de préférence ne donnera lieu qu’à l’octroi de dommages-intérêts357,
là où la violation de la clause d’agrément permet d’invoquer la nullité de la cession litigieuse358.
Enfin, même à admettre qu’il y ait là, restriction à la libre cession des titres, celle-ci ne nous semble
pas susceptible de perturber le fonctionnement du marché, de telle sorte que les titres n’en sont pas
moins considérés comme étant librement négociables au vu de la Directive MIF359.
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En effet, du fait de la disparition de l’obligation de concentration, l’actionnaire est libre de proposer ses titres à l’acquisition en
dehors du marché réglementé.
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§ 2 : La prise en considération exceptionnelle de la personne du cocontractant
Ainsi, le marché s’oppose fermement à une prise en considération de la personnalité des
parties au futur contrat de cession de titres et s’assure de la négation de l’intuitus personæ au sein
de ses règles. Pour autant, nous allons constater que cet objectivisme contractuel n’est pas absolu,
en ce qu’il existe des hypothèses où l’identité des parties doit retrouver toute son importance.
A. La prise en considération de la personne du cédant, homme-clé de la société
Si la libre cessibilité des titres est posée en principe par les règles de marché, la libre
cessibilité de ses titres par un actionnaire doit être d’autant plus affirmée qu’elle relève pour ce
dernier de l’exercice de son droit de propriété. Ainsi, si la liberté d’un actionnaire de choisir son
cessionnaire peut être restreinte, il ne peut en revanche pas être porté atteinte à son droit de sortir de
la société, posé par l’article 1869 du Code civil.
Pour autant, il est des actionnaires qui ont un poids certain au sein de la société, que ce soit
par leur motivation, leur renommée, leurs capacités stratégiques ou le caractère historique de leur
participation. Non seulement leur présence est psychologiquement importante, voire rassurante,
pour les actionnaires actuels ou à venir, mais elle emporte en outre souvent des conséquences
pécuniaires en ce qu’ils participent à la bonne santé financière de la société, que ce soit directement
par leurs actes ou indirectement par leur seule présence. L’on pourrait alors imaginer vouloir les lier
à la société en leur imposant une clause d’inaliénabilité de leurs titres, qui permettrait de pérenniser
leur participation comme de les inciter à mettre en valeur la société.
Bien qu’entraves au principe de libre disposition des biens, posé par le premier alinéa de
l’article 537 du Code civil, les clauses d’inaliénabilité sont admises en matière d’actes à titre gratuit
dès lors qu’elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime360. Cette validité a
par la suite été solennellement étendue sous les mêmes conditions aux actes à titre onéreux dans un
arrêt retentissant en date du 31 octobre 2007361. Dès lors, ne peut-on pas envisager que l’attribution
d’actions à un personnage clé de la société soit assortie d’une clause d’inaliénabilité, limitée dans le
temps et justifiée par l’importance de cette personne au sein de la société ? La liberté contractuelle
des actionnaires peut-elle porter atteinte au principe de libre cessibilité des titres sur le marché ?
Il est vrai que l’article 6605 des règles de marché harmonisées d’Euronext dispose
clairement que les titres financiers doivent être « librement transférables » et que leur cession ne
doit être assujettie à « aucune clause restreignant leur libre négociation ». De cette formule
360

Art. 900-1, C. civ.
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extrêmement large, la prohibition des clauses d’inaliénabilité, qu’elles soient comprises dans les
statuts ou au sein d’un pacte d’actionnaires, semble indéniable. Pourtant, il nous semble possible au
contraire de ne pas considérer cette disposition comme faisant obstacle à l’inaliénabilité. En effet, le
titre n’est ainsi inaliénable que pour un temps et sera cessible sans aucune restriction une fois la
clause échue, de telle sorte qu’il n’y a pas atteinte à leur libre négociation. Si cette interprétation
peut paraître critiquable, il ressort pourtant de la loi Dutreil362 qu’elle est partagée par le législateur
comme par l’autorité de marché. Par cette loi a été instauré un régime d’exonération fiscale au
bénéfice des actionnaires ayant conclu des engagements de conservation de leurs actions pendant
une certaine durée. Or, au titre des conditions de l’exonération, figure un seuil minimal d’actions
sur lequel doit porter l’engagement de conservation, seuil qui est différent selon que les titres émis
par la société sont ou non admis aux négociations sur un marché réglementé363. Ainsi, le législateur
envisage-t-il depuis dix ans l’inaliénabilité partielle des titres d’une société cotée. L’article 885 I bis
du Code général des impôts dispose en outre en son quatrième alinéa qu’un pareil engagement de
conservation de titres admis aux négociations est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du
Code de commerce, relatif à la transmission à l’Autorité des Marchés Financiers des clauses
prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions admises aux
négociations et portant sur au moins un demi pour cent du capital ou des droits de vote. A cet égard,
l’autorité de marché a eu l’occasion de préciser que l’engagement de conservation « ne peut être
qualifié intrinsèquement » comme une telle clause, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à transmission
à l’Autorité des Marchés Financiers « des accords qui se limitent strictement à l’engagement
ouvrant droit à exonération »364. Tout au plus, l’Autorité des Marchés Financiers impose-t-elle que
l’engagement de conservation ainsi conclu soit porté à la connaissance du marché, compte tenu de
la « signification économique que revêt pour une société cotée ce type d’accord d’incessibilité ». En
tout état de cause, l’autorité de marché approuve ici la validité d’un tel engagement de conservation
et ne semble pas mettre en valeur son caractère exceptionnel. Cela nous semble conforme à l’esprit
de la réglementation européenne qui autorise les restrictions au libre transfert, à condition qu’elles
ne soient pas susceptibles de perturber le marché.
L’inaliénabilité des titres détenus par les personnages clés d’une société apparaît ainsi
juridiquement viable, en plus d’être souhaitable. D’ailleurs, Monsieur le Professeur BouthinonDumas évoque avec justesse une problématique essentielle engendrée par la cession de ses titres par
un personnage clé de la société : alors en effet que « un immeuble ou un lingot d’or ne se
transforme pas en changeant de mains », « dans le cas des titres de capital détenus par des
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actionnaires occupant une place stratégique dans la société, on peut considérer que les
caractéristiques intrinsèques de l’objet de l’échange, à savoir un ensemble de droits représentant
une fraction de la valeur de la société, sont affectées par le fait même qu’ils changent de
propriétaire », de telle sorte que les titres vendus n’ont en réalité pas la même valeur que les titres
acquis 365 . Monsieur le Professeur Ferry met en avant l’argument, tout aussi recevable, tiré de
l’attractivité du marché366. La prohibition des clauses extrastatutaires d’inaliénabilité risquerait en
effet de dissuader les fondateurs d’une société de recourir au marché, dans la mesure où cette
introduction les obligerait à renoncer à leur pacte de stabilisation de l’actionnariat. C’est ainsi que
les clauses d’inaliénabilité se sont répandues sur les marchés. Nous nous contenterons de deux
exemples significatifs. Lorsqu’en 2009 la société Lacie a acquis l’intégralité du capital de la société
suisse Caleido auprès de ses actionnaires fondateurs, Messieurs Grolimund et Meisser, ces derniers
ont signé un engagement de conservation de trente et un mois de toutes leurs actions Lacie,
accompagné toutefois d’une « faculté de respiration » portant sur un nombre d’actions équivalent à
un pour cent des actions remises367. Par ailleurs, dans le cadre d’un accord de coopération avec
Aéroports de Paris en 2008, Schiphol Group s’est engagé via une clause de lock-up à conserver sa
participation dans Aéroports de Paris au minimum le temps de l’accord368.
Toutefois, nous devons constater que ces engagements de conservation représentent un
danger pour la société. En effet, ces engagements de conservation sont de longue date connus et
pratiqués aux Etats-Unis sous la forme de clauses de lock-up, par lesquelles les actionnaires
fondateurs d’une société nouvellement introduite en bourse se voient contraints de conserver leur
participation pendant une période donnée, de quatre-vingt-dix jours à un an. A l’échéance de ces
clauses de lock-up, l’autorité de marché américaine, afin de ne pas déstabiliser le cours du titre,
contingente les cessions réalisées par les dits actionnaires et les contraint à en informer le marché.
Malgré tout, les analystes constatent une chute des cours à l’expiration des clauses de lock-up, du
fait de l’arrivée massive de titres sur le marché369. Le problème est parfaitement transposable au
marché français. En effet, comme il est de la nature de ces clauses d’inaliénabilité d’être
temporaires, elles ne peuvent rassurer que temporairement les actionnaires comme les investisseurs.
En outre, il apparaît qu’aucune règle n’interdit à ces mêmes actionnaires stratégiques de se
prémunir contre une dévalorisation de la société par l’acquisition de produits dérivés, de telle sorte
que leur attachement forcé à la société n’est qu’une garantie d’apparat de leur implication à la
valoriser.
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Ainsi, si la liberté contractuelle des actionnaires peut leur permettre, afin de constituer un
noyau dur au sein de la société cotée, de soumettre à l’inaliénabilité les titres de certains d’entre eux
malgré le principe de libre cessibilité des titres induit par le marché réglementé, il apparaît qu’il ne
s’agit pas là d’une solution miracle. Si cette réintroduction d’un intuitus personæ sur le marché
permet le recouvrement de leur liberté contractuelle par les uns – les actionnaires lambda – elle
atteint la liberté contractuelle des autres – les actionnaires stratégiques.
B. La prise en considération de la personne du cessionnaire
S’il est possible de contraindre un actionnaire à ne pas céder ses titres financiers malgré le
principe de libre cessibilité des titres financiers, est-il possible à l’inverse de s’opposer à
l’acquisition de titres par une personne déterminée ? En droit commun, les restrictions au droit
d’acquisition sont relativement rares et toutes fondées sur le constat d’un conflit d’intérêt370. En
outre, nous l’avons vu, il est impossible d’assortir la cession de titres d’une clause d’agrément, en
ce qu’elle est contraire non seulement au principe de libre cessibilité mais également au principe de
liquidité du marché. Par ailleurs, s’il est possible en principe de restreindre l’accès du marché à une
certaine catégorie de personnes, cela n’est pas l’idée du marché réglementé français, qui est ouvert à
tous. Pour autant, la personnalité du cessionnaire est-elle complètement indifférente ? La réponse
paraît être négative au regard de deux éléments que sont le rachat par un émetteur de ses propres
titres et les obligations d’information imposées aux cessionnaires.
1/ L’acquisition de ses propres titres par l’émetteur
En principe, puisque rien ne doit venir contrarier la libre cessibilité des titres et que tout à
chacun doit pouvoir acquérir, via le marché réglementé, les titres de l’émetteur de son choix, un
émetteur devrait pouvoir procéder librement à l’acquisition de ses titres sur le marché. La réalité est
nettement plus nuancée. Il convient de distinguer selon les titres financiers que l’émetteur souhaite
acquérir, les actions présentant à cet égard quelques particularités.
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a/ Les actions
L’acquisition par une société de ses propres actions a toujours été regardée avec suspicion
par la pratique comme par le législateur, en raison des dangers qu’elle suscite, tant pour les
créanciers sociaux qui se trouvent privés de la fonction de garantie assurée par le capital, que pour
les actionnaires – la contrariété avec l’intérêt social étant envisagée – ou pour le marché – le risque
de manipulation de cours n’étant pas écarté.
Ainsi, l’article 225-206, I, du Code de commerce interdit-il purement et simplement la
souscription par une société de ses propres actions, que ce soit directement ou par l’intermédiaire
d’une personne agissant pour son compte. Cette formule à caractère général concerne toutes les
sociétés anonymes, qu’elles soient ou non cotées.
Mais l’article 225-206 vise également, en son deuxièmement, les rachats d’actions par la
société. Précisons que nous parlons bien ici du rachat des actions uniquement, et non des titres de
capital, de telle sorte que ne sont pas concernés les rachats de titre donnant ou pouvant donner accès
au capital, tels les bons autonomes de souscription par exemple. Le principe est alors celui d’une
liberté sous surveillance : le rachat d’actions est autorisé mais soumis à conditions. L’achat des
actions par une personne agissant au nom de la société est en revanche prohibé, à moins qu’il ne
s’agisse d’un prestataire de services d’investissement ou d’un membre de marché agissant dans le
cadre de l’obligation d’intermédiation, pourtant disparue. Ce rachat peut ainsi être décidé pour
permettre une réduction de capital non motivée par des pertes371 ou une participation des salariés au
résultat372. Mais surtout, l’article L. 225-209 réserve une hypothèse limitée aux sociétés cotées sur
un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation organisé : le rachat d’actions
représentant un maximum de dix pour cent du capital, à des finalités définies par l’assemblée
générale ordinaire. L’acquisition, la cession ou le transfert peut alors être opéré par tout moyen et
les actions ainsi acquises peuvent, le cas échéant, être annulées par la société373. L’on en déduit que
le rachat peut être effectué tant de gré à gré qu’en passant par le marché réglementé. En tout état de
cause, l’article L. 225-210 du Code de commerce fait interdiction à la société de posséder, en nom
propre ou par l’intermédiaire d’une personne agissant pour son compte, plus de dix pour cent du
total de ses propres actions ou d’une catégorie d’actions. Les sociétés doivent enfin informer
l’Autorité des Marchés Financiers lorsqu’elles envisagent de telles opérations de rachat374.
La situation des actions de préférence est sujette à débats. Il semble en effet ressortir des
termes généraux des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce que le contrôle du rachat
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par une société cotée de ses propres actions concerne tout autant les actions ordinaires que les
actions de préférence. Pourtant, le Code de commerce prévoit expressément en son article L. 228-12
le rachat par la société de ses actions de préférence, sans précision quant à sa cotation ou non. Ce
rachat ressort de la compétence de la seule assemblée générale extraordinaire et n’est soumis à
aucun plafond. Dès lors, la question se pose de savoir si cette procédure relève d’un texte spécial
devant être combiné avec les articles L. 225-209 et suivants ou si elle constitue une procédure
distincte, propre aux actions de préférence et excluant la procédure générale ? Face au silence des
textes et à l’ignorance qu’ils se portent mutuellement, il est en effet possible de considérer qu’ils
sont exclusifs, le régime de rachat par la société de ses actions de préférence constituant une
procédure dérogatoire de celle de droit commun, relative au seul rachat des actions ordinaires. Il en
va ainsi de Monsieur le Professeur Couret, aux motifs que l’article L. 228-12 ne renvoie pas aux
articles L. 225-209 et suivants et que la décision de rachat n’est pas confiée au même organe mais
surtout en raison de la volonté du législateur de ne pas décourager le rachat des actions de
préférence, en ce qu’elles rompent le principe d’égalité des actionnaires375. S’il admet pour sa part
que les règles générales du rachat d’actions trouvent application, Monsieur le Professeur Daigre
considère néanmoins qu’elles doivent être adaptées aux particularités des actions de préférence,
estimant lui aussi que la logique des actions de préférence doit conduire à la possibilité de leur
rachat sans limite376. Nous ne pensons toutefois pas qu’il en soit ainsi. Nous estimons au contraire
que l’article L. 225-209 du Code de commerce édicte des dispositions propres aux sociétés cotées
qui doivent, le cas échéant, être combinées avec les dispositions propres aux actions de préférence
de l’article L. 228-12. Pourquoi en effet le législateur aurait-il pris soin de préciser que le rachat
effectué en application de l’article L. 225-209 ne peut conduire la société à détenir plus de dix pour
cent d’une catégorie d’actions, s’il n’envisageait pas implicitement que ce rachat est susceptible de
concerner toutes les catégories d’actions ? De la sorte, il conviendrait d’effectuer une double
distinction : d’une part, selon que le rachat de ses actions est effectué par une société cotée ou non
cotée et, d’autre part, selon que le rachat par la société porte sur ses actions ordinaires ou sur ses
actions de préférence. Ainsi, le rachat par une société cotée de ses actions de préférence serait-il
tout à la fois soumis à l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire conformément à
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l’article L. 228-12 du Code de commerce377 et limité à dix pour cent du nombre total d’actions en
application de l’article L. 225-209378.
b/ Les autres titres financiers
Le rachat par une société des certificats d’investissement qu’elle a émis est visé par l’article
L. 225-217 du Code de commerce et soumis aux mêmes dispositions que le rachat par la société de
ses propres actions. Il y a donc assimilation aux actions, ce qui apparaît logique dans la mesure où
ce sont des titres de capital en application de l’article L. 228-30 du Code de commerce379.
Le cas des call warrants – qui, rappelons-le, confèrent à leur titulaire le droit d’acquérir un
élément sous-jacent au prix fixé dans le contrat d’émission ou de percevoir la différence, si elle est
positive, entre le cours du sous-jacent à la date d’exercice du warrant et le prix ainsi fixé – est
problématique : une société peut-elle librement acquérir un call warrant qu’elle n’a pas émis380
mais qui porte sur ses propres titres ? Dans la mesure où une telle acquisition offre la possibilité à la
société de se porter, à terme, acquéreur de ses propres actions, l’application des articles L. 225-209
et suivants semble s’imposer. Pour autant, nous avons relevé précédemment que ces dispositions
n’avaient vocation à s’appliquer qu’au rachat d’actions et non, par extension, au rachat de titres de
capital. Ainsi, il nous semble que l’acquisition par une société de call warrants portant sur ses
propres titres ne doit être soumise à aucune restriction. Ce n’est qu’au moment d’exercer l’option
que la société devra se conformer aux dispositions du Code de commerce lui interdisant de se porter
acquéreur de plus de dix pour cent du total de ses actions et lui imposant d’informer l’autorité de
marché de la réalisation d’une telle opération.
Pour finir, se pose l’hypothèse du rachat par un organisme de placement collectif des parts
et actions qu’il a émises. En réalité, cette problématique est assez singulière dans la mesure où ces
parts et actions n’ont pas véritablement vocation à circuler d’investisseur en investisseur. En effet,
au sein de ces organismes, l’entrée ou la sortie d’un actionnaire au capital se traduit par une
augmentation ou réduction de capital, et non par une cession de titres entre actionnaires ou porteurs.
Les articles L. 214-7 et L. 214-8 prévoient ainsi que les sociétés d’investissement à capital variable

377

Dans la mesure où la décision de l’assemblée générale emporte modification des droits relatifs à cette catégorie d’action, le rachat
semble en outre soumis à l’approbation postérieure de l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie, en application de
l’article L. 225-99, al. 2, du Code de commerce.
378
C’est en outre ce que semble affirmer le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance n° 2004-604 du 24
juin 2004 : « il appartient [à l’assemblée générale extraordinaire] de décider des conditions de rachat des actions de préférence cotées
(…), ce rachat étant soumis aux règles générales du rachat d’actions ». http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapordo230604.pdf
379
Les certificats d’investissement sont en effet un démembrement de l’action, donnant droit au capital. Notons toutefois que de tels
titres ne peuvent plus être émis depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004.
380
L’émission de tels titres étant réservée aux établissements de crédit, entreprises d’investissement et entités inconditionnellement et
irrévocablement garanties par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement et étant généralement indépendante de la
volonté de l’émetteur du sous-jacent. V. supra, pp. 33-34
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et fonds communs de placement rachètent leurs parts et actions sur simple demande des
souscripteurs, actionnaires ou porteurs, sans poser d’autres limites ou conditions.
Ainsi, la personnalité du cessionnaire entre en considération dès lors qu’il s’agit pour un
émetteur d’acquérir ses propres actions, que cette acquisition soit le fait direct de l’émetteur ou
celui d’une personne agissant en son nom propre pour le compte de celui-ci. La liberté contractuelle
des émetteurs désireux de se porter acquéreur de leurs actions est en cela limitée. En revanche
l’acquisition de ses parts ou actions par un organisme de placement collectif ne pose aucune
difficulté particulière.
2/ Les obligations d’information
Outre le contrôle de l’acquisition par un émetteur de ses propres titres, l’on constate sur le
marché l’existence d’obligations d’information, destinées à avertir l’émetteur comme le marché de
l’identité des acquéreurs et de l’étendue de leur participation. Bien qu’il n’y ait pas là atteinte à leur
liberté contractuelle, il y a toutefois prise en considération de l’intuitus personæ par le marché.
Ainsi, si les investisseurs peuvent en principe librement négocier les instruments financiers
dans la quantité de leur choix, le législateur, désirant lutter contre le ramassage occulte – c’est-àdire contre l’acquisition dans l’ombre d’un grand nombre de titres par une seule personne – impose
un certain nombre d’obligations d’information aux investisseurs 381 . Il s’agit ici de respecter un
principe essentiel du droit des marchés financiers : le principe de transparence.
a/ L’information quant aux mouvements d’actions
Présentation. L’information consiste ici à déclarer les acquisitions et cessions de titres afin
de connaître précisément la participation, tant en capital qu’en droits de vote, d’un investisseur dans
une société donnée.
Notification de franchissement de seuil de participation. En vertu de l’article L. 233-7 du
Code de commerce, le franchissement à la hausse ou à la baisse de certains seuils de détention du
capital ou des droits de vote par toute personne, physique ou morale, agissant seule ou de concert382,
oblige cette dernière à informer la société concernée du nombre total d’actions ou de droits de vote
381
Rapport du groupe de travail présidé par Bernard Field sur les déclarations de franchissement de seuil de participation et les
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qu’elle possède. Cette information doit également être délivrée à l’Autorité des Marchés Financiers,
de manière automatique sur les marchés réglementés, sur demande de l’entreprise de marché sur les
autres marchés 383 . Les seuils de participation donnant lieu à déclaration sont les suivants : un
vingtième, un dixième, trois vingtièmes, un cinquième, un quart, trois dixièmes, un tiers, un demi,
deux tiers, dix-huit vingtièmes et dix-neuf vingtièmes384 du capital ou des droits de vote. Insistons
sur ce dernier point : le franchissement de seuil se comptabilise aussi bien en proportion du capital
qu’en proportion des droits de vote, afin de prendre en compte toutes les situations possibles dès
lors que le nombre de titres de capital ne correspond pas au nombre de droits de vote – en présence
de droits de vote double ou d’actions privées de droit de vote par exemple. Sont ainsi portés à
l’attention tant de la société émettrice que de l’Autorité des Marchés Financiers, tous les
changements significatifs de détention d’influence sur la société385.
Cette obligation de notification ne concerne que les actions d’une société dont le siège est en
France. Elle concerne avant tout, bien sûr, les actions négociées sur un marché réglementé français,
mais également celles négociées sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union
européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen 386 ou sur un marché
d’instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte
chez un intermédiaire 387 . En vertu de l’article L. 233-7-1 du Code de commerce, elle vaut
pareillement, pendant les trois premières années, pour les actions qui ont cessé d’être admises aux
négociations sur un marché réglementé pour être admises sur un système multilatéral de négociation
« qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs
contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations »,
c’est-à-dire un système multilatéral de négociation organisé. Elle s’applique également enfin, en
application de l’article 223-15-1 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, à
toutes les actions françaises négociées sur un système multilatéral de négociation organisé, mais
uniquement à l’occasion du franchissement à la hausse des seuils de la moitié et des dix-neuf
vingtièmes du capital ou des droits de vote.
Notons enfin, la possibilité donnée aux sociétés émettrices de prévoir des notifications
supplémentaires pour la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures au seuil
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légal du vingtième, à condition toutefois que ces fractions soient supérieures à un demi pour cent du
capital ou des droits de vote.
Titres à prendre en compte pour la notification de franchissement de seuil. Pour
calculer la participation d’une personne au sein d’une société, l’on doit bien évidemment prendre en
compte les actions et droits de vote qu’elle détient dans ladite société. Mais cela ne suffit pas. Il faut
en effet considérer également les actions et droits de vote qu’elle détient indirectement, à
savoir : ceux possédés par d’autres pour son compte 388 , ceux possédés par une société qu’elle
contrôle389, ceux possédés par un tiers et faisant l’objet d’un accord de cession temporaire390, les
actions dont elle a l’usufruit391, les actions déposées auprès d’elle et dont elle peut librement exercer
les droits de vote392 et les droits de vote qu’elle peut exercer librement en vertu d’une procuration
sans instruction spécifique393. Il ne faut pas oublier la notion d’action de concert, qui implique
qu’un tiers agisse dans le même sens et avec les mêmes intentions que l’actionnaire considéré sans
que ce dernier ne détienne toutefois, même indirectement, les actions ou droits de vote de son
concertiste. Ces actions et droits de vote seront assimilés à ceux de l’actionnaire considéré pour le
calcul de son seuil de participation394. A cela, il faut ajouter les actions et droits de vote qui ne sont
pas encore en possession de l’actionnaire considéré mais que lui ou une personne les possédant pour
son compte, une société qu’il contrôle ou une personne agissant de concert avec lui, est en droit
d’acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d’un accord ou instrument
financier mentionné à l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier 395 . L’article 223-11 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers précise à cet égard qu’est pris en compte le
nombre maximal d’actions déjà émises qu’il peut acquérir, sans compensation avec le nombre qu’il
est en droit de céder en vertu d’un autre accord ou instrument financier. Les instruments financiers
concernés sont les titres donnant accès à terme au capital, à condition que le titre de capital
secondaire soit déjà émis396 , et les instruments dérivés se dénouant à la seule initiative de leur
titulaire, tels les contrats à terme et les options. Enfin, il faut prendre en considération les actions
déjà émises et les droits de vote sur lesquels porte tout accord ou instrument financier mentionné à
l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier, réglé exclusivement en espèces et ayant pour la
personne tenue à déclaration, un effet économique similaire à la possession desdites actions ou
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395
Art. L. 233-9, I, 4°, C. comm.
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Par exemple : obligations échangeables en actions, obligations remboursables en actions, bons d’acquisition d’actions, etc.
V. supra, pp. 25 et s.
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desdits droits de vote397. L’article 223-14, III, 3°, du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers précise à cet égard que constitue un tel instrument, tout instrument financier qui est
référencé, indexé ou relatif aux actions d’un émetteur et procure une position longue sur les actions
à la personne tenue à l’obligation de déclaration398.
En revanche, lorsque les actions sont détenues par des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières ou des sociétés d’investissement à capital fixe gérés par une société de gestion de
portefeuille contrôlée par l’actionnaire considéré, elles ne sont pas prises en considération pour le
calcul du seuil de participation399. Il en va de même des actions détenues dans un portefeuille géré,
dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, par un prestataire de
services d’investissement contrôlé par l’actionnaire considéré, à condition toutefois que le
prestataire ne puisse exercer les droits de vote attachés à ces actions sans avoir reçu des instructions
de son mandant ou qu’il garantisse que l’activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers est
exercée indépendamment de toute autre activité400. Enfin, les instruments financiers mentionnés aux
4° et 4° bis de l’article L. 233-9, I du Code de commerce ne sont pas davantage assimilés lorsqu’ils
sont détenus par un prestataire de services d’investissement dans son portefeuille de négociation401
et ce, tant qu’ils ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l’émetteur de
ces titres supérieure à un vingtième402. Cependant, ces trois types de titres redeviennent assimilables
aux actions et droits de votes détenus par la personne tenue à l’information de l’article L. 233-7 dès
lors que la société de gestion ou le prestataire de service d’investissement ne peut exercer les droits
de vote qui y sont attachés que sur instruction directe ou indirecte de l’actionnaire considéré ou de
toute autre personne contrôlée par lui403.
Information complémentaire. Les titres à émettre ne sont pas compris dans la participation
à notifier mais doivent tout de même être déclarés car ils offrent une influence potentielle sur la
société émettrice. Ainsi, l’actionnaire tenu à la déclaration de l’article L. 233-7 doit-il notifier à la
société et à l’autorité de marché le nombre de titres qu’il possède donnant accès à terme aux actions
397

Art. L. 233-9, I, 4° bis, C. comm.
Par exemple : contrats financiers avec paiement d’un différentiel, contrats d’échange relatifs à des actions, etc. Notons qu’avant le
1er octobre 2012, ces actions et droits de votes n’étaient pas assimilés à ceux détenus par l’actionnaire mais faisaient seulement
l’objet d’une déclaration complémentaire au titre de l’article L. 233-7, I, c) du Code de commerce, contrairement à ce que préconisait
le rapport Field dans sa troisième recommandation.
399
Art. L. 233-9, II, 1°, C. comm.
400
Art. L. 233-9, II, 2°, C. comm. et art. 223-12, I, RG AMF
401
Le portefeuille de négociation est une notion rigoureusement définie par la directive 2006/49/CE du Parlement et du Conseil du
14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit. Le portefeuille de
négociation est ainsi constitué, selon l’article 11, 1, de la directive, de « toutes les positions sur instruments financiers et produits de
base, détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d’autres éléments du portefeuille de négociation et qui sont libres
de clauses restreignant leur négociabilité ou peuvent être couvertes ». L’article 299 de l’arrêté du 20 février 2007, relatif aux
exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, précise que les positions
détenues à des fins de négociation sont celles qui ont été prises en vue d’être cédées à court terme et/ou dans l’intention de bénéficier
de l’évolution favorable des cours à court terme ou de figer des bénéfices d’arbitrage tandis que les positions détenues dans le but de
couvrir d’autres éléments du portefeuille de négociation sont celles qui ont été prises en vue de compenser, en totalité ou en grande
partie, les facteurs de risques associés à ces éléments.
402
Art. L. 233-9, II, 3°, C. comm. et application par analogie de l’art. 223-13, 2°, a), RG AMF
403
Art. 223-12, IV, RG AMF
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à émettre et les droits de vote qui y seront attachés404. Il doit également informer des actions déjà
émises et droits de vote qu’il est en droit d’acquérir en vertu d’un accord ou d’un instrument
financier mentionné à l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier et qui ne relèvent pas de la
déclaration au titre du 4° du I de l’article L. 233-7405.
Dérogations à la notification de franchissement de seuil. L’article L. 233-7 du Code de
commerce prévoit, en son IV, que ne sont pas concernées par les obligations légales et statutaires de
notification de franchissement de seuil, en premier lieu, les actions acquises, dans le cadre habituel
du cycle de règlement à court terme406, aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la
livraison d’instruments financiers. Sont ensuite exclues, les actions détenues par les teneurs de
comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation, ainsi
que celles remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans
l’exercice de leurs fonctions d’autorités monétaires. Enfin, les actions détenues par un prestataire de
services d’investissement dans son portefeuille de négociation, ne sont pas davantage concernées
par la notification de franchissement de seuil, à la double condition que cette détention ne
représente pas plus de cinq pour cent du capital ou des droits de vote de la société et que les droits
de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la
gestion de l’émetteur. Les teneurs de marché ne sont pas davantage concernés par l’obligation de
déclaration lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le
cadre de la tenue de marché, à condition qu’ils n’interviennent pas dans la gestion de l’émetteur et
qu’ils n’exercent aucune influence pour inciter ce dernier à acquérir ces actions ou à en soutenir le
prix. Enfin, la personne qui franchit, à la hausse ou à la baisse, les seuils statutaires ou légaux, n’a
pas à le déclarer lorsqu’elle est contrôlée par une entité elle-même soumise à cette obligation pour
ces mêmes actions ou que cette entité est elle aussi contrôlée par une entité soumise à la même
obligation de déclaration pour les mêmes actions.
La déclaration de participation, ou variation de détention. Le second alinéa de l’article
234-5 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers impose pour sa part aux
personnes qui, agissant seules ou de concert, détiennent directement ou indirectement un nombre
compris entre trente pour cent et la moitié du capital ou des droits de vote d’une société, d’informer
l’Autorité des Marchés Financiers de toute variation du nombre de titres de capital ou des droits de
vote qu’elles détiennent. Cette information supplémentaire porte sur la fraction de détention
considérée comme étant la plus sensible au sein d’une société. L’investisseur qui détient en effet
plus de trente pour cent du capital ou des droits de vote d’une société est en potentielle situation de
404

Par exemple : bons de souscription d’actions, obligations convertibles en actions, etc.
Par exemple : les options ne pouvant être exercées que sous condition que le cours de l’action atteigne un certain seuil, tant que
ledit seuil n’est pas atteint. En pareille hypothèse, l’acquisition des actions ne dépend en effet pas de la seule initiative du
souscripteur.
406
C’est-à-dire le cycle qui n’excède pas trois jours de négociation suivant la transaction (art. 223-13, I, 1° RG AMF).
405
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contrôle de fait et ce, même s’il ne détient pas effectivement la moitié du capital ou des droits de
vote. L’Autorité des Marchés Financiers est ainsi en position de surveiller de près les variations de
détention des personnes concernées, afin d’évaluer la pertinence d’imposer à l’actionnaire une offre
publique d’acquisition obligatoire mais également de prendre toute mesure destinée à protéger la
masse des épargnants.
Les obligations de notification ne portent donc pas une réelle atteinte à la liberté
contractuelle des investisseurs, ces derniers restant libres d’opérer les acquisitions et cessions de
titres de leur choix. Toutefois, le franchissement, à la hausse comme à la baisse, de nombreux seuils
de détention du capital comme des droits de vote les contraint à en informer tant l’émetteur que
l’Autorité des Marchés Financiers, mais également à mentionner la détention de tout autre titre
permettant d’exercer une influence sur la société émettrice, de telle sorte qu’ils ne sont plus tout à
fait libres de leurs agissements. Cette contrainte est encore plus flagrante en cas de déclaration
d’intention.
b/ Les déclarations d’intention
Présentation. Nous franchissons ici un seuil supplémentaire dans l’information demandée.
Il ne s’agit plus seulement de savoir quelles quantités de titres sont détenues mais d’imposer aux
investisseurs d’exposer leurs intentions quant à l’avenir.
Déclaration d’intention liée au franchissement de seuils de participation. L’article
L. 233-7 du Code de commerce prévoit, en son dernier point, que le franchissement des seuils du
dixième, des trois vingtièmes, du cinquième et du quart du capital ou des droits de vote au sein
d’une société cotée oblige celui qui opère ce franchissement à déclarer les objectifs qu’il a
l’intention de poursuivre pour les six prochains mois. En l’absence de précision supplémentaire, le
terme « franchissement » doit s’entendre du seul franchissement à la hausse. L’actionnaire qui
franchit l’un des seuils précités doit ainsi préciser s’il envisage ou non de poursuivre ses
acquisitions d’actions ainsi que, dans le même esprit, ses intentions quant au dénouement
d’éventuels accords et instruments lui donnant le droit d’acquérir à sa seule initiative,
immédiatement ou à terme, des actions ou droits de vote, ou qui, réglés exclusivement en espèces,
ont pour lui un effet économique similaire à la possession d’actions ou de droits de vote. Il doit
informer de l’existence de tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les
droits de vote. Il doit également mentionner s’il compte acquérir le contrôle de la société émettrice
et, de manière générale, informer l’émetteur et l’autorité de marché de la stratégie envisagée à
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l’égard de la société ainsi que des opérations escomptées pour la mettre en œuvre407. Enfin, il doit
préciser s’il envisage de demander sa nomination ou celle d’une ou plusieurs personnes comme
administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. En résumé, il doit faire mention
de tout projet ayant une incidence sur sa participation au capital ou sur la société émettrice.
Changement d’intention. L’article L. 233-7 du Code de commerce conclut en disposant
que l’actionnaire est en droit de changer ses projets, lui imposant seulement d’effectuer une
nouvelle déclaration d’intention, qui fera cependant courir un nouveau délai de six mois. Est-ce à
dire que l’actionnaire peut librement changer ses projets, sans aucune contrainte ? Le législateur se
contente d’indiquer que cette nouvelle déclaration doit-être « motivée » alors que l’article L. 233-7
dans sa rédaction antérieure au 1er août 2009 précisait qu’un changement d’intention ne pouvait être
motivé que par « des modifications importantes dans l’environnement, la situation ou l’actionnariat
des personnes concernées ». La raison de ce changement est exposée dans le rapport Field d’octobre
2008 : « s’il semble en effet légitime d’exiger d’un opérateur qu’il n’adopte pas un comportement
qui viendrait contredire une précédente déclaration, aucune raison impérieuse ne semble
commander que son changement d’intentions soit conditionné par la survenance de modifications
importantes dans l’environnement, la situation ou l’actionnariat des personnes concernées ».
Monsieur Bernard Field précise par ailleurs que de telles circonstances ne sont pas exigées en droit
américain. Cette versatilité porte-t-elle pour autant atteinte à la force obligatoire de ladite
déclaration ? Cela n’est pas certain. En effet, en même temps qu’il a ouvert les possibilités de
changement, le législateur a restreint la durée d’engagement de la déclaration et surtout durci les
conditions tenant au contenu de la déclaration. Ainsi, désormais, le déclarant se doit d’exposer ses
intentions de manière précise et sur une durée de seulement six mois. Le raccourcissement du délai
permet une plus grande précision : il est plus aisé, dans un monde des affaires en perpétuel
mouvement, de définir des projets sur six mois plutôt que sur douze. De même, l’exclusion de toute
formule vague ou clause de style fait obstacle à des interprétations larges des intentions déclarées,
de telle sorte que tout changement doit désormais être déclaré408. Enfin, et ce n’est pas anodin, le
changement d’intentions fait courir un nouveau délai de six mois, ce qui ne semblait pas être le cas
auparavant409.
Déclaration liée aux intentions supposées - La déclaration d’intention préalable à une
opération conséquente. L’article 223-6 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers impose en son premier alinéa à toute personne qui prépare pour son compte une
407

Le détail de ces opérations est explicité par l’article 223-17, 6°, RG AMF. Ainsi, la personne tenue à déclaration doit-elle
notamment mentionner ses projets de fusion ou de réorganisation de la société, de changement d’activité, ou d’émission de titres
nouveaux.
408
Une formulation vague permet en effet de recouvrir un certain nombre de comportements, conduisant à l’absence de déclaration
de modification des intentions.
409
Anc. art. L. 233-7 : « une nouvelle déclaration doit être établie, communiquée à la société et à l’Autorité des Marchés Financiers
et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions ».
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« opération financière susceptible d’avoir une incidence significative sur le cours d’un instrument
financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier » d’en porter les
caractéristiques à la connaissance du public. Cette obligation constitue le pendant de l’obligation
d’information permanente qui pèse sur l’émetteur.
Abstention temporaire et confidentialité des affaires. Consciente toutefois qu’une
transparence totale va parfois à l’encontre des impératifs de discrétion des affaires, l’Autorité des
Marchés Financiers introduit un tempérament à cette obligation de déclaration. Ainsi, la personne
concernée peut prendre la responsabilité de conserver temporairement le silence, à la double
condition qu’elle soit à même de préserver cette confidentialité et que celle-ci soit nécessaire à la
réalisation de l’opération. Elle en assume toutefois les conséquences pour le cas où l’Autorité des
Marchés Financiers jugerait a posteriori que le secret n’était pas nécessaire. Or, pour l’Autorité des
Marchés Financiers, l’obligation de déclaration existe dès que la préparation de l’opération est
suffisamment avancée, c’est-à-dire définie dans ses principaux éléments de telle façon que
l’investisseur puisse la mettre en œuvre et ce, même si sa réalisation n’est pas encore décidée. C’est
ainsi qu’en 2010 l’Autorité des Marchés Financiers a sanctionné la société Wendel pour ne pas
avoir révélé l’existence d’une opération financière, jugeant que « à partir à tout le moins du 21 juin
2007 (...) la préparation par Wendel de l’opération financière (...) était suffisamment avancée pour
pouvoir être mise en œuvre » et, dès lors, que « dès cette date, il incombait à Wendel (...) de porter à
la connaissance du public les caractéristiques de cette opération, laquelle était susceptible d’avoir
une influence significative sur le cours du titre Saint-Gobain » 410 . Ainsi, la préparation d’une
opération doit être révélée au plus tard à la date de conclusion des derniers contrats y participant,
peu important la date à laquelle la décision formelle d’acquérir les titres a été prise411. La décision
Wendel est intéressante à un second titre concernant la confidentialité. En effet, en plus d’apprécier
le moment auquel la confidentialité doit être levée, l’Autorité apprécie le caractère nécessaire de
cette confidentialité : constatant que la société Wendel a dû déclarer le franchissement du seuil de
cinq pour cent au sein de la société Saint Gobain et que cette déclaration n’a pas fait obstacle par la
suite à sa montée au capital, l’Autorité des Marchés Financiers en conclut que la confidentialité
n’était pas nécessaire à la réalisation de l’opération412.
Définition de l’opération. Toute personne préparant une opération financière conséquente
est donc tenue de la révéler et ce, avant même d’avoir formellement décidé de la réaliser. Encore
faut-il définir ce qu’est une opération financière. L’opération financière se définit généralement
comme l’opération par laquelle des actifs sont échangés contre de l’argent : introduction en bourse,
410

Sanction AMF, 13 décembre 2010, société Wendel SA, M. J.-B. Lafonta et société Deutsche Bank Paris, motifs, II, point 4
« Les organes sociaux de Wendel ont, le 3 septembre 2007, formellement décidé d’acquérir des actions Saint Gobain, cette
circonstance est sans incidence sur la caractérisation du manquement », sanction AMF précitée, motifs, II, point 4
412
« La publication de l’information n’était pas de nature à faire obstacle à la réalisation de l’opération », sanction AMF précitée,
cons. n° 4, in fine
411
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augmentation de capital, offre publique, prise de participation. Mais la définition de l’opération
financière appelant déclaration au sens de l’article 223-6 du Règlement est plus large et s’applique à
des évènements qui n’en relèvent a priori pas, grâce à la méthode du faisceau d’indices. On
constate en effet que dans l’affaire Wendel, la société incriminée avait conclu avec plusieurs
établissements financiers des total return swaps – contrats permettant « d’acheter ou de vendre
économiquement un actif sans avoir à acquérir ou céder la propriété des titres en cause »413 – ayant
pour sous-jacent des titres Saint-Gobain ou des instruments assimilés et qui ont été totalement ou
partiellement dénoués. En parallèle, elle avait obtenu des accords de financement auprès de quatre
des banques contreparties aux total return swaps, pour des montants proches de ceux des total
return swaps, ainsi qu’auprès d’une cinquième. C’est ainsi que la société Wendel avait obtenu des
financements414 à hauteur de plus de six milliards d’euros tandis qu’elle concluait des total return
swaps pour plus de dix milliards. Dans le même temps, la société Wendel avait fait l’acquisition
directe de titres Saint-Gobain. Aucun de ces évènements pris individuellement ne suffit à constituer
ou révéler un manquement. Pour autant, la Haute Autorité affirme dans sa décision qu’il faut les
rapprocher et les examiner à la lumière des circonstances de l’espèce pour établir la préparation
d’une opération financière au sens de l’article 223-6415. En effet, les total return swaps conclus ne
se dénouant qu’en espèces et non en actions, ils ne peuvent être assimilés en eux-mêmes à une
opération financière, pas plus que ne le sont de simples crédits. En revanche, ces deux opérations
associées conduisent à l’acquisition massive d’actions, d’où la qualification d’opération financière
au sens de l’article 223-6. En effet, les établissements de crédit ont conclu avec la société Wendel
des total return swaps portant sur les actions Saint Gobain, avec dénouement en espèces par
différence entre la valeur du titre à la conclusion du total return swaps et sa valeur au dénouement.
Ils ont ainsi acquis de grandes quantités de titres Saint Gobain pour garantir lesdits total return
swaps, titres qu’ils ont revendus à l’issue du dénouement. Cette disponibilité massive de titres sur le
marché était à l’avantage de la société Wendel, qui pouvait ainsi en faire l’acquisition, d’autant
qu’elle avait obtenu des financements de même valeur 416 . L’Autorité des Marchés Financiers
affirme ainsi que « la concentration de la propriété de 85 millions d’actions Saint-Gobain entre les
mains des contreparties que Wendel s’était choisies en concluant les TRS [et] la réunion des
moyens de financement appropriés, ne trouve tout son sens que dans la préparation des meilleures

413

Sanction AMF précitée, motifs, II, point 1.1, par référence à la convention-cadre de la Fédération bancaire française d’août 2001
relative aux opérations sur instruments financiers à terme
414
Contrats de crédit ou contrats à terme prépayés sur une quantité donnée d’actions Saint Gobain, i.e. contrats par lesquels
l’établissement de crédit prépaye l’acquisition d’actions.
415
Sanction AMF précitée, motifs, II, point 2
416
L’AMF met ainsi en valeur le fait que sur les quatre-vingt-cinq millions d’actions que les différentes banques ont acquis au total
pour se couvrir, elles en ont revendu environ soixante-trois millions tandis que Wendel en acquérait près de soixante-six millions.
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conditions d’une montée au capital de Saint-Gobain, sans pour autant que cette préparation fût
exclusive, le cas échéant, de solutions alternatives »417.
L’opération financière étant définie dans son élément matériel, nous devons nous demander
s’il est nécessaire de démontrer une intention. L’Autorité des Marchés Financiers fait en effet
référence à plusieurs reprises à la volonté de Wendel de monter au capital de Saint-Gobain. Doit-on
en déduire que cet élément intentionnel est nécessaire pour que l’opération financière soit soumise à
déclaration ? Dès lors, à quel moment prendre cette intention en considération ? Doit-il s’agir de
l’intention de préparer l’opération ou de celle de la réaliser ? L’inconvénient de la première est
d’être trop difficile à démontrer mais la seconde intervient tardivement, très peu de temps en
principe avant la réalisation même de l’opération. Or, c’est bien la préparation de l’opération qui est
visée par l’article 223-6. Nous devons donc retenir la première solution, quoi qu’imparfaite. Seule
une intention implicite pouvant être démontrée, il y a aura lieu de se référer aux actes préparatoires
de l’opération financière : révèlent-ils une intention de préparer une opération financière relevant de
l’article 223-6 ? Dans la décision Wendel, l’intention était indiscutable, la société n’ayant jamais tu
son désir de participer au capital de Saint-Gobain mais ayant seulement dissimulé ses capacités à le
réaliser.
Encore faut-il, pour donner lieu à déclaration, que l’opération soit « susceptible d’avoir une
incidence significative sur le cours d’un instrument financier ou sur la situation et les droits des
porteurs de cet instrument financier ». Pour cela, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 31 mai
2012 relatif à la décision Wendel, précise que constitue une opération financière, celle qui porte sur
un pourcentage « suffisamment significatif » du capital d’un émetteur afin de permettre à la
personne qui la prépare, sinon d’en prendre le contrôle, à tout le moins d’y exercer une « influence
significative ».
Utilité de la mesure. On constate que cette disposition, bien qu’en vigueur depuis 1998418,
est appliquée pour la première et unique fois en 2010 dans la décision Wendel. L’affaire Wendel
montre d’ailleurs bien le problème : l’obligation de déclaration est principalement utile face à des
instruments dérivés, d’un effet économique similaire à la possession des titres sous-jacents. Or,
désormais, ces titres sont pris en compte dans le cadre de la déclaration de franchissement de seuils
de l’article L. 233-7 du Code de commerce419. Il n’est donc plus possible de les employer afin de
prendre discrètement une participation conséquente dans le capital ou les droits de vote d’une
417

Sanction AMF précitée, motifs, II, point 2.4. Approche confirmée par la CA de Paris, dans son arrêt du 31 mai 2012, par lequel
elle était amenée à se prononcer sur cette sanction. Elle considère en effet que « la mise en œuvre des TRS à de pures fins
d’exposition économique n’appelait pas normalement la recherche de capacités de financement, si ce n’est pour faire face, lors du
dénouement, à une moins-value liée à une chute du cours du titre Saint-Gobain » et que, même la prise en considération d’une telle
chute ne saurait expliquer « la recherche de financements d’un montant du même ordre de grandeur que celui des TRS » (CA Paris,
31 mai 2012, Wendel, JCP E 2012, p. 1487, n. Pailler).
418
Elle est issue de l’article 6 du règlement COB n° 98-07
419
V. supra, pp. 123 et s.
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société, de telle sorte que l’utilité de cette déclaration complémentaire, pour « opération susceptible
d’avoir une incidence significative » semble discutable.
Modification d’intention. Tout comme en matière de déclaration d’intention liée au
franchissement d’un seuil de participation, l’intention n’est ici pas immuable et tout changement
d’intention devra être révélé, sans toutefois devoir être motivé420.
Déclaration d’intention liée aux intentions supposées - La déclaration préalable à une
offre publique. Cette disposition relativement récente421 est couramment dénommée « amendement
Danone » du fait des circonstances de son adoption. Elle fait en effet suite à des mouvements
conséquents sur l’action Danone, du fait de rumeurs d’offre publique d’acquisition de PepsiCo sur
l’entreprise française au cours de l’année 2005. Nous pouvons toutefois nous interroger sur l’utilité
d’une telle disposition, l’article 223-6 du Règlement général permettant déjà d’obliger les
investisseurs à déclarer leurs intentions lorsqu’ils envisagent une opération conséquente, y compris
donc une offre publique. C’est sans compter un évènement datant de fin 2005, ayant démontré à
l’Autorité des Marchés Financiers l’impuissance de son article 223-6422. A cette époque en effet, de
nombreuses rumeurs ont circulé concernant un rapprochement entre la société Euronext et la
Deutsche Börse, initié par cette dernière. L’Autorité française a alors demandé des explications aux
deux sociétés, qui lui ont opposé un refus net, arguant que leurs discussions ne nécessitaient pas de
déclaration publique sur le fondement de l’article 223-6 de son Règlement. Monsieur Reynier,
secrétaire général adjoint de l’Autorité des Marchés Financiers a par la suite admis qu’un initiateur
pouvait tout à fait « arguer du fait qu’il n’avait pas à déclarer quoi que ce soit au marché tant qu’il
n’avait pas justement précisé les caractéristiques d’une offre » et que l’Autorité des Marchés
Financiers se trouvait donc « limitée dans ses possibilités d’intervention par la réglementation
ancienne »423.
Le soupçon, élément générateur de la déclaration. L’article L. 433-I, V, du Code
monétaire et financier et l’article 223-32 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers disposent que toute personne, « dont il y a des motifs raisonnables de penser » qu’elle
prépare, seule ou de concert, une offre publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à
l’Autorité des Marchés Financiers. La question qui s’impose aussitôt est de savoir quels sont ces
motifs « raisonnables ». Il est précisé qu’il en est ainsi, en particulier, quand des instruments
financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français font l’objet d’un mouvement
significatif, c’est-à-dire, aux termes du Règlement général, lorsque le marché dudit instrument fait
l’objet de variations significatives et inhabituelles de prix ou de volumes. Mais il en est également
420

Art. 223-7 RG AMF
Elle résulte de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006.
422
Alors article 222-7 du Règlement général.
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H. Reynier, « La déclaration d’intention », in Nouveau cadre législatif concernant les mesures de défense anti-OPA. Enjeux et
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ainsi en cas de « discussions » entre les émetteurs concernés ou de désignation de conseils, en vue
de la préparation d’une offre publique. Les termes ainsi employés par l’Autorité des Marchés
Financiers sont non seulement imprécis mais aussi imprécisés. Nous constatons donc que l’Autorité
des Marchés Financiers jouit d’une large marge de manœuvre dans la mise en œuvre de cette
obligation de déclaration, imposée aux investisseurs de manière complètement discrétionnaire et
selon des critères imprécis. Il semble ainsi que de simples rumeurs, comme celles qui avaient couru
en 2005 tant sur Danone que sur Euronext puissent être à l’origine de cette obligation de
déclaration. Ce fut en effet le cas lors des deux seules occasions où l’Autorité des Marchés
Financiers fit jouer ce dispositif424.
Déclaration négative. L’article 223-35 du Règlement précise que si les personnes
concernées déclarent ne pas avoir l’intention de déposer un projet d’offre, ou si elles sont réputées
ne pas avoir une telle intention425, elles sont liées par cette déclaration pendant un délai de six mois.
Cela signifie qu’elles ne peuvent procéder au dépôt d’un projet d’offre, à moins de justifier de
modifications importantes dans l’environnement, la situation ou l’actionnariat des personnes
concernées, y compris l’émetteur lui-même. Elles ne peuvent davantage se placer dans une situation
les obligeant à déposer un projet d’offre426. Pour assurer le respect de ces règles et par souci de
transparence, si les personnes concernées viennent à accroître au cours de ce délai de six mois d’au
moins deux pour cent leur participation en titres de capital ou donnant accès au capital ou aux droits
de vote, elles sont tenues d’en informer l’Autorité des Marchés Financiers et d’indiquer les objectifs
qu’elles ont l’intention de poursuivre jusqu’à l’échéance de ce délai.
Déclaration positive. Mais lorsque ces personne déclarent au contraire avoir l’intention de
déposer une offre, l’Autorité des Marchés Financiers fixe la date à laquelle elles doivent, selon le
cas, soit publier un communiqué portant sur les caractéristiques du projet d’offre, soit déposer un
projet d’offre, alors même que l’investisseur ne se trouverait pas dans une situation d’offre publique
obligatoire. Dans le cas où elles désireraient renoncer à leur projet d’offre, les personnes concernées
doivent bien sûr en avertir immédiatement l’autorité de marché427, sans qu’il ne soit visiblement
nécessaire de motiver ce changement d’intention. Nous constatons qu’il n’existe pas de « troisième
voie », pour reprendre l’expression de Monsieur le Professeur Daigre 428 , c’est-à-dire qu’il est
424

Rumeurs de projet d’offre d’Artémis sur Suez : Décision AMF, 3 janvier 2007, n° 207C0028, Suez et Décision AMF, 19 janvier
2007, n° 207C0159, Suez ; suite à des rumeurs non démenties d’OPA, l’AMF a imposé à la société Artémis de déposer un projet
d’offre ou de publier les caractéristiques d’un tel projet mais celle-ci a renoncé à toute offre le 19 janvier. Rumeurs de projet d’offre
de la société Safran sur Zodiac Aerospace : Décision AMF, 17 novembre 2010, n° 210C1174, Zodiac Aerospace et Décision AMF,
19 novembre 2010, n° 210C1185, Zodiac Aerospace ; à la demande de l’AMF, la société Safran a fait connaître son intention de ne
pas déposer de projet d’offre.
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C’est-à-dire, en vertu de l’article 223-33, alinéa 4, si elles ont déclaré vouloir déposer un projet d’offre mais n’ont pas
communiqué les caractéristiques de l’offre ni déposé le projet.
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dépassement passif du seuil de dépôt obligatoire d’une offre publique.
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Art. 223-34, al. 2, RG AMF
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J.-J. Daigre, « Rumeurs d’OPA : pas de troisième voie », Journal des sociétés, n° 40, février 2007, p. 3
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impossible aux personnes concernées de réserver leur avis, au motif que leur décision serait encore
incertaine en raison d’informations insuffisantes ou de financement incomplet. En pareil cas en
effet, l’Autorité des Marchés Financiers considère par défaut que la personne concernée a
l’intention de déposer un projet d’offre et lui impose donc d’en déposer un ou d’en communiquer
les caractéristiques429.

La liberté de choisir son cocontractant, composante de la liberté contractuelle, est donc
radicalement exclue sur les marchés financiers, en raison de la logique même de marché. Cela tient
au fait qu’il n’y a pas échange des consentements au sens classique du terme. La formation du
contrat de cession d’instruments financiers ne se réalise en effet pas par la rencontre d’une offre et
d’une demande compatibles sur le principe et ajustées en leurs modalités par le vendeur et
l’acheteur potentiels mais par la rencontre de deux ordres en sens contraire en tous points
identiques. Cette absence d’ajustement, et plus encore, son impossibilité, rendent a priori inutile la
prise en considération de la personne du futur cocontractant. Pourtant l’intuitus personæ n’est pas
complètement exclu de la logique de marché et retrouve sa place, que ce soit pour obliger les
actionnaires stratégiques à conserver leurs titres, pour empêcher la société de se porter acquéreur
d’une importante proportion de ses propres titres ou pour faire obstacle aux prises de contrôle
rampantes.

429

Voir Décision AMF, 3 janvier 2007, n° 207C0028, Suez
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CHAPITRE 2 :
L’EXECUTION DU CONTRAT DE CESSION PAR L’ENTREMISE
D’OPERATEURS DE MARCHE
Présentation. Une fois la transaction conclue par appariement des ordres, il reste à
l’exécuter. Tout comme la rencontre des volontés, cette phase du processus n’est pas du fait des
parties mais de divers opérateurs du marché : adhérents-compensateurs, chambre de compensation,
teneurs de comptes-conservateurs, dépositaire central et agent de règlement. Alors que la liberté
contractuelle voudrait que les parties soient libres de moduler les conditions d’exécution de leur
engagement – moment et modes du transfert de propriété – ces conditions leur sont en réalité
imposées par les règles de marché qui ne laissent aucune place à l’improvisation. Même
l’inexécution par les parties de leurs engagements est pourvue par la chambre de compensation.

Section 1 : La compensation, mode de dénouement global et intermédié des
opérations
Présentation. Il ressort du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers que tout
marché doit prévoir les règles de dénouement des transactions opérées en son sein430. Pour autant, la
compensation n’est pas le seul mode de dénouement possible, bien que ce soit celui choisi par
l’intégralité des marchés Euronext. La compensation est l’opération qui suit la conclusion de la
transaction. Ce processus conduit, après l’enregistrement de la transaction, à l’extinction des
créances réciproques. L’opération de compensation au sens large – enregistrement de la transaction
et compensation au sens strict – relève du pouvoir de la chambre de compensation qui ne peut avoir
pour interlocuteur que des adhérents compensateurs.
§ 1 : L’intervention d’un adhérent-compensateur
Présentation. Un adhérent compensateur est une personne, nécessairement morale431, ayant
adhéré à la chambre de compensation afin de lui soumettre pour enregistrement les transactions
effectuées sur le marché. Tout comme les membres de marché à l’égard du marché, les adhérents
compensateurs sont l’intermédiaire indispensable pour accéder à la compensation. De plus, de la
même manière que les membres de marché à l’égard de l’entreprise de marché, ils doivent être
430
431

Art. 511-3 RG AMF
Art. 2.2.2.1, (a), Règles de compensation LCH Clearnet
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agréés par la chambre de compensation à laquelle ils désirent accéder et les relations entre ces deux
entités sont de nature contractuelle. L’adhérent compensateur apparaît ainsi à l’opération de
compensation ce que le membre de marché est à l’opération de négociation.
Nature de l’activité. Il s’agit alors de se demander si la compensation est, à l’image de la
négociation, un service d’investissement réservé à ce titre aux prestataires de services
d’investissement. La réponse est assurément négative dans la mesure où l’article L. 321-1 du Code
monétaire et financier énumérant les services d’investissement ne vise aucunement l’activité de
compensation. L’on en déduit qu’il n’est pas nécessaire d’être un prestataire de services
d’investissement pour adhérer à une chambre de compensation. C’est ainsi que l’article L. 440-2 du
Code monétaire et financier énumérant les personnes susceptibles d’adhérer à la chambre de
compensation vise les établissements de crédit et entreprises d’investissement ayant leur siège dans
un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l’Espace Economique Européen, les
personnes morales dont les associés sont de telles entités et sont indéfiniment et solidairement
responsable des dettes et engagements, les personnes morales françaises dont l’objet au minimum
principal est la compensation d’instruments financiers, ainsi que, sous certaines conditions, les
mêmes personnes ne répondant pas aux conditions de lieu précitées. Précisons que l’adhésion ne
concerne qu’un certain nombre d’instruments financiers limitativement énumérés dans la
convention d’adhésion établie avec la chambre de compensation.
Cumul avec la qualité de membre de marché. Si l’adhérent compensateur n’a pas pour
obligation d’être un prestataire de services d’investissement, il n’y a toutefois aucun obstacle à ce
qu’il en soit un. Ainsi, un membre de marché peut tout à fait solliciter son adhésion à la chambre de
compensation afin de maîtriser l’intégralité du processus de transaction sur le marché. S’il ne le fait
pas, il doit conclure une convention de compensation avec un adhérent-compensateur 432 .
L’adhérent-compensateur en question exercera alors l’activité de compensation multiple 433 , par
opposition à l’activité de compensation individuelle qui ne lui permet d’agir que pour son compte
propre ou pour celui de ses clients.
Nature de la relation avec le donneur d’ordres. Ainsi, si l’adhérent est tout à la fois
membre de marché, sa relation avec le donneur d’ordres n’évolue pas et reste fondée sur un contrat
de commission comme nous l’avons exposé précédemment 434 . Plus encore, l’article 542-1 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers prévoit que, en tant qu’adhérent
compensateur, il devient commissionnaire ducroire, c’est-à-dire qu’il est solidairement tenu avec le
cocontractant à l’égard de son commettant. De la sorte, l’adhérent garantit au donneur d’ordres la
432
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livraison du titre ou le règlement du prix. Si le membre de marché chargé d’exécuter l’ordre n’est
pas adhérent compensateur, la relation n’est pas tellement différente : le membre chargera
l’adhérent compensateur de dénouer l’opération en son nom propre mais pour le compte du
membre, de telle sorte qu’il y aura là aussi conclusion d’un contrat de commission.
Mission. Après que la chambre de compensation a enregistré les transactions conclues par
appariement des ordres au sein du carnet d’ordres central435, l’adhérent compensateur les inscrit au
compte des clients concernés. Si l’adhérent est également membre de marché, le compte du client
est celui du donneur d’ordres initial. Mais lorsque le membre n’est pas adhérent, le compte est
établi à son nom, comprenant ainsi l’ensemble des transactions réalisées pour le compte des
donneurs d’ordres s’étant adressés à ce membre de marché. Toutefois, l’adhérent ne transmettra pas
l’intégralité de ces transactions à la chambre de compensation. Il procède en effet à une précompensation entre les transactions de tous ses clients, donneurs d’ordres ou membres de marché,
afin de ne transmettre à la chambre de compensation qu’une position nette pour chaque titre
financier qu’il est habilité à compenser. Ainsi, pour chaque titre financier, l’adhérent compensateur
transmet à la chambre de compensation soit une quantité de titres à livrer et d’espèces à recevoir,
soit à l’inverse une quantité d’espèces à livrer et de titres à recevoir.
§ 2 : L’interposition de la chambre de compensation
Missions. La chambre de compensation, qui se trouve être LCH Clearnet pour tous les
marchés Euronext, reçoit ainsi les positions nettes sur instrument financier de chaque adhérent
compensateur. Elle compense alors l’intégralité de ces positions, afin d’aboutir, pour chaque
instrument, à un solde correspondant soit à une quantité de titres à livrer, soit à une quantité
d’espèces à payer à l’ensemble des adhérents. Elle transfère enfin ces informations aux organismes
chargés de la livraison-règlement.
Mais plus encore, elle agit en tant que contrepartie centrale entre adhérent-vendeur et
adhérent-acheteur 436 . En devenant ainsi la contrepartie de chaque adhérent, la chambre de
compensation assume le risque de défaillance d’un des adhérents. Le rôle essentiel de la chambre de
compensation est donc un rôle de protection du marché contre les risques de contrepartie.
Nature de l’interposition. Bien que cette interposition ait été critiquée et que sa nature ait
été débattue, les textes sont clairs et dépourvus de toute équivoque : c’est par novation que la
chambre de compensation intervient ainsi dans le dénouement des transactions. L’article 1.3.2.1 des
Règles de compensation LCH Clearnet dispose ainsi que toutes les transactions exécutées sur
435
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Art. 541-22, al. 1, RG AMF
Art. L. 440-1, al. 1, CMF et art. 1.3.1.1, Règles de compensation LCH Clearnet
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Euronext Paris437 sont enregistrées au nom de l’adhérent compensateur et que, dès cet instant « il y
a novation ». Le texte précise en outre que, « du fait de cette novation, LCH Clearnet SA devient la
contrepartie de l’adhérent compensateur et devient titulaire des droits et obligations résultant de la
transaction enregistrée [en son nom] ».
Dénouement en cascade. Ainsi, le mécanisme de dénouement est-il au minimum à double
niveau : entre la chambre de compensation et l’adhérent compensateur, et entre celui-ci et le
donneurs d’ordres. Mais il peut y avoir multiplication des strates, complexifiant ainsi l’opération de
dénouement. L’on peut en effet envisager l’hypothèse d’un donneur d’ordres s’adressant à un
prestataire de services d’investissement non membre pour réaliser une transaction ; ce prestataire de
services d’investissement devra alors transmettre l’ordre à un membre de marché qui l’exécutera en
son nom pour le compte du prestataire ; mais si le membre de marché n’est pas lui-même adhérent
compensateur, il devra transmettre la transaction conclue à un adhérent compensateur qui sera en
relation avec la chambre de compensation. Ainsi, dans cette hypothèse, la transaction sera dénouée
dans un compte entre la chambre de compensation et l’adhérent, qui la dénouera ensuite entre ses
différents clients – membres de marché ou donneurs d’ordres. Le membre devra alors la dénouer
entre ses propres clients – prestataires de services d’investissement ou donneurs d’ordres – pour
qu’enfin le prestataire de services d’investissement dénoue la transaction du donneur d’ordres
initial. Il y a ainsi ce que Monsieur le Professeur Bonneau et Madame le Professeur Drummond
appellent un « dénouement en cascade »438 dont on comprend que certains auteurs peinent à voir la
nature contractuelle439.
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Par renvoi à l’article 1.3.1.6 des Règles de compensation LCH Clearnet visant, notamment, les marchés réglementés avec
l’entreprise de marché desquels LCH Clearnet a conclu un accord de fourniture de services de compensation.
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Section 2 : Le règlement-livraison, exception au principe solo consensu
Présentation. Le règlement-livraison constitue l’étape ultime d’exécution de la transaction
sur le marché financier. Il s’agit d’effectuer les écritures en compte afin de traduire tant les
mouvements d’instruments financiers que les mouvements d’espèces440. Il y a ici dissociation : le
traitement des titres est confié au dépositaire central, Euroclear France, tandis que la Banque de
France gère la livraison des espèces.
§ 1 : Le règlement-livraison de droit commun

A. Le principe : dénouement sous trois jours de négociation
L’article L. 211-17 du Code monétaire et financier dispose que le transfert de propriété des
titres résulte de leur inscription « au compte-titres de l’acquéreur » qui, dans le cadre des opérations
de règlement-livraison sur marché financier, intervient « à la date et dans les conditions définies par
le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». L’article 570-2 du Règlement général
de l’Autorité des Marchés Financiers précise à cet égard que l’inscription au compte de l’acheteur a
lieu « à la date de dénouement effectif de la négociation », soit « au terme d’un délai de trois jours
de négociation après la date d’exécution des ordres ». Les règles de la compensation sont donc une
exception notable au principe solo consensu en vertu duquel, en matière de vente, le transfert de
propriété opère dès l’échange des consentements. Toutefois, la règle de droit commun conserve un
champ d’action puisque le transfert des droits financiers attachés au titre est opéré dès l’exécution
de l’ordre441.
B. Exceptions
Les exceptions à ce dénouement sous trois jours sont posées aux articles 570-3 à 570-8 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers ainsi qu’à son article 322-65.
Ainsi, en cas d’offre publique ou de programme de rachat d’actions, l’initiateur de
l’opération détermine lui-même la date à laquelle se réaliseront les inscriptions aux comptes des
acheteurs et des vendeurs.
Par ailleurs, les règles de fonctionnement du marché peuvent prévoir, pour certaines
transactions, un dénouement sous un délai inférieur à trois jours.
440
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Art. L. 330-1 CMF
Art. 570-6 RG AMF
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En outre, dans un système de règlement-livraison en continu, un enregistrement en cours de
journée dans les livres du dépositaire central qui matérialise un dénouement au profit d’un teneur de
compte conservateur, vaut transfert de propriété au profit de ce teneur de compte conservateur, s’il
est l’acquéreur de ces titres ou si son client acquéreur ne les a pas encore payés.
§ 2 : Le règlement-livraison différé, spécificité française
Alors qu’Euronext Paris est un marché au comptant, le Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers et les règles de marché non harmonisées prévoient la possibilité, pour les
donneurs d’ordres, d’émettre des « ordres stipulés à règlement-livraison différé », ou OSRD 442 .
Comme tout ordre ne répondant pas strictement aux prévisions des règles du marché, il peut être
refusé par le membre de marché auquel il est présenté443. Il s’agit là d’une spécificité française,
destinée à prendre le relais de l’ancien marché à règlement mensuel.
Les ordres stipulés à règlement-livraison différé ne peuvent porter que sur un certain nombre
d’instruments financiers, listés par l’entreprise de marché. Ces ordres sont immédiatement exécutés
mais ne donneront lieu à règlement-livraison que « le dernier jour d’ouverture du marché du
mois »444. Ainsi, à partir du moment où l’ordre est exécuté et jusqu’à celui où il donnera lieu à
règlement-livraison au profit du donneur d’ordres, le titre appartiendra au membre de marché en
pleine propriété.
Par exception, les règles de marché non harmonisées autorisent même le donneur d’ordres à
proroger son engagement 445 . Cette prorogation est prévue en détail aux articles 12 et 13 de
l’Instruction n° 4-02.
Bien que cela ne soit pas expressément prévu par les textes, il semble possible de dénouer
un ordre stipulé à règlement-livraison différé de manière anticipée, par une opération de sens
contraire, à l’image de ce qui se faisait sur le marché à règlement mensuel avant la création
d’Euronext.
Ainsi, il apparaît qu’après avoir conclu un contrat de vente sans pouvoir en décider
librement les éléments et en passant nécessairement par l’intermédiaire d’un prestataire de services
d’investissement, l’émetteur n’est pas davantage libre de son sort au moment de l’exécution de son
contrat. Tant les conditions que le moment d’exécution de sa transaction lui seront en effet imposés.
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Conclusion. La mise en jeu du principe de marché apparaît ainsi comme justifiant certaines
atteintes à la liberté contractuelle, au titre desquelles l’on trouve essentiellement l’exigence de
standardisation des instruments financiers, et ce, dès avant l’admission proprement dite sur les
marchés financiers. Ces atteintes sont toutefois d’une faible importance et le principe reste celui de
la liberté contractuelle de l’émetteur au stade de la création des instruments financiers. La décision
d’admission s’avère en revanche être l’occasion d’une restriction supérieure de la liberté
contractuelle de l’émetteur, dans la mesure où il n’est que partiellement libre de choisir le marché
d’admission de ses instruments. Son choix est en effet partiellement contraint, tant en ce qui
concerne la structure du marché d’admission, qu’en ce qui concerne le lieu de cotation. En tout état
de cause, ce choix du marché d’admission par l’émetteur affecte la liberté contractuelle du futur
investisseur, qui ne pourra que difficilement s’extraire du cadre ainsi défini par l’émetteur.
Si, par la suite, la procédure d’admission proprement dite permet à l’émetteur d’exprimer
pleinement sa liberté contractuelle, notamment en sélectionnant les récipiendaires de ses
instruments, elle le contraint toutefois à recourir aux services d’un membre de marché assumant la
fonction d’agent introducteur. Une fois l’instrument financier admis, l’accès des investisseurs au
marché est l’occasion d’un premier acte d’abandon de leur liberté contractuelle, du fait du recours
forcé à un prestataire de services d’investissement, membre de marché. Il ne s’agit cependant là que
d’un début. Le marché ne permet en effet pas la rencontre de l’offre et de la demande telle qu’elle a
classiquement lieu en droit commun, en ce qu’il opère une confrontation des ordres compatibles en
vue de former le plus grand nombre de transactions possibles. Dès lors, les investisseurs ne sont pas
en mesure de déterminer tout à la fois le prix et la quantité de titres qu’ils désirent échanger sur le
marché, l’expression de leur liberté contractuelle étant réduite au minimum. Plus encore,
l’intervention sur le marché implique une négation de l’intuitus personae, les investisseurs n’ayant
pas l’opportunité de sélectionner leur cocontractant. La prise en considération de la personnalité de
l’investisseur peut toutefois être réintroduite, que ce soit exceptionnellement par le biais de clauses
d’inaliénabilité, ou pour les besoins de la transparence du marché, au moyen des diverses
obligations d’information. La négation de la liberté contractuelle des investisseurs s’avère totale au
moment du dénouement de leur contrat. Celui-ci leur échappe en effet totalement pour être confié à
une chambre de compensation, s’interposant entre l’ensemble des investisseurs.
Ainsi, l’intervention sur le marché étant le fondement des atteintes portée à la liberté
contractuelle des intervenants, celle-ci se trouve progressivement affectée en amont jusqu’à être
fortement restreinte lors de la conclusion des transactions sur le marché. Mais ce sont les offres
publiques, procédures propres au droit des marchés financiers, qui sont l’occasion des atteintes les
plus notables à la liberté contractuelle.
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PARTIE 2:
LA LIBERTE
CONTRACTUELLE NIEE
PAR LE MECANISME DES
OFFRES PUBLIQUES
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Introduction. Alors que, comme nous venons de le démontrer, la liberté contractuelle de
l’investisseur est restreinte lorsqu’il intervient sur le marché dans le cadre de transactions
ordinaires, elle est assurément niée dans le cadre des offres publiques, qu’elles soient d’acquisition
ou de retrait.
L’offre publique est définie par Monsieur le Professeur Viandier comme « l’engagement
unilatéral, irrévocable et public d’acquérir les titres d’une société cotée en bourse »446. Engagement
unilatéral en ce qu’il résulte de la volonté, parfois contrainte, d’une seule personne. Irrévocable en
ce que, comme l’offre de contracter de droit commun, il ne peut en principe être retiré une fois
émis. Public enfin, par opposition au caractère discret des acquisitions de titres réalisées sur le
marché et surtout au caractère celé des tentatives de prise de contrôle rampante.
Si l’offre publique est d’ailleurs souvent perçue comme le moyen d’une prise de contrôle
d’une société cotée, il ne s’agit pas là de l’unique utilité de la procédure d’offre publique. L’offre
publique peut en effet tout autant être destinée à permettre l’acquisition d’une participation
minoritaire447, le rachat par la société de ses propres actions dans le cadre, déjà évoqué, des articles
L. 225-207 et L. 225-209 du Code de commerce448 ou tout simplement une réduction du capital
social449. En réalité, seule l’offre publique d’acquisition obligatoire est, à coup sûr, motivée par la
prise de contrôle, cette procédure dérogatoire du droit commun ayant été instaurée par la loi du 2
août 1989 afin de lutter contre les prises de contrôle rampantes. Ainsi, en 2013, les offres publiques
s’inscrivant dans le contexte d’une prise de contrôle – au sens d’une prise de participation
supérieure à cinquante pour cent du capital et des droits de vote – étaient au nombre de vingt, sur un
total de quarante-deux offres publiques déposées450. L’offre publique est donc protéiforme.
Cela se révèle également à l’examen des moyens permettant de réaliser l’offre publique. Il
peut en effet s’agir d’offres publiques d’acquisition, comme d’offres publiques de vente ou d’offres
publiques de retrait. L’offre publique d’acquisition, qui peut se réaliser aussi bien par achat
proprement dit que par échange, prend ainsi le visage particulier de l’offre publique de retrait
lorsqu’elle vise à permettre aux actionnaires minoritaires de se retirer de la société cotée451. Moins
connue est l’offre publique de vente, par laquelle la personne titulaire d’instruments financiers
d’une société cotée offre publiquement de les vendre. Il peut alors s’agir, pour un actionnaire, du
moyen de sortir de la société ou, pour la société, d’élargir son panel d’actionnaires452.
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A. Viandier, OPA, OPE, et autres offres publiques, Francis Lefebvre, 4ème éd., 2010, p. 6
Art. 233-1, 3°, RG AMF
448
Art. 233-1, 5° et 6°, RG AMF
449
Art. 233-1, 7°, RG AMF
450
AMF, rapport annuel 2013, p. 101
451
C’est pourquoi nous l’étudierons dans un développement séparé. V. infra, pp. 203 et s.
452
Sont ainsi visées les offres à prix ferme, offres à prix minimal et offres à prix ouvert étudiées précédemment dans le cadre de
l’introduction sur le marché. V. supra, pp. 80 et s.
447
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Notons en outre que si le Code monétaire et financier et le Règlement général de l’Autorité
des Marchés Financiers visent l’offre publique portant sur les « instruments financiers », il s’avère
toutefois que le domaine des offres publiques est réservé aux titres de capital et titres de créances
émis par les sociétés cotées.
Les offres publiques d’acquisition et de retrait apparaissent ainsi comme des procédures
particulières d’acquisition de titres, dérogeant au processus normal de formation des transactions
par confrontation multiple des ordres. En ce qu’elles impliquent pour leur initiateur l’acquisition
massive de titres, les offres publiques devraient être des terrains d’élection de la liberté
contractuelle. Pourtant, l’offre publique d’acquisition est l’occasion de multiples atteintes à la
liberté contractuelle de l’initiateur, privé de l’initiative contractuelle et contraint de respecter une
procédure stricte (Titre I). Ces atteintes semblent pourtant insignifiantes, comparées à celles portées
par la procédure d’offre publique de retrait, dont il n’est pas rare qu’elle emporte une véritable
dénégation de la liberté contractuelle de l’émetteur ou du porteur de titres (Titre II).
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TITRE I :
LES OFFRES PUBLIQUES
D’ACQUISITION,
DOMAINE DE RESTRICTION DE LA
LIBERTE CONTRACTUELLE
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L’offre publique d’acquisition est en réalité une formule générale recouvrant les divers
moyens d’acquisition de titres. L’acquisition des titres dans le cadre d’une offre d’acquisition peut
en effet être réalisée soit contre paiement d’un prix – l’offre prenant alors le nom d’offre publique
d’achat – soit contre remise d’instruments financiers – l’offre devenant alors offre publique
d’échange. Elle peut également mêler ces deux modalités, de manière exclusive ou alternative. On
parle alors d’offres publiques mixtes et d’offres publiques alternatives.
Compte tenu des enjeux, notamment financiers, liés à la réussite d’une offre publique
d’acquisition, il semblerait naturel que l’initiateur d’une telle offre conserve toute sa liberté
contractuelle quant à la détermination de son contenu, à savoir la nature – titres ou espèces – et le
niveau de la contrepartie offerte mais également la quantité de titres susceptibles d’être acquis ainsi
que les modalités d’exécution des diverses obligations et le délai de validité de l’offre. Cette libre
détermination serait d’autant plus justifiée que toutes les offres publiques d’acquisition ne sont pas
inamicales. En effet, bien qu’il s’agisse là des offres les plus relatées dans la presse, spécialisée ou
non, les offres publiques inamicales sont en réalité marginales et l’offre publique d’acquisition est
le plus souvent le fruit d’une concertation entre la société émettrice et l’initiateur453. Il n’en est
pourtant rien, tous ces éléments étant rigoureusement prévus par la réglementation financière
(Chapitre 2). Plus encore, l’initiative même de l’offre publique peut ne pas être le fait de la volonté
de l’intervenant (Chapitre 1).

453

Ainsi, au titre de l’année 2013, sur les neuf offres publiques relevant de la procédure normale, aucune n’a été déposée de façon
non sollicitée (AMF, rapport annuel 2013, p. 102).
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CHAPITRE 1 :
L’INITIATIVE CONFISQUEE
DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACQUISITION
Introduction. Bien que tout intervenant soit libre d’initier une offre publique d’acquisition
sur la société cotée de son choix, il peut s’y trouver contraint par l’autorité de marché en raison de
la détention d’une participation considérée comme lui conférant le contrôle de la société
(Section 1). L’examen des principes présidant à cette atteinte à l’initiative contractuelle, dont la
légalité est parfois douteuse, laisse perplexe (Section 2).

Section 1 : Le dépôt obligatoire d’un projet d’offre publique d’acquisition
§ 1 : La détention du contrôle, source de l’obligation
Présentation. Auparavant au nombre de quatre, les hypothèses dans lesquelles un
intervenant est contraint de déposer une offre publique d’acquisition sur les titres d’une société sont
désormais réduites à trois depuis février 2011454 : le franchissement du seuil de trente pour cent des
titres de capital ou des droits de vote et « l’accroissement rampant des participations »455, auxquels
il faut ajouter l’hypothèse particulière du franchissement indirect au sein d’une société cotée à
l’étranger456.
A ces trois hypothèses, il conviendra toutefois d’en ajouter une quatrième, dont l’application
est restreinte dans le temps comme dans les modalités, et qui cherche à pallier les difficultés nées de
l’abaissement du seuil de déclenchement de l’offre publique obligatoire.
Précisons qu’il ne s’agira ici que d’examiner les conditions conduisant un actionnaire à
devoir déposer un projet d’offre publique, les conditions de l’offre faisant l’objet de
développements séparés.

454
Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, dite loi de régulation bancaire et financière, entrée en vigueur le 1er février 2011, ayant
supprimé la procédure de garantie de cours.
455
Th. Bonneau et Fr. Drummond, Droit des marchés financiers, Economica, 3ème éd., 2010, p. 932
456
Art. L. 433-3, III, du Code monétaire et financier et art. 231-13, RG AMF : en cas d’offre publique, volontaire ou obligatoire,
déposée sur une société détenant plus de trente pour cent du capital ou des droits de vote d’une autre société, l’initiateur doit
s’engager à déposer une offre publique sur la société ainsi détenue, à condition toutefois que cette détention constitue un « actif
essentiel » de la première société. Cette disposition n’a d’intérêt que face aux sociétés cotées à l’étranger dans la mesure où, comme
nous le verrons, l’obligation de déposer une offre publique est déclenchée par le franchissement, direct comme indirect, du seuil de
trente pour cent. C’est pourquoi cette hypothèse d’offre publique obligatoire ne retiendra pas notre attention.
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A. Dépôt obligatoire motivé par le franchissement d’un seuil de détention
Présentation. Conformément aux prescriptions de l’article L. 433-3 du Code monétaire et
financier, l’article 234-2 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers oblige, en son
premier alinéa, la personne physique ou morale, qui vient à détenir, directement ou indirectement,
seule ou de concert, plus de trente pour cent des titres de capital ou des droits de vote d’une société
à déposer un projet d’offre publique. Cette disposition appelle quelques remarques.
Franchissement actif ou passif. Tout d’abord, en ce qui concerne la manière dont la
personne physique ou morale est amenée à dépasser le seuil de trente pour cent du capital ou des
droits de vote, il résulte de l’article 234-2 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers qu’il ne s’agit pas seulement de franchissements actifs, constitués par exemple par
l’acquisition de titres de capital ou donnant accès au capital ou aux droits de vote ou par la
conversion de titres de créances en titres de capital. Sont en effet tout autant appréhendées, les
situations passives de franchissement du seuil résultant par exemple d’une diminution du capital de
la société ou de l’attribution de droits de vote doubles à la personne concernée. L’article 234-2 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers précise en effet, en son dernier alinéa, que
le franchissement peut s’opérer par « suite de fusion ou d’apport ». De la sorte sont appréhendés
tous les franchissements du seuil de trente pour cent, même les plus discrets et les moins
volontaires. Ce qui compte n’est donc pas l’acquisition par une personne de trente pour cent du
capital ou des droits de vote mais bien la détention objective d’une telle proportion, quels qu’en
soient les moyens.
Détention directe ou indirecte. En précisant que la détention de trente pour cent des titres
de capital ou des droits de vote peut être directe comme indirecte, le Règlement général de
l’Autorité des Marchés Financiers vise, là aussi, à appréhender un maximum de situations, afin
d’éviter de laisser hors du champ de l’offre publique obligatoire des personnes, plus habiles que
d’autres, qui songeraient à ne détenir qu’indirectement les fameux trente pour cent. Ainsi,
l’acquisition d’une holding détenant plus de trente pour cent des titres de capital ou des droits de
vote de la société cible ne saurait protéger l’actionnaire des conséquences du franchissement du
seuil – pas plus que l’acquisition d’une holding qui détiendrait moins de trente pour cent mais dont
la détention, ajoutée à celle de l’actionnaire considéré, permettrait d’atteindre ce seuil. De manière
générale, toute détention indirecte doit être prise en considération, seule ou en complément de la
détention directe. Nous pouvons pour cela nous référer à l’article L. 233-9 du Code de commerce
relatif aux titres à assimiler à ceux détenus en propre pour le calcul des seuils de détention de
l’article L. 233-7. Semblent ainsi devoir être comptabilisées à l’évidence les détentions par un tiers
pour le compte de l’actionnaire considéré ou par une société contrôlée par lui. Mais devraient
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également être comptabilisés, les titres de capital et droits de vote possédés par un tiers et faisant
l’objet d’un accord de cession temporaire au profit de l’actionnaire, un tel acte emportant en effet
transfert de propriété à son profit en raison de la nature fongible des titres considérés. Pour les
mêmes raisons, les titres de capital dont l’actionnaire est seulement dépositaire doivent être
considérés, surtout s’il peut en exercer librement les droits de vote, ainsi que ceux dont il est
usufruitier. Enfin, s’il jouit d’une procuration de vote sans instruction spécifique, l’on doit
considérer, là aussi, qu’il y a détention indirecte de droits de vote. Toutefois, ces quatre dernières
hypothèses de détention indirecte, susceptibles de donner lieu au dépôt obligatoire d’une offre
publique, apparaissent contestables en ce qu’elles recouvrent des situations de dépassement
temporaire du seuil de trente pour cent. De la sorte, les actionnaires peuvent se retrouver contraints
d’acquérir en masse des titres alors qu’ils n’ont jamais tenté, ni même désiré, prendre le contrôle de
la société cible. Il semblerait en conséquence plus juste de ne les pénaliser que si la situation visée
venait à se pérenniser et ne s’avérait être qu’un moyen de contourner l’obligation de déposer une
offre publique457.
Détention par la personne seule ou de concert. Le Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers prend également la peine de préciser que le franchissement du seuil peut être
réalisé seul ou de concert. Il faut ici, comme l’invite le Règlement, se référer à l’article L. 233-10
du Code de commerce en vertu duquel le concert est l’« accord en vue d’acquérir, de céder ou
d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou
pour obtenir le contrôle de cette société ». Bien que la seconde finalité fasse immédiatement
référence à la logique des offres publiques obligatoires, l’absence de distinction par le texte nous
invite à considérer qu’il y aura lieu à dépôt obligatoire d’une offre publique même si l’accord ne
vise qu’à mettre en œuvre une politique commune au sein de la société. L’action de concert ayant
pour conséquence l’instauration d’une solidarité entre les concertistes 458 , l’on en conclut qu’en
l’hypothèse du franchissement de concert du seuil de trente pour cent, tous les concertistes seront
tenus de déposer, solidairement, une offre publique obligatoire. Notons que ce mode concerté de
détention peut être cumulé avec une détention indirecte, de telle sorte que la détention, de concert,
du contrôle d’une société détenant plus de trente pour cent des titres de capital ou des droits de vote
de la société cible doit conduire pour les concertistes au dépôt d’une offre publique d’acquisition.
Assimilations et exclusions. En visant la détention « des titres de capital ou des droits de
vote d’une société »459, l’Autorité des Marchés Financiers semble appréhender la détention de tout
titre de capital, qu’il donne ou non accès au droit de vote. Toutefois, l’article 234-1 du Règlement
457
Notons toutefois que l’AMF peut autoriser le franchissement temporaire dès lors qu’il est d’une durée inférieure à six mois et
réalisé dans le cadre d’une opération ne visant pas l’acquisition ou le maintien du contrôle. V. infra, pp. 158-159
458
Art. L. 233-10, III, C. comm.
459
Nous soulignons.

153

général précise en son premier alinéa ce qu’il faut entendre par « titre de capital » : ne sont
concernés que les titres de capital conférant un droit de vote. Ce faisant, l’autorité de marché prend
en considération la distinction du pouvoir et du financement telle qu’elle existe au sein des sociétés.
Cette restriction aux seuls titres de capital dotés d’un droit de vote pourrait laisser croire que
l’autorité de marché refuse ainsi d’étendre la procédure d’offre publique obligatoire aux situations
de contrôle exclusivement capitalistique. Mais l’article 234-2 du Règlement général ne laisse guère
de place au doute : il est bien question d’appréhender, aussi bien la détention de trente pour cent des
droits de vote, que la détention de trente pour cent des titres de capital, certes conférant un droit de
vote. De la sorte, l’actionnaire détenant plus de trente pour cent des titres de capital conférant un
droit de vote se verra contraint au dépôt d’une offre publique alors même que sa participation aux
droits de vote serait inférieure au seuil de trente pour cent en raison de l’existence, entre les mains
d’autres actionnaires, d’actions de préférence conférant un droit de vote double. Cette situation est
critiquable dans la mesure où la procédure des offres publiques obligatoires vise à donner leurs
effets aux prises de contrôle pratiquées insidieusement à l’aide du marché et non à sanctionner les
investissements purement capitalistiques qu’une société recherche expressément sur ledit marché.
Or, le contrôle n’est-il pas défini par l’article L. 233-3 du Code de commerce par rapport aux droits
de vote ?
L’article 234-1 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers continue en
disposant que les fractions du capital ou des droits de vote visées au titre des dispositions sur les
offres publiques d’acquisition obligatoires sont déterminées « conformément aux modalités de
calcul des seuils fixées aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du Code de commerce ». Il y a ainsi
alignement des seuils des offres publiques obligatoires avec ceux des obligations déclaratives. Bien
que simplificateur, cet alignement emporte quelques conséquences regrettables. Ainsi, par exemple,
nous l’avons dit, les procurations de vote sans instruction spécifique sont, par analogie avec l’article
L. 233-9 du Code de commerce, à comptabiliser pour calculer le seuil de détention de trente pour
cent. Or, s’il apparaît fondé de les inclure dans le calcul des seuils déclenchant des obligations
déclaratives afin d’informer tant le marché que la société, il semble plus critiquable d’en faire une
condition du dépôt obligatoire d’une offre publique. Une offre publique d’acquisition peut ainsi être
imposée à un actionnaire qui ne fait que bénéficier d’un droit usuel et surtout éphémère en vue de la
participation à une assemblée générale.
Toutefois, le Règlement général limite cet alignement en excluant les actions déjà émises et
les droits de vote sur lesquels porte tout accord ou instrument financier mentionné à l’article L. 2111 du Code monétaire et financier, réglé exclusivement en espèces et ayant pour la personne tenue à
dépôt d’une offre – ou la société qu’elle contrôle ou un tiers tenant l’instrument pour son compte ou
agissant de concert – un effet économique similaire à la possession desdites actions ou desdits droits
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de vote 460 . L’article 223-14, III, 3°, du Règlement général précise à cet égard qu’est un tel
instrument, tout instrument financier qui est référencé, indexé ou relatif aux actions d’un émetteur
et qui procure une position longue sur les actions à la personne concernée 461 . Cette exclusion
apparaît, ici aussi, fort logique dans la mesure où la détention de tels instruments financiers et le
bénéfice de tels accords n’octroie que des effets économiques, à l’exclusion de toute influence
politique. En outre, si, par référence à l’article L. 233-9, 4°, du Code monétaire et financier, l’article
234-1 du Règlement général prend en considération tout accord en vertu duquel l’actionnaire
considéré, une société qu’il contrôle ou une personne agissant pour son compte ou de concert avec
lui, est en droit d’acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme des actions et droits de
vote qui ne sont pas encore en sa possession, il ne retient, au titre des instruments financiers ayant
les mêmes caractéristiques, que les obligations échangeables en actions, les contrats à terme et les
options, exerçables immédiatement ou à terme, quel que soit le niveau du cours de l’action par
rapport au prix d’exercice de l’option462.
B. Dépôt obligatoire motivé par l’accroissement excessif de participation ou
résultant des dispositions transitoires
Excès de vitesse d’accroissement de la participation. Lorsqu’une personne physique ou
morale détient déjà, directement ou indirectement, seule ou de concert, plus de trente pour cent mais
moins de cinquante pour cent des titres de capital ou des droits de vote et qu’elle augmente sa
détention de plus de un pour cent des titres de capital ou des droits de vote en moins de douze mois,
elle est contrainte, là aussi, à déposer un projet d’offre publique sur les titres de la société 463 .
L’autorité de marché cherche ici très vraisemblablement à appréhender les prises de participation
dont elle a de fortes raisons de soupçonner qu’elles visent à l’obtention du contrôle de la société en
raison de la vitesse d’acquisition.
La loi Florange ayant introduit à l’article 231-9 du Règlement général un seuil de caducité
obligatoire des offres publiques initiées selon la procédure normale, il peut arriver que l’offre
publique obligatoire à raison de l’accroissement excessif de participation n’ait pas de suite positive.
En pareille hypothèse, son initiateur détient toujours, à l’issue de l’offre publique obligatoire, entre
trente et cinquante pour cent des titres de capital ou des droits de vote. En conséquence, le
460

Art. L. 233-9, I, 4° bis, C. comm., par renvoi de art. 234-1, al. 3, RG AMF
Par exemple : contrats financiers avec paiement d’un différentiel, contrats d’échange relatifs à des actions, etc.
462
Il est à cet égard précisé que lorsque l’option ne peut être exercée que sous condition que le cours de l’action atteigne un seuil
précisé au contrat (option à barrière activante), elle n’est assimilée aux actions que du moment où ce seuil est atteint. De la même
manière, les accords précités qui seraient affectés d’une barrière activante ne seront pris en considération qu’à partir du moment où le
seuil est atteint.
463
Art. 234-5, RG AMF, tel que modifié par arrêté du 27 juin 2014 pris en application de la Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant
à reconquérir l’économie réelle, dite Loi Florange. Jusqu’alors, le seuil était de deux pour cent.
461
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deuxième alinéa de l’article 234-5 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
dispose que cet ancien initiateur ne peut augmenter sa participation, que ce soit en capital ou en
droits de vote, sans être contraint au dépôt d’une nouvelle offre publique. Ce qui frappe dans cette
disposition est l’absence d’une quelconque formulation de seuil, de telle sorte que toute
augmentation par l’ancien initiateur de sa détention, aussi infime soit-elle, justifiera le dépôt d’une
offre publique d’acquisition. Dans la mesure où les remarques formulées précédemment, tant pour
ce qui a trait au mode de détention – directe ou indirecte, par une personne seule ou agissant de
concert – que pour ce qui concerne le calcul des seuils de détention sont transposables à ces deux
hypothèses d’offre publique obligatoire, cela induit que l’ancien initiateur sera susceptible d’avoir à
déposer un nouveau projet d’offre publique obligatoire alors même que sa participation ne serait
augmentée que mécaniquement, suite par exemple à la disparition de droits de vote double ou à une
réduction du capital social464. Ainsi, la participation au capital ou aux droits de vote comprise entre
trente et cinquante pour cent devient une zone de danger pour tout actionnaire, qui risque de se voir
contraint au dépôt d’une offre publique d’acquisition à chaque évolution à la hausse de sa
participation. Dès lors, soit la personne contrainte au dépôt d’une offre publique à raison de
l’accroissement excessif de participation libellera son offre à des conditions suffisamment
avantageuses pour s’assurer du succès de son offre, soit il y a fort à parier qu’elle réduira sa
participation en deçà du seuil critique de trente pour cent afin d’échapper au spectre d’une offre
obligatoire pouvant survenir à tout moment. Dans la mesure où la loi Florange a abaissé la vitesse
d’accroissement, il a été nécessaire d’aménager l’entrée en vigueur dans le temps de cet
abaissement. C’est ainsi que l’article 6, II, de la loi du 29 mars 2014 dispose que n’est pas tenue au
dépôt d’une offre publique obligatoire, la personne visée par l’article 234-5 dont la détention a
augmenté d’au moins un pour cent sans toutefois excéder les deux pour cent du capital ou des droits
de vote au cours des douze mois consécutifs précédant l’entrée en vigueur de la loi.
Clause de grand-père relative à l’abaissement du seuil déclencheur à trente pour cent.
La loi de régulation bancaire et financière n’a pas seulement supprimé une hypothèse d’offre
publique obligatoire, elle a également abaissé à trente pour cent le seuil de l’offre publique
obligatoire jusqu’alors fixé au tiers du capital. Curieusement, l’entrée en vigueur de ce nouveau
seuil a été reportée au 1er février 2011, de telle sorte qu’un certain nombre d’actionnaires ont pu,
dans ce délai de latence de trois mois, franchir sans conséquences le seuil de trente pour cent tout en
prenant soin de ne pas franchir le seuil, alors fatidique, du tiers du capital. En tout état de cause, les
personnes se situant au moment de l’entrée en vigueur de la loi entre l’ancien et le nouveau seuil se
sont trouvées dans une situation particulière : insusceptibles d’être contraintes au dépôt d’une offre
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publique d’acquisition, que ce soit en raison de l’ancien seuil – qui n’était pas franchi – ou du
nouveau – qui l’avait été à un moment où aucune conséquence juridique n’y était attachée – elles
pouvaient désormais accroître leur prise de participation sans jamais tomber sous le coup de l’offre
publique obligatoire. C’est dans ce contexte que l’Autorité des Marchés Financiers a élaboré
l’article 234-11 de son Règlement général disposant que, pour ces personnes dont la participation au
1er janvier 2010 était comprise entre l’ancien et le nouveau seuil, le seuil du tiers reste déclencheur
de l’obligation de déposer une offre publique et ce, tant qu’elles ne redescendent pas en-dessous des
trente pour cent465. Il en va de même des personnes dont cette participation intermédiaire résulte
d’un engagement ferme conclu avant le 1er janvier 2010466. Cette clause de « grand-père », visant à
permettre que l’entrée en vigueur du nouveau seuil ne bénéficie pas à ceux que ce nouveau seuil
cherche justement à appréhender, est accompagnée d’une disposition plus surprenante. En effet, les
personnes dont la participation s’est retrouvée placée entre les ancien et nouveau seuils, entre le 1er
janvier 2010 et le 1er février 2011, ont eu obligation de repasser sous la barre des trente pour cent de
détention avant le 1er février 2012, sous peine de devoir déposer une offre publique d’acquisition467.
Il s’agit donc là d’une hypothèse d’offre publique obligatoire supplémentaire mais éphémère,
conditionnée à un seuil variable compris entre trente pour cent et le tiers des titres de capital et des
droits de vote.
§ 2 : L’absence de modification du contrôle, source des exceptions au dépôt obligatoire
Introduction. Malgré tout, dans un souci d’équité, l’Autorité des Marchés Financiers
prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles le dépôt d’une offre publique ne sera pas requis, soit
que l’obligation existe mais que l’Autorité en dispense la personne redevable, soit que l’Autorité
considère que l’obligation n’existe pas.
A. Le constat d’une absence d’obligation
Présentation. Il ne s’agit pas d’une dérogation à proprement parler puisque l’Autorité des
Marchés Financiers considère ici qu’il n’y a pas lieu de déposer une offre publique. Cette hypothèse
est visée par l’article 234-7 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.
Hypothèses de dispense. Ainsi, alors même qu’une personne viendrait à remplir les
conditions de déclenchement de l’offre publique obligatoire, par franchissement du seuil de trente
pour cent ou par accroissement excessif de sa participation comprise entre trente et cinquante pour
465
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cent, l’Autorité des Marchés Financiers peut l’en dispenser lorsque cela intervient dans le cadre
d’une mise en concert ou d’un élargissement de concert avec une ou plusieurs personnes détenant
déjà la majorité du capital ou des droits de vote de la société468. Il est alors toutefois exigé que ces
détenteurs préalables demeurent prédominants dans la nouvelle détention de concert. Il n’y a en
effet pas, en pareille situation, modification du contrôle de la société cible du fait de la simple
jonction d’une personne à un actionnaire, ou un groupe d’actionnaires, déjà majoritaire.
De la même manière, le franchissement du seuil de trente pour cent ou l’accroissement
excessif de la participation comprise entre trente et cinquante pour cent qui intervient dans le cadre
d’une mise en concert ou de l’élargissement d’un concert avec une ou plusieurs personnes détenant
déjà entre trente pour cent et la moitié du capital ou des droits de vote de la société ne donne pas
lieu au dépôt obligatoire d’une offre publique dès lors que les détenteurs préalables conservent une
participation plus élevée que le nouvel arrivant et qu’ils ne franchissent pas à cette occasion le seuil
d’accroissement de deux pour cent en moins de douze mois469.
Enfin, lorsqu’il y a mise en concert ou élargissement du concert avec une ou plusieurs
personnes disposant du contrôle d’une société détenant plus de trente pour cent du capital ou des
droits de vote d’une autre société et pour qui cette détention constitue un « actif essentiel »,
l’autorité de marché peut constater qu’il n’y a pas lieu au dépôt d’une offre, à condition que les
actionnaires initiaux de la holding y demeurent prédominants 470 . Sont ici reprises l’hypothèse
d’offre publique obligatoire et son exception anciennement prévues à l’article 234-3 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers.
Est ainsi exemptée, en premier lieu, la mise en concert occasionnant le dépassement de l’un
des seuils des articles 234-2 et 234-5, mais sans que cette situation nouvelle ait un impact
significatif, dans la mesure où le seuil était déjà franchi par l’un des concertistes. Mais est
également soumis à dispense, l’élargissement du concert causant, pour le(s) nouveau(x)
concertiste(s), le franchissement de l’un des seuils déclencheurs, dès lors que ce seuil était déjà
franchi par le concert. Encore faut-il, pour que ces deux situations soient constitutives d’un cas de
dispense, qu’elles ne donnent lieu à aucun changement significatif du contrôle social. L’article 2347 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers dispose en effet, en son dernier
alinéa, que la dispense demeure « tant que l’équilibre des participations respectives au sein d’un
concert n’est pas significativement modifié par référence à la situation constatée lors de la
déclaration initiale ».
Autorisation temporaire. A ces hypothèses de dispense il faut ajouter la possibilité pour
l’Autorité des Marchés Financiers d’autoriser le franchissement temporaire de l’un des seuils des
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articles 234-2 et 234-5 dès lors que ce dépassement, d’une durée inférieure à six mois, est réalisé
dans le cadre d’une opération ne visant pas l’obtention ou l’accroissement du contrôle de la société
cible471. L’octroi de cette autorisation, à la discrétion de l’autorité de marché, apparaît en accord
avec la logique de la procédure d’offre publique obligatoire qui est de donner tous leurs effets aux
prises de contrôle. Dès lors que les seuils déclencheurs sont franchis de manière temporaire et sans
aucune intention de prise de contrôle, l’obligation de déposer une offre publique n’a aucun lieu
d’être. Pour éviter toutefois une prise de contrôle de fait, l’Autorité des Marchés Financiers exige
que les droits de vote excédentaires ne soient pas exercés le temps de l’autorisation de
franchissement. Ce mécanisme d’autorisation temporaire permet de compenser les effets négatifs de
l’assimilation trop large des titres de capital que nous avons précédemment pointée472.
B. Les dérogations au dépôt obligatoire
Présentation. En son article 234-9, le Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers prévoit neuf hypothèses de dérogation à l’obligation de déposer une offre publique,
laissées à l’entière appréciation de l’autorité de marché. Pour se prononcer, elle prend en effet en
considération « les circonstances dans lesquelles le ou les seuils ont été ou seront franchis, la
répartition du capital et des droits de vote et les conditions dans lesquelles, le cas échéant,
l’opération a fait ou fera l’objet d’une approbation par l’assemblée générale des actionnaires de la
société visée »473. Dans le cas où l’assemblée générale est amenée à intervenir, l’autorité de marché
peut se prononcer avant même la tenue de l’assemblée, à condition toutefois de disposer
d’informations suffisantes sur l’opération projetée474.
L’on peut regrouper ces dérogations en deux ensembles, dont le trait distinctif est « la
volonté de conquête », pour reprendre les termes de Monsieur le Professeur Jeantin475.
Dérogations accordées du fait de l’absence de volonté de conquête. Cette série de
dérogations est accordée sur le constat de l’absence de volonté de conquête. Il s’agit en premier lieu
du franchissement résultant de la transmission de titres ou de droits de vote à titre gratuit entre
personnes physiques ou de la distribution d’actifs par une personne morale à ses associés au prorata
de leurs droits476. Nous devons rapprocher de ce cas de dérogation, l’hypothèse du franchissement
passif constitué par la réduction du nombre total de titres de capital ou de droits de vote de la
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société visée477. Dans ces trois situations en effet, l’actionnaire n’a nullement cherché à acquérir le
contrôle de la société cible et le franchissement des seuils de déclenchement ne peut lui être
objectivement imputable. Il est également question de ne pas pénaliser des franchissements de seuil
dus à des opérations de transferts de titres ou de droits de vote n’ayant aucune incidence
significative sur le contrôle de la société cible, soit qu’il y ait une opération de reclassement – ou
s’analysant comme telle – entre sociétés ou personnes appartenant au même groupement478, soit que
la majorité des droits de vote soit déjà détenue par le demandeur ou un tiers, agissant seul ou de
concert479, soit encore que la majorité du capital soit déjà détenue par le demandeur ou un tiers,
agissant seul ou de concert, à la suite d’une offre réalisée selon la procédure normale 480 . La
recherche du contrôle est donc ici exclue, puisque déjà acquise, l’opération consistant seulement en
une restructuration du contrôle. Pour finir, nous devons ajouter les deux cas de dérogations
récemment introduits par la loi de régulation bancaire et financière. Il y a en effet possibilité de
dérogation lorsque le franchissement résulte de la fusion, de l’apport ou de l’acquisition du contrôle
d’une holding détenant directement ou indirectement plus de trente pour cent du capital ou des
droits de vote de la société cible alors que cette détention ne constitue pas pour elle un « actif
essentiel »481. En pareille hypothèse, l’acquisition du contrôle de la société cible ne semble pas être
le but de l’opération, ce qui justifie l’exclusion de l’offre publique obligatoire.
Dérogations accordées malgré la présence d’une volonté de prise de contrôle. Ces cas
de dérogation peuvent sembler curieux dans la mesure où est caractérisée la prise de contrôle par un
ou plusieurs actionnaires. Toutefois, la dérogation sera accordée dans la mesure où l’intérêt des
actionnaires est pris en considération par un autre moyen que l’offre publique obligatoire, à savoir
la réunion en assemblée générale. Ainsi, sont susceptibles de dérogation, les opérations de fusion ou
d’apports d’actifs soumises à l’approbation de l’assemblée générale, même lorsqu’existe au surplus
un concert entre les actionnaires des sociétés concernées482. En outre, est susceptible de dérogation,
le franchissement résultant de la souscription à une augmentation de capital lorsque la société est en
difficulté financière avérée et que cette augmentation est soumise à l’approbation de l’assemblée
générale483 ou, sans attendre qu’elle soit en difficulté financière, lorsque l’augmentation de capital,
soumise à l’approbation de l’assemblée générale, intervient dans le cadre de la mise en œuvre d’une
garantie 484 . Ainsi, il y a bien prise de contrôle résultant d’actes volontaires de la part des
actionnaires considérés mais la soumission de l’opération au vote de l’assemblée générale permet
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de s’assurer que les intérêts des actionnaires ne seront pas atteints, de telle sorte que la procédure
d’offre publique obligatoire se trouve dépourvue d’intérêt.
Appréciation extensive. Bien que l’article 234-9 énonce une liste exhaustive des
hypothèses de dérogation, l’Autorité des Marchés Financiers a pu faire droit à des demandes de
dérogation s’écartant des hypothèses formellement prévues mais respectant l’esprit de son
Règlement général. Nous pensons ici à l’affaire Mines de la Lucette, examinée par l’autorité de
marché en 2005485. Il s’agissait d’une opération d’apport immobilier, soumise à l’approbation de
l’assemblée générale de la société Mines de la Lucette et rémunérée par l’émission d’actions
nouvelles. Cette émission d’actions avait pour conséquence de faire de l’apporteur, l’actionnaire
majoritaire de la société Mines de la Lucette, lui faisant franchir un certain nombre de seuils de
détention du capital et des droits de vote, dont celui du tiers déclenchant l’obligation de déposer une
offre publique. Mais l’apporteur avait convenu d’un contrat de cession avec l’actionnaire
majoritaire : l’apporteur s’engageait à céder, dès la réalisation de l’apport, les actions nouvellement
émises à l’actionnaire jusqu’alors majoritaire. Ainsi, l’apporteur était-il amené à franchir à la hausse
le seuil du tiers puis, quasiment dans le même temps, à le franchir à nouveau à la baisse. En
parallèle, l’actionnaire majoritaire allait franchir à la baisse le seuil du tiers pour le franchir à
nouveau à la hausse. L’apporteur comme l’actionnaire majoritaire ont alors sollicité de l’Autorité
des Marchés Financiers une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique d’acquisition.
La demande de dérogation de l’apporteur ne posait aucune difficulté, correspondant parfaitement à
l’hypothèse de dérogation visée à l’article 234-9, 3° du Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers. Il en allait autrement de la demande de dérogation sollicitée par l’actionnaire
majoritaire, en ce qu’elle ne recoupait aucune des hypothèses visées à l’article 234-9. L’Autorité
des Marchés Financiers a pourtant fait droit à cette demande de dérogation de l’actionnaire
majoritaire, sur le triple constat que l’opération d’apport projetée était soumise à l’approbation de
l’assemblée générale 486 , qu’elle constituait, avec la cession des actions nouvelles, « un tout
indissociable » occasionnant un franchissement à la baisse et un franchissement à la hausse « quasi
simultanés » et enfin que, prise dans sa globalité, elle ne remettait pas en cause la détention par
l’actionnaire de la majorité des droits de vote. Ainsi, l’autorité de marché se permet-elle de s’écarter
quelque peu du cadre en apparence rigide de l’énumération des hypothèses de dérogation, afin de
faire respecter l’esprit de la réglementation des offres publiques.
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Section 2 : Une atteinte critiquable à la liberté contractuelle
Présentation. Aussi graves que puissent être les diverses atteintes portées à la liberté
contractuelle que nous avons relevées dans notre première partie, aucune n’atteint le degré du dépôt
obligatoire d’une offre publique que nous venons d’aborder. Il est en effet ici question de porter
atteinte à la liberté même de prendre l’initiative de contracter, en se substituant à un intervenant et
en lui imposant la conclusion d’un contrat (Section 1). Or, des trois composantes de la liberté
contractuelle – liberté de contracter ou non, liberté de choisir son cocontractant et liberté de
déterminer le contenu du contrat – celle-ci est considérée comme intangible et ne peut en
conséquence être atteinte que pour des motifs d’ordre public impérieux, consacrés par un texte légal
(Section 2).
§ 1 : Une obligation sanctionnée, source d’une atteinte à l’initiative contractuelle
Introduction. Bien que le Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers pose le
principe de l’offre publique obligatoire, l’initiative contractuelle pourrait ne pas être altérée si
l’actionnaire réticent ne pouvait être contraint de déposer un projet d’offre, que ce soit
indirectement par la privation d’une partie de ses droits de vote (A) ou directement par le biais
d’une injonction administrative, voire judiciaire (B).
A. Privation des droits de vote excédentaires
Sanction automatique. A première vue, la liberté de prendre l’initiative contractuelle
demeure, bien que ténue. Il ressort en effet de l’article L. 433-3 du Code monétaire et financier que
l’actionnaire qui ne procède pas au dépôt d’une offre publique alors qu’il y est normalement obligé
par les articles 234-2 et 234-5 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers est
seulement privé de son droit de vote en ce qui concerne la détention excédentaire. Cette sanction,
certes d’application automatique et lourde de conséquences tant sur le plan pécuniaire qu’en termes
de contrôle, n’en laisse pas moins subsister la volonté de l’initiateur, réfractaire à déposer un projet
d’offre publique. Ce refus d’imposer l’initiative contractuelle paraît conforme au droit positif. L’on
se reporte ici bien sûr à l’article 1142 du Code civil faisant obstacle à l’exécution forcée des
obligations contractuelles présentant un caractère personnel marqué. D’ailleurs, la Cour de
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cassation a eu l’occasion d’affirmer que le refus de contracter ne pouvait pas être considéré comme
illicite487.
B. Injonctions de dépôt d’une offre publique
Injonction administrative. C’est sans compter sur l’article L. 621-14 du Code monétaire et
financier en vertu duquel le collège de l’Autorité des Marchés Financiers peut ordonner qu’il soit
mis fin aux manquements aux obligations « visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre
manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement
du marché » et ce, quelle que soit la source de ces obligations – légale, règlementaire, européenne,
ou même professionnelle. Or, le refus d’un actionnaire de déposer un projet d’offre publique alors
même qu’il se trouverait dans une situation visée aux articles 234-2 ou 234-5 du Règlement général
constitue un tel manquement, en ce que la réglementation des offres publiques obligatoires a pour
objectif affiché de préserver les principes de transparence du marché et d’égalité des
intervenants488. La privation des droits de vote excédentaires s’avère dès lors n’être que le préalable
à une sanction plus contraignante, une sorte de coup de semonce, destiné à inciter l’actionnaire
réfractaire à déposer un projet d’offre.
Injonction judiciaire. Plus encore, l’article L. 621-14 du Code monétaire et financier
autorise en son deuxièmement le Président de l’Autorité des Marchés Financiers à demander en
justice qu’il soit ordonné à la personne responsable de la pratique litigieuse de « se conformer aux
[règles], de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets ». La demande est alors soumise
au Président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, qui peut
prendre, même d’office, des mesures conservatoires et prononcer une condamnation sous astreinte,
sa décision étant exécutoire par provision. Pour autant cette procédure d’injonction judiciaire n’a, à
notre connaissance, été mise en œuvre qu’à trois reprises dans le cadre des offres publiques
obligatoires : dans l’affaire Hubert Industries en 1994 pour enjoindre la holding ayant acquis un
bloc de contrôle à déposer un projet de garantie de cours489 et dans les affaires Billon en 2005490 et
Proxitec en 2009491 pour enjoindre l’actionnaire réticent à déposer une offre publique d’acquisition.
Plus curieusement, la Cour d’appel de Paris semble s’être arrogé le pouvoir d’enjoindre un
actionnaire au dépôt d’une offre publique obligatoire et ce, en dehors du cadre de l’injonction
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judiciaire prévue par l’article L. 621-14 du Code monétaire et financier, c’est-à-dire en l’absence de
toute demande émanant de l’autorité de marché. En effet, dans l’affaire Hyparlo en 2005, la Cour
d’appel de Paris a non seulement annulé la décision de l’autorité de marché ayant déclaré qu’il n’y
avait pas lieu au dépôt d’une offre publique obligatoire mais, de plus, n’a pas hésité à enjoindre
elle-même les intervenants à déposer un projet d’offre publique, sans toutefois assortir cette
injonction d’une astreinte492.
Maintien de l’essence de la liberté contractuelle. Le nombre réduit d’injonctions
judiciaires laisse à penser que les actionnaires en situation d’offre publique obligatoire se sentent
globalement obligés par le Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et par les
décisions de l’autorité de marché concluant à l’obligation de déposer une offre publique, sans qu’il
soit nécessaire de recourir à la contrainte judiciaire. Ainsi, la contrainte exercée sur la volonté de
l’actionnaire réticent est-elle réduite, permettant la persistance d’une liberté contractuelle sommaire.
C’est en effet le plus souvent de son plein gré que l’actionnaire procédera au dépôt d’une offre
obligatoire. En tout état de cause, il reste libre de ne pas déposer d’offre publique, bien qu’il soit
éventuellement incité au moyen de l’astreinte à régulariser sa situation au plus vite, le juge ne
suppléant jamais sa volonté pour former d’office le contrat de cession avec les actionnaires désirant
bénéficier d’une offre publique d’acquisition. Coacta voluntas, tamen voluntas : même si c’est
contraint par la privation d’une partie de ses droits de vote ou par injonction administrative ou
judiciaire que l’actionnaire dépose une offre publique d’acquisition, il en aura tout de même pris
seul l’initiative, de telle sorte que l’autonomie de sa volonté est préservée en son principe.
§ 2 : Une atteinte aux fondements critiquables

A. La légalité discutable de l’obligation d’acquérir
Nécessité d’un fondement légal. En vertu de l’article 34 de la Constitution, c’est à la loi
qu’il revient de déterminer les « principes fondamentaux (…) du régime de la propriété, des droits
réels et des obligations civiles et commerciales ». Or, la procédure des offres publiques obligatoires,
en ce qu’elle contraint un actionnaire à se porter acquéreur de titres de capital et de droits de vote,
touche tant à la propriété qu’à la liberté contractuelle. Dès lors, c’est très logiquement que la Cour
d’appel de Paris a affirmé à propos des procédures d’offres obligatoires, dans le célèbre arrêt
Société Fermière du Casino municipal de Cannes, que « de telles obligations dérogatoires aux
dispositions de l’article 1108 du Code civil ne peuvent résulter que de prescriptions légales
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expresses et impératives »493. Or, dans cette affaire, la procédure de retrait prévue par le règlement
général du Conseil des Bourses de Valeur, alors applicable, n’avait aucune source légale et ne
pouvait dès lors fonder une hypothèse de retrait obligatoire. Ce faisant, la Cour d’appel de Paris a
replacé le Règlement général de l’autorité de marché dans la hiérarchie des normes494 et rappelé la
soumission du droit boursier au droit commun des contrats. Ainsi, la procédure des offres publiques
obligatoires n’est-elle valable que si elle trouve sa source dans la loi.
Légalité récente du régime général des offres publiques. Qu’en est-il des procédures
d’offre publique d’acquisition obligatoire prévues par les articles 234-2 et 234-5 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers ? A l’évidence le Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers ne saurait constituer une source légale. Son caractère réglementaire a d’ailleurs
été sujet à caution, dans la mesure où il s’agit d’une autorité administrative indépendante. Or, si
l’article 21 de la Constitution confie le pouvoir règlementaire au Premier ministre et l’autorise à
déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, la Constitution ne prévoit nullement la possibilité
pour lui de déléguer tout ou partie de son pouvoir règlementaire à une quelconque autorité
administrative. C’est pourquoi, lorsque la Commission des Opérations de Bourse – ancêtre de
l’Autorité des Marchés Financiers – s’est vue confier un pouvoir réglementaire par la loi495, le
Conseil constitutionnel a pris la peine de préciser que l’article 21 de la Constitution ne faisait pas
obstacle à ce que « le législateur confie à une autorité de l’Etat autre que le Premier ministre, le soin
de fixer, dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlements, des normes
permettant de mettre en œuvre une loi », à condition toutefois que « cette habilitation ne concerne
que des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu »496. Plus
récemment, le Conseil d’Etat a réaffirmé cette position en jugeant que le législateur avait
pleinement exercé la compétence qu’il tenait de l’article 34 de la Constitution, en énonçant à
l’article L. 433-1 du Code monétaire et financier les principes généraux, applicables en matière
d’offre publique, d’égalité entre les actionnaires et de transparence des marchés que l’Autorité des
Marchés Financiers est tenue, sous le contrôle du juge, de respecter, tant dans l’exercice de son
pouvoir réglementaire que dans l’octroi des dérogations497. Ainsi, les articles 234-2 et 234-5 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers ne sauraient constituer un fondement
suffisant à l’édiction d’une obligation d’acquisition. Mais il s’avère que c’est le Code monétaire et
financier qui, en son article L. 433-3, a habilité l’Autorité des Marchés Financiers à fixer les
conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale est « tenue de (...) déposer un projet
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d’offre publique ». Plus encore, le Code monétaire et financier a lui-même déterminé le cadre précis
dans lequel cette offre publique obligatoire doit s’inscrire. Est ainsi visée « toute personne physique
ou morale, actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat membre de l’Union européenne ou
d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au
sens de l’article L. 233-10 du Code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement,
plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement,
un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins
de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d’au moins un
cinquantième du capital ou des droits de vote de la société ». De la sorte, l’autorité de marché est
privée de toute marge d’appréciation quant aux conditions de déclenchement d’une offre publique
obligatoire et ne peut qu’en prévoir les exceptions et les modalités. Le fondement légal du régime
général des offres publiques – par franchissement du seuil de détention de trente pour cent ou par
vitesse excessive d’acquisition – est ainsi indubitablement établi.
Notons toutefois que cette régularisation est relativement récente. En effet, l’article 234-5 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers prévoit l’obligation de déposer une offre
publique en cas de vitesse excessive d’acquisition depuis le 29 septembre 2006 alors que l’article
L. 433-3 du Code monétaire et financier ne l’a intégrée que le 1er février 2011, suite à la loi de
régulation bancaire et financière498.
Absence de fondement légal du dispositif transitoire de l’article 234-11. Si le régime
général des offres publiques trouve bien sa source dans la loi, il s’avère qu’il en va différemment du
dispositif transitoire de l’article 234-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.
En effet, aucune disposition du chapitre premier du second titre de la loi de régulation bancaire et
financière consacré aux offres publiques ne vise la possibilité de contraindre au dépôt d’une offre,
les personnes dont la participation est comprise entre l’ancien seuil du tiers et le nouveau seuil de
trente pour cent du capital ou des droits de vote. L’article 50 de ladite loi se contente en effet de
modifier l’article L. 433-3 du Code monétaire et financier afin de lui donner le contenu que nous lui
connaissons actuellement, sans référer à un quelconque dispositif transitoire. L’article 92, II, de la
loi de régulation bancaire et financière prévoit certes en son troisième alinéa l’application dans le
temps du nouveau seuil de trente pour cent par substitution à celui du tiers, disposant ainsi que
l’ancien seuil continuera de recevoir application pour les personnes détenant au 1er janvier 2010,
directement ou indirectement, entre trois dixièmes et le tiers du capital ou des droits de vote d’une
société et ce, jusqu’à ce que leur participation redescende en deçà du nouveau seuil. Il s’agit donc
ici de la clause de grand-père que nous évoquions plus haut et qui constitue les premiers alinéas de
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l’article 234-11 du Règlement général. Mais nulle disposition n’apparaît concernant le dépôt
obligatoire d’une offre, ni même sur un dispositif à mettre en place par l’autorité de marché, à sa
discrétion, concernant les personnes dont la détention s’est placée entre l’ancien et le nouveau seuil
dans la période du 1er janvier 2010 au 1er février 2011, date d’entrée en vigueur du nouveau seuil499.
Illégalité du dispositif. Certains auteurs ont avancé l’argument de la nécessité : dans le
silence de la loi, il aurait en effet été indispensable de prévoir la situation des actionnaires
franchissant le seuil de trente pour cent entre le 1er janvier 2010 et le 1er février 2011500. Nous
n’approuvons pas ce point de vue. Il ressort en effet des conditions donnant lieu à dépôt obligatoire
et des causes exonératoires que l’objectif de la procédure d’offre publique, qu’elle soit d’ailleurs
obligatoire ou librement initiée, est d’appréhender les prises de contrôle par un ou plusieurs
actionnaires, de telle sorte que dès que la situation envisagée ne consiste qu’en une modification
mineure d’un contrôle préexistant, l’obligation de déposer une offre s’efface. Dès lors et par
analogie, il aurait pu être considéré que les actionnaires détenant plus de trente pour cent du capital
au 1er février 2011 étaient dans une situation de contrôle préalable leur permettant d’échapper au
dépôt d’une offre. Toutefois, l’on conçoit bien ici le danger d’une telle situation : du fait de l’entrée
en vigueur décalée du nouveau seuil, les actionnaires auraient eu tout loisir de franchir le seuil des
trente pour cent afin de se soustraire à l’obligation de déposer une offre publique. En conséquence,
la solution de compromis idéale aurait été – mis à part le fait de ne pas retarder l’entrée en vigueur
du nouveau seuil de déclenchement d’une offre publique obligatoire – de soumettre à la clause de
grand-père tous les actionnaires détenant trente pour cent du capital ou des droits de vote au
moment de l’entrée en vigueur du nouveau seuil. Il apparaît donc que cette hypothèse d’offre
publique obligatoire que pose l’article 234-11 en son dernier alinéa ne résulte aucunement de
« prescriptions légales expresses et impératives ». Pis, contraindre des actionnaires au dépôt d’une
offre alors que leur franchissement du seuil des trente pour cent est antérieur à l’entrée en vigueur
de la loi apparaît comme contraire à l’article 2 du Code civil régissant l’application de la loi dans le
temps. Or, si la rétroactivité des lois nouvelles est par principe exclue pour des raisons de
prévisibilité et de sécurité juridique, ces arguments prennent une importance supérieure sur les
marchés financiers où les investisseurs comme les émetteurs ont besoin d’avoir confiance dans le
marché et d’anticiper précisément les conséquences éventuelles de leurs diverses opérations. Un
marché financier dont la réglementation serait trop volatile et imprévisible serait fui par les
investisseurs comme les émetteurs du monde entier, ce qui n’est pas souhaitable dans un domaine
où la concurrence internationale fait rage. Plus encore, le caractère rétroactif du nouveau seuil ainsi
posé par l’Autorité des Marchés Financiers apparaît clairement en contradiction avec les
499

Art. 92, I, al. 2, loi n° 2010-1249 préc. : « les articles 50 à 54 entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui
de la promulgation de la présente loi au Journal Officiel ».
500
V. not. J. Brosset, « Réforme des offres publiques : le point sur la clause ‟de grand-père” », Bull. Joly Bourse 2011, p. 224
167

dispositions mêmes de la loi de régulation bancaire et financière prévoyant une entrée en vigueur
décalée du seuil501. Il apparaît certes que cette disposition est d’une application restreinte. En effet,
en février 2011, seuls trois actionnaires avaient déclaré à l’Autorité des Marchés Financiers remplir
les conditions visées par le troisième alinéa de l’article 234-11 de son Règlement général502. Or,
aucun de ces trois actionnaires ne s’est vu contraint au 1er février 2012 de déposer un projet d’offre
publique d’acquisition, d’où l’on déduit qu’ils ont réduit leur détention en deçà du seuil de trente
pour cent des titres de capital ou des droits de vote. Toutefois, aussi limité que puisse être le champ
d’application de cette disposition et même si elle n’a en réalité trouvé nullement application, sa
légalité n’en est pas moins discutable.
B. La difficile justification des offres publiques obligatoires
Présentation. La liberté de prendre l’initiative contractuelle est fondamentale en ce qu’elle
découle directement de la théorie de l’autonomie de la volonté. L’atteinte à une telle liberté ne peut
être justifiée que par un impératif d’ordre public incontestable. Ainsi, bien que trouvant leur source
dans la loi, les hypothèses d’offre publique relevant du régime général n’en sont pas pour autant
justifiées à l’égard de l’atteinte qu’elles portent au principe à valeur constitutionnelle de la liberté
contractuelle. Il est unanimement considéré que la procédure d’offre publique obligatoire découle
des principes de transparence du marché et d’égalité des intervenants sur le marché. Nous ne
dénions à aucun de ces principes, sa valeur d’ordre public, mais nous nous interrogeons en revanche
sur leur efficacité à justifier les offres publiques obligatoires.
Principe de transparence. Le principe de transparence du marché implique que les
intervenants jouissent d’une information « exacte, précise et sincère » 503 qui soit aisément
accessible. L’on comprend que la procédure d’offre publique, en ce qu’elle rend effective la prise
de contrôle opérée par un ou plusieurs actionnaires, participe du principe de transparence du
marché. Pour autant, il ne nous semble pas qu’il s’agisse là d’un moyen indispensable pour assurer
la transparence, ni même du moyen le plus efficace. En effet, les articles L. 233-7 et L. 233-9 du
Code de commerce permettent déjà de mettre à jour ces prises de contrôle en imposant la
déclaration du franchissement de nombreux seuils de détention, qu’ils soient d’ailleurs réalisés à la
hausse ou à la baisse. Plus encore, depuis la loi de régulation bancaire et financière, le seuil de
l’offre publique obligatoire coïncide avec les seuils de déclaration de franchissement. Il coïncide
même presque parfaitement dans la mesure où le mode de calcul du seuil est, à quelques exceptions
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près504, le même, qu’il s’agisse de déclarer un franchissement de seuil ou de déposer une offre
publique à raison dudit franchissement. Ainsi, bien que l’offre publique obligatoire participe du
principe de transparence, une telle procédure ne nous paraît nullement indispensable à assurer
l’effectivité dudit principe. Dès lors, la justification de l’atteinte portée à la liberté contractuelle par
la procédure des offres publiques obligatoires s’en trouve affaiblie.
Principe d’égalité. Il apparaît alors que la réglementation des offres publiques obligatoires
sert un principe autrement plus important : le principe d’égalité des intervenants, principe essentiel
du marché réglementé. Cela n’est guère étonnant dans la mesure où le principe d’égalité imprègne
l’intégralité du droit positif depuis plus de deux siècles. Sur le marché réglementé, cette égalité
consiste en une égalité de traitement de tous les intervenants, qu’ils soient émetteurs ou
investisseurs, professionnels ou profanes. Ainsi, le principe d’égalité justifierait que l’on étende à
tous les actionnaires, dans des conditions identiques, une opération initialement destinée à un
certain nombre d’entre eux : l’actionnaire qui souhaite acquérir une quantité limitée de titres afin de
prendre le contrôle d’une société doit acquérir l’intégralité des titres, ou, à tout le moins, offrir la
possibilité à tous les actionnaires de céder leur participation et ce, nous le verrons, au même prix505.
Apparaît donc, de manière sous-jacente, l’idée de protection des actionnaires
minoritaires : l’offre publique obligatoire n’est pas destinée à sanctionner une prise de contrôle –
qui n’est d’ailleurs en aucune manière répréhensible – mais à offrir aux minoritaires une « porte de
sortie ». La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs expressément affirmé cette idée dans un arrêt en date
du 13 janvier 1998 : les règles relatives au dépôt obligatoire d’une offre « ont pour seul objectif de
permettre aux actionnaires minoritaires d’une société cotée dont le contrôle est pris indirectement
d’être désintéressés dans les mêmes conditions que dans les hypothèses où le contrôle est pris
directement »506. Or, là est tout le problème. Nous le verrons en effet507, nous ne pensons pas que
les titres de contrôle aient la même valeur que les titres ordinaires, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu
d’obliger l’actionnaire majoritaire à payer, dans le cadre de l’offre publique, un prix identique à
celui pratiqué sur le marché dans l’optique de la prise de contrôle. Mais surtout, nous ne voyons pas
en quoi l’actionnaire minoritaire se trouve lésé par la prise de contrôle. Les situations de réelle prise
de contrôle sont en effet plutôt rares, de telle sorte que, dans la plupart des sociétés, l’actionnariat
est déjà divisé entre majoritaire(s) et minoritaires. Ainsi, les prises de contrôle ne consistent le plus
souvent qu’en un changement d’actionnaire majoritaire. Il est difficile de percevoir en quoi les
actionnaires minoritaires sont lésés par un tel changement : quelle que soit l’identité de l’actionnaire
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détenant le contrôle de la société, ils demeurent en effet minoritaires. Dès lors, leur octroyer un
droit de sortie au seul motif d’un changement d’identité de l’actionnaire majoritaire semble
injustifié et même injustifiable. C’est là les faire bénéficier d’une disposition extrêmement
avantageuse, dont on pourrait penser qu’elle rompt au contraire l’égalité de traitement, en instaurant
une différence entre actionnaires majoritaires et minoritaires. De plus, même dans l’hypothèse
d’une réelle prise de contrôle rampante, que l’offre publique obligatoire serait donc destinée à
mettre au jour et à rendre effective, l’on perçoit toujours difficilement le besoin de protection des
minoritaires. D’aucuns arguent que la liquidité de leurs titres s’en trouve affectée mais cela est une
erreur. La détention de trente pour cent du capital d’une société n’est en effet nullement susceptible
d’atteindre la liquidité de ses titres dans la mesure où les intervenants sont plus souvent intéressés
par les profits que par le pouvoir. Ainsi, la détention du contrôle par un actionnaire seul ou agissant
de concert n’affecte en rien la rentabilité du titre, directement dépendante des profits de la société.
En outre, à supposer que la prise de contrôle affecte la liquidité des titres de la société cible, une
offre publique de retrait serait alors plus adéquate dans la mesure où elle a justement pour objectif
de permettre aux minoritaires de sortir d’une société lorsque le fonctionnement normal du marché
ne le permet plus508. Plus encore, mis à part quelques rares hypothèses de prise de contrôle par un
concurrent ayant la ferme intention de neutraliser la société ou par un actionnaire plus intéressé par
les profits résultant du dépeçage de la société que par la pérennité de celle-ci, les prises de contrôle
procèdent généralement d’une volonté de faire prospérer la société au-delà de ses résultats actuels.
Nul ne songerait en effet à prendre le contrôle d’une société s’il ne pensait pouvoir mieux faire que
ses prédécesseurs. De plus, ce renouvellement des actionnaires majoritaires permet l’ouverture de
nouvelles perspectives à la société, susceptibles d’accroître ses bénéfices. Cette situation profite en
conséquence aux actionnaires minoritaires que ce soit directement, via la perception des dividendes,
ou indirectement, via la revente de leurs titres à un cours avantageux. Le préjudice appelant
protection des actionnaires est donc bien ténu en matière de prise de contrôle, de telle sorte que la
procédure d’offre publique obligatoire se trouve largement injustifiée.
Ainsi, les titulaires de titres de capital ou de droits de vote d’une société peuvent-ils se
trouver contraints de déposer une offre publique d’acquisition sur l’intégralité des titres de la
société dès lors qu’il existe des raisons de soupçonner qu’ils désirent en acquérir le contrôle. En
ayant corrélativement abaissé le seuil de déclenchement et inclus dans le calcul de celui-ci les titres
dits assimilés, l’Autorité des Marchés Financiers a considérablement étendu le champ de l’offre
508
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publique obligatoire. Par souci d’équité, les détenteurs de titres de capital ou de droits de vote ont
toutefois la possibilité de solliciter de l’autorité de marché une dérogation au dépôt obligatoire ou
une autorisation temporaire de franchissement de seuil, mais ces hypothèses sont limitées et laissées
à l’entière discrétion de l’Autorité des Marchés Financiers.
Une telle obligation est attentatoire à la liberté contractuelle des actionnaires et plus
particulièrement à son aspect essentiel qui consiste à prendre l’initiative de l’opération
contractuelle. Or, une telle atteinte n’apparaît justifiée ni par le principe de transparence du marché,
ni par le principe d’égalité des intervenants. Plus encore, elle paraît illégale en ce qui concerne le
dispositif transitoire, faute de fondement textuel exprès et précis trouvant sa source dans la loi.
En outre, si l’actionnaire conserve, dans un premier temps, la liberté de ne pas initier l’offre
publique, quitte à en subir les conséquences consistant en la privation des droits de vote excédant le
seuil de trente pour cent, cette situation de résistance ne saurait perdurer. L’autorité de marché
dispose en effet du pouvoir non seulement d’enjoindre elle-même l’actionnaire réticent, mais
également de saisir le juge afin qu’il enjoigne celui-ci, le cas échéant sous astreinte, à déposer une
offre publique. Pour autant, jamais l’autorité de marché ni le juge ne se substitueront à lui, en
décidant eux-mêmes des conditions de l’offre et en prélevant sur les comptes de l’actionnaire
réticent le prix de l’offre arrivée à son terme : jamais en situation de cession forcée, l’initiateur
conserve donc sa liberté contractuelle, quoique dans son expression la plus réduite.
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CHAPITRE 2 :
LE CONTENU PREDETERMINE
DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACQUISITION
Introduction. Comme nous l’avons dit précédemment, la liberté contractuelle devrait avoir
pour effet de permettre à une personne de déterminer librement les modalités de son engagement.
Cette libre détermination n’existe pas en matière d’offre publique, que celle-ci soit volontairement
initiée ou contrainte par les règles de marché. Dans cette dernière hypothèse toutefois, cette absence
de liberté se justifie : comment en effet contraindre un sujet de droit à contracter si on lui laisse
ensuite la possibilité, par l’aménagement des modalités de son engagement, de se dégager de cette
contrainte ? En matière d’offre publique librement initiée, cette absence de liberté est en revanche
nettement plus critiquable.

Section 1 : L’encadrement des modalités de l’offre
Présentation. Qu’il soit librement initié ou contraint, le dépôt du projet d’offre publique
d’acquisition marque le début du processus d’offre publique dont la fin sera balisée par la
publication des résultats. Ce processus se dédouble509 : le projet d’offre et la note d’information
sont soumis à l’Autorité des Marchés Financiers dont la déclaration de conformité marquera
l’ouverture de la période d’offre ; au cours de la période d’offre à proprement parler, les
actionnaires peuvent apporter leurs titres. Ce processus est à quelques exceptions près le même, que
l’offre soit librement initiée ou obligatoire. Les modalités principales en sont la durée, qui varie
selon que la procédure est normale ou simplifiée, la nature de la contrepartie offerte – titres ou
espèces – permettant de déterminer si nous avons affaire à une offre publique d’achat ou d’échange,
et la portée, qui réside dans la possibilité, plus ou moins restreinte, pour l’initiateur de se porter
acquéreur d’une partie seulement des titres de la société cible ou de stipuler un seuil de renonciation
à l’offre.
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§ 1 : Modalités de l’offre
A. Durée de l’offre
Présentation. Le Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers prévoit une durée
de droit commun des offres publiques d’acquisition, qu’elles soient d’ailleurs obligatoires ou
librement initiées. Mais, dans certaines circonstances exceptionnelles, le Règlement général prévoit
une procédure simplifiée, permettant d’écourter la période d’offre. Ainsi, la nature normale ou
simplifiée de la procédure sera notre critère de distinction pour présenter la durée des offres
publiques.
Toutefois, dans la mesure où il n’est d’aucune utilité de parler de durée d’une période sans
évoquer son point de départ, nous devons au préalable préciser le moment précis à partir duquel
débute la période d’offre. L’article 231-32 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers dispose à cet égard que l’offre est ouverte le jour de négociation suivant le plus tardif des
trois événements suivants : la diffusion de la note d’information visée 510 , établie par l’initiateur
seul, ou conjointement avec la société cible dans le cas d’une offre amicale, ou, en cas de
nomination d’un expert indépendant pour parer aux possibles conflits d’intérêts au sein des organes
de direction, la diffusion de la note en réponse de la société cible ; la diffusion des informations
relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de l’initiateur et de
la société cible ; la réception par l’autorité de marché des autorisations préalables éventuellement
requises par la législation en vigueur.
1/ La durée de l’offre en procédure normale
Définition. L’article 232-1 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers pose
le principe de la procédure normale d’offre publique : dès lors que l’initiateur, agissant seul ou de
concert, détient moins de la moitié du capital ou des droits de vote, il y a lieu d’appliquer la
procédure normale. Par ailleurs, il ressort de l’article 233-1 que la procédure simplifiée ne trouve à
s’appliquer que dans un nombre restreint d’hypothèses511, de telle sorte que la procédure normale
apparaît comme la procédure de droit commun des offres publiques.
Durée de principe. La durée de l’offre est fixée à vingt-cinq jours de négociation en
matière de procédure normale512. L’autorité de marché précise que, lorsque le projet de note en
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réponse de la société cible est déposé après la publication de la décision de conformité valant visa
de la note d’information, le délai de vingt-cinq jours de négociation part à compter du lendemain de
ce dépôt, sans toutefois qu’il puisse s’écouler plus de trente-cinq jours depuis l’ouverture de l’offre.
Ces dispositions assurent l’information suffisante des actionnaires de la société cible afin de les
aider à décider de leur participation, ou non, à l’offre publique. Encore faut-il définir le « jour de
négociation ». Cette notion apparaît similaire à une autre notion employée par le Code monétaire et
financier et le Code de commerce, celle de « jour de bourse »513 . Le terme de « bourse » étant
inapproprié pour désigner les marchés financiers tels que nous les connaissons actuellement, il
semble que cette expression ne soit qu’une survivance d’une vision ancienne des marchés,
parfaitement synonyme en conséquence du « jour de négociation ». Il apparaît par ailleurs évident
que le jour de négociation est l’équivalent financier des jours ouvrés de droit commun. Ainsi, sont
des jours de négociation, les jours où le marché financier est ouvert, à savoir tous les jours de la
semaine du lundi au vendredi, toute l’année, à l’exception des rares jours fériés514.
Clôture de l’offre et réouverture automatique. A l’expiration du délai de vingt-cinq jours
de négociation, l’offre est clôturée. Les résultats de l’offre seront alors publiés dans les neuf jours
de négociation515. L’Autorité des Marchés Financiers prévoit alors une disposition pour le moins
originale en cas de suite positive donnée à l’offre publique : celle-ci est automatiquement rouverte
dans les dix jours suivant la publication des résultats, à moins que l’initiateur n’engage une
procédure de retrait obligatoire 516 . Contrairement à l’offre initiale, la durée de cette nouvelle
période d’offre n’est pas imposée par l’autorité de marché, qui se contente d’en fixer la durée
minimale à dix jours517.
Prolongation de l’offre par survenance d’une surenchère ou d’une offre concurrente.
Afin de garantir le « libre jeu des offres et de leurs surenchères », visé à l’article 231-3 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers au titre des principes régissant les offres
publiques, et relevant plus généralement des principes de libre concurrence et de libre jeu de l’offre
et de la demande, il est loisible à toute personne de lancer une offre publique concurrente sur les
titres de la société cible. L’initiateur originel aura alors la possibilité de surenchérir pour assurer
l’attractivité de son offre. Pour la même raison, il peut même surenchérir sur son offre518. L’offre
concurrente peut être déposée dès l’ouverture de l’offre initiale mais ne peut être déposée moins de
cinq jours de négociation avant la clôture de celle-ci519, afin de permettre un examen concurrentiel
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réel des deux offres par les actionnaires. La limite des cinq jours de négociation avant la clôture de
l’offre joue également pour l’initiateur originel qui souhaite surenchérir, que ce soit sur son offre
propre ou une offre concurrente 520 . Dans le cas où l’Autorité des Marchés Financiers déclare
conforme une surenchère, elle apprécie « s’il y a lieu de reporter la date de clôture de la ou des
offres »521. L’existence d’une surenchère permet donc d’allonger la durée de l’offre mais il ne s’agit
là que d’une possibilité offerte à l’autorité de marché. En revanche, le dépôt d’une offre concurrente
entraîne, en tout état de cause, l’alignement des dates de clôture des offres en présence sur la date la
plus lointaine522, afin de permettre le libre jeu de la concurrence entre les offres. Ainsi, en cas de
dépôt d’une offre concurrente puis de surenchère par l’initiateur originel, la procédure d’offre
publique peut être amenée à s’étaler sur neuf semaines523, étant précisé que l’autorité de marché
peut décider d’une prolongation suite au dépôt de la surenchère. Surtout, il apparaît que le nombre
de surenchères et d’offres concurrentes n’est pas limité par le Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers, de telle sorte que la procédure d’offre peut s’éterniser, entraînant la société
cible dans une période d’incertitude sur son avenir qui risquerait de nuire à la liquidité de ses titres
comme à la sécurité du marché. C’est pourquoi l’Autorité des Marchés Financiers s’autorise, audelà de dix semaines de période d’offre, à « fixer un délai limite pour le dépôt de chacune des
surenchères successives » et ce, afin « d’accélérer la confrontation des offres », tout en respectant le
principe de leur alternance524. Plus encore, au-delà de ce même délai de dix semaines, elle peut
décider de recourir à un dispositif de « dernière enchère », mettant ainsi un terme à la procédure
d’offre publique525.
Report de la date de clôture. En tout état de cause, et y compris en cas d’offre concurrente
et de surenchère526, l’Autorité des Marchés Financiers dispose de la possibilité de reporter la date de
clôture d’une offre, sans que cette possibilité soit encadrée par son Règlement général et donc,
apparemment, sans qu’elle ait à s’en justifier 527 . L’initiateur d’une offre peut ainsi se trouver
contraint de la maintenir un temps indéterminé, ce qui entre en contradiction avec sa possibilité de
prévoir un seuil de renonciation528. Enfin, dans l’hypothèse où l’autorité de marché, ayant constaté
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une « omission ou une inexactitude significative » dans le contenu des informations relatives aux
caractéristiques – notamment juridiques, financières et comptables – de l’initiateur ou de la société
cible, en demande rectification aux intéressés, elle peut reporter la date de clôture de l’offre afin que
les actionnaires de la société cible disposent d’un minimum de cinq jours de négociation après la
diffusion de cette rectification pour se prononcer529.
2/ La durée de l’offre en procédure simplifiée
Présentation. L’offre publique simplifiée est une procédure exceptionnelle qui ne peut
intervenir que dans les huit hypothèses limitativement énumérées par l’article 233-1 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers. Nous pouvons les réunir en trois ensembles.
Offres de fermeture530. Sont d’abord visées les offres initiées par un actionnaire détenant
déjà ou venant à détenir par suite d’acquisition la moitié au moins du capital et des droits de vote de
la société cible, cette détention pouvant être directe ou indirecte, individuelle ou de concert531 .
Notons ici que le contrôle est doublement caractérisé par le fait de détenir tant la moitié du capital,
que la moitié des droits de vote de la société.
Offres limitées 532. Par ailleurs, l’initiateur qui ne cherche à détenir qu’une participation
inférieure à dix pour cent des droits de vote ou des titres de capital conférant des droits de vote
compte tenu de sa participation actuelle, qu’elle soit directe ou indirecte, a accès à la procédure
d’offre simplifiée. Il en va de même de celui qui ne vise l’acquisition que des actions à dividende
prioritaire, des certificats d’investissement ou des certificats de droits de vote, c’est-à-dire des titres
en voie d’extinction au sens des articles L. 228-29-8 et suivants du Code de commerce.
Offres initiées par la société émettrice533. L’offre de rachat par une société de ses propres
actions en application des articles L. 225-207 ou 225-209 du Code de commerce534 s’effectue selon
la procédure simplifiée. Il en va de même de l’offre initiée par la société émettrice sur les titres
donnant accès à son capital et de l’offre par laquelle elle propose des titres de capital ou donnant
accès à son capital en échange de titres de créances n’y donnant pas accès.
Condition supplémentaire. Il ressort des termes de l’article 232-1 du Règlement général
que tant que l’initiateur, agissant seul ou de concert, détient moins de cinquante pour cent du capital
ou des droits de vote, seule la procédure normale d’offre est applicable. Cette disposition,
parfaitement claire, signifie donc, a contrario, que la procédure simplifiée d’offre ne peut trouver
529
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application qu’à partir du moment où l’initiateur détient, seul ou de concert, au moins la moitié du
capital et des droits de vote. Dès lors, l’on doit en déduire que pour que la procédure simplifiée
puisse être mise en œuvre, il faut tout à la fois détenir, seul ou de concert, au moins la moitié du
capital et des droits de vote et se trouver dans l’une des hypothèses énumérées à l’article 233-1. En
effet, si l’actionnaire détient, seul ou de concert, au moins la moitié du capital et des droits de vote
mais sans se trouver dans l’une de ces hypothèses, c’est la procédure normale qui trouvera à
s’appliquer.
Survient alors une incohérence : l’article 233-1 vise, en ses 1° et 2°, la situation de
l’actionnaire qui, agissant seul ou de concert, détient ou vient à détenir, directement ou
indirectement, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société cible. Or, cette
hypothèse recouvre l’intégralité des situations où un actionnaire, agissant seul ou de concert, détient
la moitié au moins du capital et des droits de vote. Il s’ensuit non seulement, que l’offre normale
n’a aucun champ d’application à partir du seuil de la moitié du capital et des droits de vote, mais en
outre, que la suite de l’article 233-1 est dépourvue d’objet, dans la mesure où les 1° et 2° englobent
déjà toutes les situations envisageables.
Plus curieux encore, en visant la détention tant directe qu’indirecte, les 1° et 2° de l’article 233-1
empiètent sur le champ exclusif de la procédure normale. Si l’on considère en effet un actionnaire
qui détiendrait, seul ou de concert mais seulement indirectement, la moitié du capital et des droits
de vote, il pourrait initier une procédure simplifiée. Mais dans la mesure où la détention directe de
ce même actionnaire serait nécessairement inférieure à la moitié du capital et des droits de vote,
seule la procédure normale devrait trouver application en vertu de l’article 232-1 du Règlement
général. Cela n’a absolument aucun sens et ne semble pas correspondre à la ratio legis des articles
232-1 et 233-1 du Règlement général.
Il convient ainsi, à notre sens, de comprendre que la procédure simplifiée est applicable
lorsque la situation de l’initiateur correspond à l’une des huit hypothèses visées par l’article 233-1
du Règlement général et ce, sans se préoccuper de savoir si l’initiateur agissant seul ou de concert
détient moins de la moitié du capital ou des droits de vote ou au moins la moitié du capital et des
droits de vote. La procédure normale n’aurait donc pas un champ d’application exclusive,
contrairement à ce qu’affirme expressément l’article 232-1 du Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers. Ainsi, ce n’est pas la procédure normale qui est seule applicable en cas de
détention de moins de la moitié du capital ou des droits de vote, mais la procédure simplifiée qui est
seule applicable en cas de détention d’au moins la moitié du capital et des droits de vote535.
Durée. Il ressort des dispositions du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers que la durée de l’offre simplifiée n’est pas aussi encadrée que celle de l’offre en
535
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procédure normale. Aucune durée absolue ni même minimale n’est ainsi posée. Le troisième alinéa
de l’article 233-2 du Règlement général dispose seulement que la durée d’une offre simplifiée
d’achat peut être limitée à dix jours de négociation tandis que la durée d’une offre simplifiée
d’échange peut l’être à quinze jours de négociation, sauf s’il s’agit d’une offre de rachat en
application de l’article L. 225-207 du Code de commerce.
Prolongation. Le mécanisme des offres concurrentes et surenchères étant réservé à la
procédure normale d’offre publique, il n’y a pas lieu d’envisager un prolongement de la durée de
l’offre pour ces raisons. En tout état de cause, le Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers ne posant aucune durée maximale impérative, il n’y a pas lieu de s’interroger sur une
éventuelle prolongation de celle-ci. Tout au plus est-il utile de constater que le report de la date de
clôture peut être décidé par l’autorité de marché dans les mêmes conditions que pour la procédure
normale, à savoir pour permettre la prise de décision éclairée des actionnaires après rectification
d’informations concernant la société cible ou l’initiateur 536 ou sur simple décision arbitraire de
l’autorité de marché537.
Absence de réouverture automatique. Enfin, la réouverture de plein droit de l’offre
apparaît comme un dispositif réservé aux offres publiques initiées selon la procédure normale.
B. Nature de la contrepartie
Présentation. Il s’agit ici de se demander si l’initiateur, volontaire ou contraint, d’une offre
publique est libre de déterminer si la contrepartie de celle-ci consistera en une somme d’argent ou
en une remise d’instruments financiers. Notons qu’il n’y a pas lieu ici de distinguer selon la source
de l’offre – volontaire ou obligatoire – pas plus que selon sa procédure – normale ou simplifiée.
Liberté totale de l’initiateur. L’article 231-8 du Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers dispose en premier lieu que l’offre publique peut être une offre unique d’achat
ou d’échange, que ce soit contre des titres déjà émis ou des titres à émettre. Mais l’initiateur d’une
offre peut également lancer une offre mixte, la contrepartie consistant ainsi à la fois en du
numéraire et en des titres, émis ou à émettre538. L’Autorité des Marchés Financiers se prononcera
alors sur la nature de l’offre : achat ou échange539. L’initiateur peut pareillement lancer une offre
alternative, laissant aux actionnaires de la société cible le choix de leur contrepartie : numéraire ou
titres 540 . Dans cette hypothèse également, l’autorité de marché interviendra a posteriori pour
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qualifier l’offre. L’initiateur peut même lancer une offre principale, assortie d’une ou plusieurs
offres subsidiaires, « présentant le caractère d’un accessoire indissociable » 541 , chacune de ces
offres pouvant consister en une offre unique comme en une offre mixte. Alors que pour les offres
mixtes et les offres alternatives, le Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers précise
que celle-ci qualifiera l’offre a posteriori, aucune disposition similaire n’existe pour les offres
principales et subsidiaires. L’on en déduit que l’offre prendra dans son ensemble la qualification de
l’offre principale, qu’il s’agisse d’une offre publique d’achat, ou d’une offre d’échange, ou même
d’une offre mixte – auquel cas l’Autorité des Marchés Financiers opérera la qualification a
posteriori. La différence avec l’offre alternative semble être que l’initiateur fait ici apparaître sa
préférence pour l’une des options qu’il propose aux actionnaires, à savoir l’offre principale. C’est
tout du moins ce que laisse penser l’emploi des termes « offre principale » et « offre subsidiaire » et
c’est ainsi que l’interprète Monsieur le Professeur Viandier542. Pour autant, il ne ressort des textes
aucune différence entre ces deux offres. Il apparaît en pratique que ce mode d’offre publique
autorise l’initiateur à plafonner l’offre subsidiaire. Ainsi, l’initiateur peut-il s’engager sur une offre
principale – peu important sa nature – et stipuler une ou plusieurs offres subsidiaires qu’il limite en
quantités absolues543 ou en proportions544. Est alors prévu un mécanisme de réduction permettant
l’exécution des ordres apportés à l’offre subsidiaire et excédant la limite fixée par l’initiateur, cet
excédent étant réputé avoir été apporté à l’offre principale.
Cession différée. Afin de répartir son effort financier, sans pour autant dissuader les
actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre publique, l’initiateur peut même prévoir un mécanisme
de cession différée, imposant ainsi aux actionnaires le report de l’exécution de la transaction. Cette
cession différée est cependant conditionnée à trois critères par le dernier alinéa de l’article 231-8 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. Avant tout, cette cession différée doit
évidemment intervenir dans un délai raisonnable. En outre, l’autorité de marché exige que le
caractère différé de la cession ne soit qu’optionnel pour l’actionnaire, l’offre principale devant se
dénouer immédiatement – ou à tout le moins dans les délais impartis par le Règlement général.
Enfin, l’initiateur d’une offre publique ne peut proposer de différer la cession que si cette exécution
est garantie par l’établissement présentateur de l’offre. Outre cette faculté de reporter la cession,
l’initiateur de l’offre publique dispose de la possibilité de moduler le prix de cette cession différée
541
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par rapport à l’offre principale. Il lui est en effet loisible de proposer aux actionnaires qui opteraient
pour la cession différée de percevoir, en sus du prix de l’offre, la différence entre ce prix et le cours
du titre au jour de l’échéance de la cession différée 545 . Il s’agit donc pour l’initiateur d’inciter
financièrement les actionnaires à opter pour la cession différée, sans que ceux-ci soient pour autant
lésés, ces derniers faisant le pari d’une hausse à moyen terme du cours de leurs titres.
Le principe semble donc être la liberté : l’initiateur choisit librement la contrepartie à
l’acquisition des titres de la société cible. Il peut même contraindre le choix des actionnaires de la
société cible grâce au mécanisme des offres subsidiaires. Le Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers pose toutefois deux limites à cette liberté. Ainsi, tout d’abord, dès lors que
l’initiateur lance une offre publique d’échange dont la contrepartie n’est pas constituée par des titres
liquides admis aux négociations sur le marché réglementé d’un Etat membre de l’Union européenne
ou de l’Espace économique européen, il est contraint de stipuler une option en numéraire546. Il
s’agit ici de s’assurer que l’offre n’est pas dissuasive pour les actionnaires de la société cible dans le
cadre des offres publiques obligatoires et, plus largement, de s’assurer que les actionnaires de la
société cible ne sont pas lésés par la faible liquidité des titres remis en échange. Ensuite, et c’est
plus curieux, l’Autorité des Marchés Financiers impose à l’initiateur de stipuler une option en
numéraire dès lors que, seul ou de concert, il a acquis en numéraire, au cours des douze mois
précédant le dépôt du projet d’offre, des titres conférant plus du vingtième des titres de capital ou
des droits de vote de la société cible 547 . Il semble qu’il s’agisse là d’assurer l’égalité des
actionnaires, en permettant aux destinataires de l’offre d’être traité pareillement que les actionnaires
ayant cédé leurs titres au préalable.
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Art. 231-8, al. 5, RG AMF, interprété a contrario
Art. 231-8, al. 2, RG AMF
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Art. 231-8, al. 3, RG AMF
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§ 2 : Portée de l’offre
Au sein du chapitre de son Règlement général consacré aux règles générales et dispositions
communes applicables à toutes les offres publiques, l’Autorité des Marchés Financiers pose le
principe d’universalité de l’offre publique d’acquisition (A), couplé à la règle de l’irrévocabilité des
engagements pris (B).
A. L’universalité de l’offre publique d’acquisition
Principe. Au titre des principes généraux applicables aux offres publiques d’acquisition,
l’article 231-6 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers pose celui selon lequel
l’offre publique doit porter sur la totalité « des titres de capital et donnant accès au capital ou aux
droits de vote » de la société visée. L’offre publique – volontaire ou obligatoire548 – doit ainsi viser
non seulement l’intégralité des actions, qu’elles soient ou non pourvues de droits de vote, mais
également tous les titres, autonomes ou composés, donnant accès au capital ou aux droits de vote,
tels que les obligations convertibles en actions, les bons de souscription d’actions ou les certificats
d’investissement ou de droits de vote549. Faute de précisions supplémentaires dans le Règlement
général, l’on doit considérer que l’offre doit viser tant les titres donnant immédiatement accès au
capital que ceux n’y donnant accès qu’à terme, l’offre devant alors viser autant le titre donnant
accès au capital que les actions susceptibles d’être émises, pendant la période d’offre, du fait de
l’exercice de ces titres. La question se pose en outre de savoir si l’offre doit être étendue à
l’ensemble des titres donnant accès au capital, y compris ceux qui ne seraient pas cotés. Face au
silence du texte, la réponse doit être positive pour Monsieur le Professeur Viandier550. Bien que
l’examen des décisions de conformité rendues ces dix dernières années par l’Autorité des Marchés
Financiers fasse effectivement apparaître l’inclusion des titres non cotés donnant accès au capital
dans le champ de l’offre551, nous ne pensons pas qu’il s’agit là d’une obligation pour l’initiateur. Il
ressort en effet de ces décisions que l’autorité de marché n’a pas pris en considération l’acquisition
de ces titres non cotés pour apprécier la conformité de l’offre, se contentant seulement, à titre final,
de « prendre acte » des conditions offertes aux porteurs de tels titres552. Plus encore, l’autorité de
548

Le principe est d’ailleurs réaffirmé à l’article 234-2 : l’initiateur est tenu de déposer un projet d’offre publique visant « la totalité
du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote ».
549
Sont en revanche exclus les contrats financiers susceptibles de donner lieu à l’attribution d’actions, tels que les options de
souscription d’action, dans la mesure où il ne s’agit pas de « titres ». Cette exclusion ne concerne pas les actions susceptibles d’être
émises du fait de l’exercice, pendant la période d’offre, de ces contrats financiers. V. par ex. Décision AMF, 4 mai 2004, n° 204C0579,
Aventis.
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A. Viandier, op. cit., nos 907 et 914, pp. 150 et 152
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Sauf à ce qu’ils soient incessibles (Décision AMF, 10 décembre 2013, n° 213C1914, Lafuma SA), amenés à être caducs avant la
clôture de l’offre (Décision AMF, 10 mai 2011, n° 211C0628, Rhodia) ou placés sous séquestre, leurs porteurs s’étant engagés à ne
pas les apporter à l’offre (Décision AMF, 13 décembre 2011, n° 211C2228, Foncière Paris France).
552
V. par ex. Décision AMF, 28 novembre 2007, n° 207C2670, Business Objects
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marché n’a pas hésité à déclarer recevable le projet d’offre émis par Sanofi sur les titres d’Aventis
mais ne visant pas les bons de souscription d’actions non cotés alors même que ceux-ci étaient
parfaitement cessibles et ne faisaient pas l’objet d’un engagement irrévocable des porteurs de ne pas
les apporter à l’offre553. Pour finir, la question se pose de l’universalité dans l’espace de l’offre
publique. A supposer en effet qu’une société faisant l’objet d’une multicotation soit la cible d’une
offre publique, l’initiateur de celle-ci est-il contraint de se porter acquéreur de l’ensemble des titres,
y compris ceux détenus dans un autre Etat ? Ainsi, que nous l’avons vu précédemment554, en cas de
conflit de lois entre Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, la
loi applicable aux offres publiques est soit la lex societatis, lorsqu’il est question des conditions de
mise en œuvre de l’offre publique, soit la loi de l’Etat de l’autorité compétente, pour toutes les
autres questions555. Ainsi, la question de l’universalité de l’offre publique apparaît devoir être réglée
par la loi de l’Etat de l’autorité compétente, de telle sorte que si cette loi est la loi française,
l’initiateur se verra contraint de déposer un projet d’offre portant sur l’intégralité des titres admis
sur les marchés des Etats membres. Mais si la multicotation met en jeu un Etat non membre, la
Directive OPA ne trouve plus à s’appliquer à la situation de conflit de lois. Or, au vu du caractère
institutionnel de la procédure d’offre publique, il est indéniable que la réglementation afférente
revêt le caractère d’une loi de police. Ainsi, faute d’harmonisation au niveau international,
l’initiateur d’une offre publique ne pourra étendre celle-ci aux titres cotés sur le marché d’un Etat
non membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sauf à initier dans ledit
Etat une offre publique en respectant la réglementation locale.
Exceptions. Mais le Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers réserve
certaines des hypothèses d’offres publiques initiées selon la procédure simplifiée. Il apparaît en
effet que l’article 233-1 vise en ses 3° et 4° des hypothèses expresses d’offres limitées, que ce soit
en proportion du capital ou des droits de vote, ou en nature des titres à acquérir. Ainsi, l’initiateur
est-il autorisé à lancer une offre publique ne visant qu’à lui permettre une détention inférieure à dix
pour cent des droits de vote ou des titres de capital conférant des droits de vote, compte tenu des
titres et droits de vote déjà détenus, ou ne visant que les actions à dividende prioritaire, les
certificats d’investissement ou les certificats de droits de vote. Les 5° et 6° de l’article 233-1, en
renvoyant aux articles L. 225-207 et L. 225-209 du Code de commerce relatifs au rachat par une
société de ses propres actions, renvoient aux aussi à des hypothèses d’offres publiques par essence
limitées. L’article L. 225-207 permet en effet le rachat d’un nombre déterminé d’actions dans le
553
Décision AMF, 3 février 2004, n° 204C0182, Aventis. D’ailleurs, l’offre en surenchère déposée par Sanofi trois mois plus tard a
inclus lesdits BSA dans le champ de l’offre, ce qui atteste que rien ne s’opposait à l’origine à leur inclusion dans l’offre publique, si
ce n’est la volonté de l’initiateur (Décision AMF, 4 mai 2004, n° 204C0579, précitée). Notons que si l’offre initiale ne visait pas les
BSA eux-mêmes, elle visait néanmoins les actions pouvant être émises par l’exercice de ces titres.
554
V. supra, pp. 69 et s.
555
L’autorité compétente étant, selon les circonstances, celle désignée par les Etats eux-mêmes, ou celle choisie par la société ou bien
encore celle du premier marché d’admission.
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cadre d’une réduction du capital non motivée par des pertes, tandis que l’article L. 225-209 limite
l’acquisition à dix pour cent du capital dans les autres hypothèses de rachat décidées par une société
cotée. Enfin, les hypothèses d’offre envisagées par l’article 233-1 en ses 7° et 8° sont, elles-aussi,
limitées par nature puisqu’il s’agit pour la société d’acquérir des titres donnant accès à son capital –
à l’exclusion donc des titres donnant seulement accès aux droits de vote – ou même des titres de
créance ne donnant pas accès à son capital.
En tout état de cause, lorsque l’offre simplifiée vise des certificats d’investissement ou de
droits de vote, l’initiateur est autorisé par l’article 233-4 du Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers à limiter son opération à l’acquisition d’une quantité de certificats égale à celle
déjà détenue. Cela s’explique par la particularité de ces titres : le certificat de droit de vote ne peut
en effet être cédé indépendamment du certificat d’investissement auquel il se rattache, à moins
d’être cédé au titulaire de celui-ci556.
Ainsi, si en principe les offres publiques d’acquisition doivent porter sur l’intégralité des
titres de capital et des droits de vote, l’initiateur retrouve une part de liberté lorsqu’il lance
volontairement une offre publique d’acquisition relevant de la procédure simplifiée557.
B. L’irrévocabilité de principe de l’offre publique d’acquisition
Principe. Par ailleurs, l’article 231-13 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers relatif au dépôt du projet d’offre précise en son deuxième alinéa que l’initiateur doit
garantir l’irrévocabilité des engagements pris558. Cela signifie que l’initiateur s’engage à acquérir
tout titre apporté à l’offre. L’offre publique d’acquisition répond à la qualification de droit commun
d’offre de contracter faite au public dans la mesure où elle constitue une proposition ferme de
conclure, à des conditions déterminées, un contrat, de telle sorte que son acceptation suffit à la
formation de celui-ci. Or, s’il est unanimement admis en droit commun que l’offre puisse être
librement révoquée par le pollicitant tant que sa révocation parvient au destinataire avant que celuici n’expédie son acceptation, c’est à la condition que l’offre ne soit pas expressément stipulée
comme irrévocable559. L’irrévocabilité de l’offre publique n’apparaît donc pas contraire au droit
commun.
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Art. L. 228-30, C. comm.
Au titre de l’année 2012, trente-trois offres publiques ont été déposées sur Euronext et déclarées conformes par l’AMF. Sur ces
trente-trois offres, seize offres publiques d’acquisition relevaient de la procédure simplifiée et, parmi elles, seules sept ont été
librement initiées. La liberté de l’initiateur quant à la portée de l’offre a donc un champ restreint.
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A noter que cette irrévocabilité des engagements pris vaut également en cas de réouverture de l’offre dans le cadre de la procédure
normale : art. 232-4, al. 2, RG AMF
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Art. 16, Convention de Vienne du 11 avril 1980 ; Art. 2.1.4, Principes Unidroit
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Rétractation de l’offre. Mais l’irrévocabilité d’une offre ne fait en rien obstacle à la faculté
de rétractation du pollicitant : il s’agit alors, pour le pollicitant, de retirer son offre avant même que
celle-ci ne parvienne à son ou ses destinataires560. En effet, l’offre ne prend effet que lorsqu’elle
parvient au destinataire. L’on doit alors se demander quel évènement est constitutif de la réception
de l’offre publique d’acquisition par ses destinataires, c’est-à-dire par le marché. Le dépôt du projet
d’offre publique d’acquisition, qui s’accompagne d’une note d’information, peut s’analyser comme
le fait pour l’initiateur de faire connaître au marché son intention de lancer une offre sur certains
titres. Mais en réalité, ce projet ne manifeste que la volonté d’initier une offre et cette dernière ne
débutera que lorsque l’autorité de marché aura déclaré le projet conforme. Plus précisément, nous
l’avons dit précédemment561, l’offre est ouverte le jour de négociation qui suit le plus tardif des trois
événements suivants : la diffusion de la note d’information visée562 ou de la note en réponse de la
société cible ; la diffusion des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques,
financières et comptables, de l’initiateur et de la société cible ; la réception par l’autorité de marché
des autorisations préalables éventuellement requises par la législation en vigueur. Il faut donc
considérer que l’initiateur peut retirer son offre jusqu’à ce que celle-ci soit officiellement ouverte
par la survenance de l’un de ces évènements. Il est toutefois indispensable de réserver l’hypothèse
de l’offre publique obligatoire. Il n’est en effet pas concevable de contraindre l’initiateur au dépôt
d’un projet d’offre pour lui permettre ensuite de le retirer avant qu’il soit déclaré conforme par
l’autorité de marché.
Possibilités de révocation563. Bien que le Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers établisse le principe de l’irrévocabilité de l’offre publique d’acquisition, il en aménage
deux tempéraments dans le cadre de la procédure normale d’offre. L’article 232-11 autorise ainsi
l’initiateur à retirer son offre suite à une offre ou surenchère concurrente et ce, de manière
parfaitement discrétionnaire. Il dispose d’un délai de cinq jours à compter de la publication de
l’offre ou de la surenchère concurrente pour faire connaître sa volonté de retrait à l’Autorité des
Marchés Financiers. Il apparaît toutefois que ce mécanisme n’a été mis en œuvre qu’à trois
reprises564. Le deuxième alinéa de l’article 232-11 permet en outre à l’initiateur de retirer son offre
lorsque celle-ci devient sans objet, lorsque la société cible a pris des mesures modifiant sa
consistance pendant l’offre ou en cas de suite positive à celle-ci ou bien encore lorsque les mesures
prises par la société visée ont pour conséquence un « renchérissement de l’offre » pour
560

Art. 15, Convention de Vienne du 11 avril 1980 ; Art. 2.1.3 (2), Principes Unidroit
V. supra, p. 174
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l’initiateur565. Pour révoquer son offre dans le cadre de cette seconde hypothèse, l’initiateur doit
toutefois obtenir l’autorisation préalable de l’autorité de marché. Cette autorisation préalable et
l’absence de définition de la notion de « modification de la consistance de la société cible » laissent
à l’autorité de marché un large pouvoir d’appréciation quant à la possibilité pour l’initiateur de
révoquer son offre publique. Il semble que toute mesure affectant la société cible au point d’en
altérer l’attractivité doit permettre la révocation de l’offre publique. Ainsi, en va-t-il, par exemple,
d’une modification du capital, de la vente d’une part essentielle des actifs de la société, de
l’ouverture d’une procédure collective566 ou de l’émission et de l’attribution à titre gratuit de bons
d’offre567. L’offre devient pour sa part dépourvue d’objet en cas par exemple de projet de fusionabsorption de la société cible avec l’initiateur568 ou de dépôt d’une offre conjointe en lieu et place
d’offres distinctes569. Faute de précisions, l’on doit se demander si ces hypothèses de révocabilité
peuvent jouer, tant face à une offre librement initiée que face à une offre publique obligatoire.
L’article 234-2 semble répondre par la positive à cette question en son deuxième alinéa dans la
mesure où il n’exclut l’application que des seuils de renonciation. Nous approuvons partiellement
cette solution. S’il est nécessaire de contraindre un initiateur à déposer une offre publique en
certaines circonstances, rien ne semble en effet justifier de l’obliger à maintenir son offre après que
la consistance de la société cible a été modifiée ou que son offre est devenue sans objet. Il s’agirait
là d’une contrainte excessive. En revanche, le fait qu’un tiers ait déposé une offre concurrente ne
nous apparaît pas comme une raison suffisante pour permettre à l’initiateur de retirer son offre, dans
la mesure où il n’est nullement contraint de surenchérir sur cette offre concurrente. En conséquence,
le maintien de son obligation d’acquérir se justifie, les raisons de sa contrainte demeurant malgré
l’existence d’une offre concurrente. Bien que le Règlement général semble exclure une telle
interprétation, nous ignorons si l’autorité de marché ne s’opposerait pas à une renonciation par
l’initiateur à son offre publique obligatoire faisant suite au dépôt d’une offre publique concurrente,
la situation ne s’étant jamais présentée à notre connaissance570.
Seuil de renonciation. Malgré l’irrévocabilité de principe des offres publiques
d’acquisition, l’article 231-9, II, du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
autorise l’initiateur à stipuler un seuil de renonciation, exprimé en pourcentage du capital ou des
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droits de vote, c’est-à-dire à assortir son offre d’une condition suspensive d’obtention d’une
quantité déterminée de titres. Il peut également lier des offres publiques distinctes en assortissant
chacune d’elles d’un seuil de renonciation et en subordonnant chaque offre à la réussite de
l’autre571. L’initiateur n’est pas totalement libre dans la stipulation d’un tel seuil de renonciation.
Lorsqu’en effet l’Autorité des Marchés Financiers apprécie la conformité du projet d’offre publique
d’acquisition, elle examine, entre autres éléments, le seuil de renonciation et se réserve la possibilité
de demander à l’initiateur de modifier son projet dès lors qu’elle le considère susceptible de porter
atteinte aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, notamment aux
principes généraux applicables aux offres publiques572. Il s’ensuit que l’initiateur ne peut jamais
stipuler un seuil de renonciation supérieur à deux tiers du capital ou des droits de vote de la société
cible 573 . Très logiquement, de tels seuils de renonciation ne peuvent être intégrés à une offre
publique dont le dépôt est obligatoire574, dans la mesure où cela reviendrait à permettre à l’initiateur
d’échapper à son obligation.
Seuil de caducité obligatoire. La loi Florange du 29 mars 2014 a introduit une véritable
nouveauté dans le cadre des offres publiques relevant de la procédure normale en les soumettant à
un seuil de caducité obligatoire, exposé à l’article 231-9, I, 1°, du Règlement général. Ainsi, toute
offre publique relevant de la procédure normale, dont l’issue octroie à l’initiateur ainsi qu’à ses coconcertistes un nombre d’actions représentant moins de cinquante pour cent du capital et des droits
de vote575 doit être déclarée caduque, étant précisé que le seuil est calculé en fonction des règles
posées à l’article 234-1 du Règlement général576. Ce seuil de caducité permet ainsi de s’assurer
d’une part, que l’offre publique ne serve pas à contribuer à une prise de participation rampante de
l’initiateur et d’autre part, qu’elle sera libellée à des conditions, notamment financières,
suffisamment intéressantes pour rencontrer un large succès. L’article 231-9 réserve toutefois
l’hypothèse où l’atteinte de la majorité paraît « impossible ou improbable pour des raisons ne tenant
pas aux caractéristiques de l’offre », permettant alors à l’initiateur de requérir de l’autorité de
marché l’abaissement, voire la mise à l’écart, du seuil de caducité obligatoire. Il en va notamment
ainsi, aux termes de l’article 231-9, lorsque la société cible est déjà contrôlée – au sens de l’article
L. 233-3 du Code de commerce – par un tiers n’agissant pas de concert avec l’initiateur, lorsqu’il
571
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572
Art. 231-21, 3°, RG AMF
573
Ceci est affirmé par l’AMF elle-même : Consultation publique de l’AMF sur son projet de règlement général concernant les
offres publiques d’acquisition, p. 1
574
Art. 231-9, II, RG AMF
575
Ce qui implique, a contrario, qu’il suffit d’atteindre 50% du capital ou 50% des droits de vote, pour que l’offre ait une suite
positive.
576
V. supra, pp. 153 et s.
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existe au moins une offre concurrente ou lorsque l’atteinte de la majorité est impossible en raison de
dispositions législatives, réglementaires ou statutaires. C’est également le cas lorsque des
engagements de non-apport à l’offre ont été conclus par un ou plusieurs actionnaires de la société
cible, en particulier si l’atteinte de la majorité implique pour l’initiateur d’acquérir au moins deuxtiers des titres susceptibles d’être apportés à l’offre. De l’emploi, au sein de l’article 231-9, de
l’adverbe « notamment », l’on déduit que cette énumération n’est qu’indicative et que l’initiateur
est autorisé à invoquer d’autres causes d’exemption ou d’abaissement du seuil de caducité, que
l’autorité de marché appréciera577. Précisons, à titre conclusif, que ce seuil de caducité n’a pas pour
seule conséquence de faire obstacle à l’acquisition par l’initiateur des titres de la société cible. En
effet, lorsque l’offre publique obligatoire est déclarée caduque en application de cette disposition,
l’initiateur se trouve privé, par application combinée des articles L. 433-1-2 du Code monétaire et
financier et 234-3 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, d’une partie des
droits de vote attachés aux actions détenues dans la société cible. Il se verra ainsi privé des droits de
vote attachés aux actions excédant le seuil de trente pour cent du capital ou des droits de vote, si
l’offre devenue caduque était une offre obligatoire à raison du franchissement du seuil de trente
pour cent, ou excédant le nombre d’actions détenues préalablement au dépôt du projet d’offre,
augmenté d’un centième du capital ou des droits de vote de la société, dans le cas où l’offre
caduque est une offre obligatoire à raison de l’accroissement excessif de participation. Lesdits
droits de vote sont ainsi neutralisés jusqu’à ce que l’initiateur détienne un nombre d’actions
représentant au moins la moitié du capital ou des droits de vote de la société cible.

577
Confirmé par l’AMF elle-même dans Consultation publique de l’AMF sur son projet de règlement général concernant les offres
publiques d’acquisition, p. 1
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Section 2 : La détermination sous contrôle du prix de l’offre publique
Le prix d’une offre constituant, comme le relève très justement Madame le Professeur
Muller, « l’élément principal de la stratégie de prise de contrôle de l’initiateur » 578 , ce dernier
devrait être en mesure de l’établir en toute liberté. C’est ainsi qu’en matière d’offre publique
volontaire, le principe est à la libre détermination du prix par l’initiateur, sous réserve d’un certain
contrôle par l’autorité de marché dans un nombre déterminé d’hypothèses (§ 1). Le principe est en
revanche inversé en matière d’offres publiques obligatoires, où le prix est imposé par le Règlement
général, sauf dérogations exceptionnelles (§ 2).
§ 1 : Le prix de l’offre publique volontaire
Principe - Libre fixation. Si, comme nous le verrons579, le Règlement général de l’Autorité
des Marchés Financiers, contient des dispositions propres au prix dans le cadre de l’offre publique
d’acquisition obligatoire, aucune ne prévoit de prix plancher en matière d’offre publique
d’acquisition initiée volontairement, pas plus que de modalités de calcul d’un prix jugé équitable ou
suffisant. Pour autant, l’autorité de marché ne semble pas dépourvue de tout moyen de contrôle sur
le prix des offres publiques volontaires.
A. La libre détermination du prix des offres publiques volontaires
Droit antérieur - Existence d’un contrôle. Dans le cadre des offres publiques volontaires,
le principe est la libre détermination du prix par l’initiateur. Mais, jusqu’en 2006, ce principe était
fortement nuancé par le pouvoir d’appréciation que le Conseil des Marchés Financiers, puis
l’Autorité des Marchés Financiers, s’étaient auto-conféré en matière de fixation du prix 580 . En
même temps qu’elle décidait de la recevabilité du projet d’offre, l’autorité de marché se prononçait
en effet sur le caractère acceptable du prix, au vu de la méthode dite multicritères. C’est ainsi par
exemple, que dans le cadre de l’offre initiée par la société Financière Mistral sur les titres de la
société International Metal Services, l’Autorité des Marchés Financiers n’a pas hésité, afin de
déclarer le projet recevable, à demander à l’initiateur de relever le prix de l’offre, qu’elle considérait
non corroboré par l’analyse multicritères581.
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A.-C. Muller, Droit des marchés financiers et droit des contrats, Economica, 2007, p. 122
V. infra, pp. 195 et s.
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Anc. art. 231-23, 2° RG AMF : « pour apprécier la recevabilité du projet d’offre, l’AMF examine (…) le prix (…) en fonction des
critères d’évaluation objectifs usuellement retenus et des caractéristiques de la société visée ».
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Rapport annuel AMF 2004, p. 108, n° 5
579
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Abandon de la méthode multicritères. Mais, suite à la « directive OPA »582 qui paraissait
n’imposer aucun contrôle du prix en matière d’offre publique volontaire, l’Autorité des Marchés
Financiers a modifié son Règlement général. Désormais celui-ci n’inclut plus les offres publiques
volontaires dans le champ du contrôle du prix posé en l’article 231-22. Ainsi, bien que le projet
d’offre doive mentionner le prix ou la parité d’échange, ainsi que les « éléments retenus pour les
fixer »583, l’article 231-21 ne cite pas le prix au titre des éléments pris en considération par l’autorité
de marché pour apprécier la conformité du projet d’offre584. Avant de déclarer le projet d’offre
conforme, l’Autorité se contente en effet d’examiner les objectifs et intentions de l’initiateur585 et
l’information contenue dans le projet de note d’information 586 ainsi que, le cas échéant, les
caractéristiques des titres proposés à l’échange 587 , le seuil de renonciation 588 et le seuil de
caducité589. Pourtant, l’examen par l’autorité de marché de l’information contenue dans le projet de
note d’information révèle une difficulté dans la mesure où celui-ci doit mentionner « le prix ou la
parité proposés, en fonction des critères d’évaluation objectifs usuellement retenus, des
caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres »590. Cette formulation équivoque doitelle être interprétée en ce sens que l’initiateur doit déterminer le prix de son offre à l’aide de la
méthode multicritères ? Nous ne le pensons pas. Il nous semble que la formulation, certes
maladroite de l’article 231-18, vise seulement à permettre l’information du marché : l’initiateur doit
préciser le prix591 proposé, et le mettre en parallèle avec la méthode multicritères et ce, afin de
permettre la meilleure information des porteurs des titres visés. Il apparaît ainsi que la directive
OPA a entraîné un changement de nature du contrôle exercé par l’autorité de marché : d’un contrôle
du prix, elle a glissé vers un contrôle de l’information relative au prix592. D’aucuns pensent que
l’autorité de marché est susceptible de trouver dans cette formule équivoque la source d’un retour
au contrôle du prix 593 mais elle a manifesté sa volonté contraire dans l’affaire Seloger.com.
Profitant de ce que la société cible et des actionnaires minoritaires arguaient l’insuffisance du prix,
l’Autorité des Marchés Financiers a en effet affirmé que « s’agissant d’une offre volontaire
ressortissant de la procédure normale, le prix (…) est librement fixé par l’initiateur », de telle sorte
qu’il appartiendra « aux actionnaires, ainsi informés, d’apporter ou non leurs actions à l’offre
582

Directive 2004/25/CE sur les offres publiques d’acquisition
Art. 231-13, II, 3°, RG AMF
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Sauf en cas de désignation d’un expert indépendant, v. infra, pp. 193 et s.
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Art. 231-21, 1°, RG AMF
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Art. 231-21, 4°, RG AMF
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Art. 231-21, 2°, RG AMF
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Art. 231-21, 3°, RG AMF
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Art. 231-21, 3° bis, RG AMF
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Art. 231-18, 2°, a), RG AMF. Nous soulignons.
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Le prix est entendu au sens large comme comprenant tant le prix en numéraire que la parité d’échange.
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V. not. D. Martin, B. Kanovitch et G. Giuliani, « Chronique », RTD fin. 2011, p. 108 ; A. Viandier, OPA, OPE et autres offres
publiques, Francis Lefebvre, 2010, 4ème, éd., p. 159
593
V. not. A.-C. Muller, Droit des marchés financiers et droit des contrats, Economica, 2007, n° 154, pp. 132-133 ; Th. Bonneau et
Fr. Drummond, Droit des marchés financiers, Economica, 2010, 3ème éd., n° 754, pp. 895-896
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190

publique déposée volontairement »594. Le principe de libre jeu de la concurrence justifie donc la
liberté de l’initiateur d’une offre publique volontaire d’acquisition quant à la détermination du prix.
L’initiateur est libre au point qu’il peut même prévoir un complément de prix pour le cas où son
offre rencontrerait une réponse suffisante, qu’il définit595, ce qui peut lui permettre d’inciter les
porteurs à apporter leurs titres à l’offre publique.
Relèvement automatique du prix. Bien que l’initiateur soit libre dans l’établissement du
prix de l’offre publique volontaire, l’article 231-39 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers prévoit un mécanisme original de relèvement automatique du prix de l’offre initiée selon
la procédure normale. Dès lors en effet que l’initiateur ou les personnes agissant de concert avec lui
procèdent à des acquisitions de titres de la société cible à un prix supérieur à celui stipulé dans
l’offre596, le prix de cette dernière sera relevé à cent deux pour cent du prix stipulé dans l’offre ou
au prix auquel l’acquisition a été réalisée si celui-ci est supérieur. Il s’agit ici pour l’autorité de
marché d’assurer l’égalité de traitement des actionnaires en veillant à ce que l’initiateur n’octroie
pas, en dehors du cadre de l’offre, des conditions plus avantageuses à des actionnaires déterminés.
Or, s’il est évident que l’égalité des porteurs de titres doit être assurée par le biais de l’unicité du
prix, il est tout aussi évident qu’il doit s’agir d’une égalité géométrique visant à rémunérer
pareillement des titres en tous points identiques. En l’occurrence, l’article 231-39 ne semble pas
contrevenir à cette égalité géométrique dans la mesure où il dispose que « toute intervention réalisée
au-dessus du prix de l’offre entraîne de manière automatique le relèvement de ce prix »597.
B. Le contrôle du prix de certaines offres publiques volontaires
Présentation. Malgré ce principe de libre détermination du prix, le Règlement général de
l’Autorité des Marchés Financiers prévoit trois hypothèses dans lesquelles l’initiateur perd le
contrôle sur la fixation du prix de son offre.
Offre initiée par la personne détenant déjà plus de la moitié du capital et des droits de
vote. L’article 233-3 du Règlement général dispose que le prix de l’offre simplifiée initiée en
application du premièrement de l’article 233-1 ne peut être inférieur au prix déterminé par « le
594
Décision AMF, 30 novembre 2010, n° 210C1225, Seloger.com. Un an plus tard, l’AMF a confirmé sa prise de position face à un
prix que l’expert indépendant jugeait pourtant comme ne reflétant pas la valeur intrinsèque de la société cible et qui se trouvait être
inférieur à celui qu’il obtenait par l’application de la méthode multicritères : Décision AMF, 13 décembre 2011, n° 211C2228,
Foncière Paris France.
595
V. par ex. Décision AMF, 13 novembre 2013, n° 213C1735, Cameleon Software : bien que l’offre soit stipulée au prix de 2,05€
par action et 1,33€ par BSAR, il est précisé que, dans le cas où l’initiateur franchirait le seuil de 95% des droits de vote, un
complément de prix de 0,15€ sera versé à ceux ayant apporté leurs titres à l’offre.
596
Ce qui ne peut intervenir que tant que l’initiateur est en mesure de déposer une surenchère, c’est-à-dire jusqu’à cinq jours de
négociation avant la clôture de l’offre (art. 232-6, RG AMF).
597
Nous soulignons. Ainsi, il faut comprendre que le prix de l’offre servant à la comparaison est le prix proposé dans le cadre de
l’offre pour les titres sur lesquels l’initiateur ou ses concertistes sont intervenus et que seul ce prix fera l’objet d’un relèvement
automatique.
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calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions », pendant les
soixante jours de négociation précédant le dépôt du projet d’offre. L’autorité de marché peut
toutefois autoriser l’initiateur à stipuler un prix inférieur, par exemple en cas de faible liquidité du
titre598, ou d’acquisition indirecte du contrôle, via l’acquisition du contrôle d’une autre société599
mais également semble-t-il face à tout « accord ou mécanisme de nature à modifier l’appréciation
du prix de l’offre »600. Bien que l’article 233-3 ne fasse référence qu’à la moyenne des cours de
bourse pondérée par les volumes de transaction, l’autorité de marché a eu, à plusieurs reprises, une
appréciation originale du prix de l’offre de fermeture. Non contente en effet de vérifier que le prix
stipulé était conforme au prix plancher ainsi imposé par l’article 233-3 de son Règlement général,
l’autorité de marché a en outre jugé utile de relever qu’il était supérieur au prix de « l’ensemble des
transactions réalisées au cours des douze mois précédant le dépôt du projet d’offre » 601 . Cette
référence implicite602 à l’article 234-6 du Règlement général tel qu’il était applicable jusqu’au 1er
février 2011 a de quoi laisser perplexe dans la mesure où ce mode de détermination du prix est
réservé aux offres publiques obligatoires. Il semble donc que l’Autorité des Marchés Financiers se
réserve la possibilité de demander à l’initiateur une modification du prix de l’offre de fermeture afin
qu’il soit, non seulement supérieur à la moyenne pondérée des cours de bourse sur les soixante jours
précédant le dépôt du projet d’offre, mais également supérieur au prix maximum payé par
l’initiateur ou les personnes agissant de concert avec lui pendant les douze mois précédant ce dépôt
et ce, en dehors de toute prescription législative ou réglementaire. Plus curieux encore, l’Autorité
des Marchés Financiers n’a pas hésité à vérifier que le prix d’une offre simplifiée initiée en
application du deuxièmement de l’article 233-1 était conforme au prix plancher de l’article 2333 603 . Cette décision est d’autant plus déroutante qu’il s’agissait, en l’occurrence, d’une offre
publique obligatoire. En effet, l’actionnaire qui détient, seul ou de concert, directement ou
indirectement, entre trente et cinquante pour cent des titres de capital ou des droits de vote d’une
société et qui augmente sa participation de plus de deux pour cent sur une période de douze mois
consécutifs, de telle sorte que celle-ci excède désormais la moitié du capital et des droits de vote, se
trouve dans l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition mais sera autorisé à
recourir à la procédure simplifiée. Les articles 233-1, 2°, et 234-2 604 ont donc un champ
d’application commun. Le prix d’une telle offre obligatoire soumise à la procédure simplifiée doit
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Décision AMF, 6 octobre 2009, n° 209C1248, EGTN : le prix tel que défini par l’article 233-3 était de 63,90€ par action mais en
raison de la très faible liquidité des titres, l’AMF a admis que l’offre soit stipulée à 45€ par action.
599
Décision CMF, 13 juillet 2001, n° 201C0867, Expand. Le CMF a précisé à cette occasion que « le prix d’acquisition du contrôle
constitue une référence majeure dès lors qu’elle est corroborée par l’analyse multicritères ».
600
Décision AMF, 26 novembre 2013, n° 213C1803, Hologram Industries
601
Décision AMF, 9 juillet 2013, n° 213C0886, Hologram Industries
602
La référence est même explicite dans la décision Espace Production International du 15 novembre 2012 (n° 212C1515).
603
Décision AMF, 9 août 2007, n° 207C1808, Alti
604
Par renvoi de l’article 234-5 RG AMF
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normalement être déterminé en référence à l’article 234-6605. En tout état de cause, il ne peut l’être
relativement au prix plancher de l’article 233-3, applicable aux seules offres de fermeture du 1° de
l’article 233-1 du Règlement général.
Contrôle du prix en cas de désignation d’un expert indépendant. En tout état de cause,
l’autorité de marché se réserve la possibilité de contrôler le prix d’une offre publique
volontairement initiée606 dès lors que la société cible a désigné un expert indépendant en application
de l’article 261-1 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. La désignation d’un
expert indépendant, toujours possible, devient obligatoire en vertu de l’article précité lorsque
l’opération est susceptible de porter atteinte à l’égalité des porteurs des titres objet de l’offre. Elle
l’est également lorsque l’offre est susceptible de générer des conflits d’intérêts au sein du conseil
d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe compétent, de nature à nuire à
l’objectivité de l’avis motivé sur l’intérêt de l’offre, ou sur les conséquences de celle-ci pour la
société visée, ses actionnaires et ses salariés, que cet organe doit inclure dans la note en réponse de
la société cible. L’autorité de marché examinera alors les « conditions financières » de l’offre au vu
du rapport dudit expert et de l’avis de l’organe compétent intégré à la note en réponse pour
apprécier la conformité du projet d’offre 607 . Cet examen des conditions financières de l’offre
semble lui redonner tout pouvoir sur le prix de l’offre volontairement initiée et ce, d’autant plus que
les hypothèses de recours obligatoire à un expert indépendant sont démultipliées. L’article 261-1
vise ainsi, de manière non exhaustive, pas moins de six situations dans lesquelles il est à craindre
une rupture de l’égalité des porteurs de titres ou un conflit d’intérêts. La désignation d’un expert
indépendant est obligatoire dès lors que la société cible est déjà sous le contrôle de l’initiateur ou
que ses dirigeants ou ceux qui la contrôlent ont conclu, avec l’initiateur, un accord susceptible
d’affecter leur indépendance608. Le contrôle doit ici être entendu, conformément à l’article L 233-3
du Code de commerce, comme le fait de détenir la majorité des droits de vote ou de pouvoir, par
l’exercice de ses droits de vote, déterminer les décisions de la société ou bien encore de pouvoir
nommer ou révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de
surveillance de la société. Précisons par ailleurs, qu’en application du II de l’article L. 233-3, un tel
contrôle est présumé exister dès lors que la personne détient, directement ou indirectement, plus de
quarante pour cent des droits de vote de la société et qu’aucun autre actionnaire ne détient de
fraction de droits de vote supérieure, même indirectement. En conséquence, l’offre de fermeture en
application des 1° et 2° de l’article 233-1 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers donne systématiquement lieu à la désignation d’un expert indépendant. Il y a également
605

V. infra, pp. 195 et s.
Peu importe qu’il s’agisse d’une offre soumise à la procédure normale ou à la procédure simplifiée.
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Art. 231-21, 5°, RG AMF
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Art. 261-1, 1° et 2°, RG AMF
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lieu à désignation d’un expert indépendant dans le cadre de l’offre publique de rachat par la société
de ses propres titres dès lors que l’actionnaire qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du Code
de commerce, n’apporte pas ses titres609. La société cible devra pareillement nommer un expert
indépendant dès lors que l’offre dont elle est la cible porte sur des instruments financiers de
catégories différentes et est libellée à des conditions de prix susceptibles de porter atteinte à
l’égalité des porteurs610. En outre, un expert sera désigné lorsque l’offre est rémunérée par des titres
de capital, autres que des actions, donnant ou pouvant donner accès, directement ou directement, au
capital ou aux droits de vote de l’initiateur ou d’une société appartenant à son groupe611. Un expert
indépendant sera enfin nommé dès lors que l’offre publique s’accompagne d’opérations
susceptibles d’avoir « un impact significatif » sur le prix ou sur la parité612. Cette dernière situation
est de formulation suffisamment large pour laisser à l’autorité de marché un large pouvoir
d’appréciation quant à la nécessité de désigner un expert indépendant et partant, quant à la
conformité des conditions financières de l’offre. Mais justement, tout dépend de la manière dont
l’Autorité des Marchés Financiers apprécie les dites conditions financières. Peu importe en effet,
que les recours obligatoires à un expert indépendant soient nombreux, si l’autorité de marché ne
s’arroge pas pour autant un pouvoir illimité d’appréciation du prix. Or, il ressort de l’examen des
décisions de conformité rendues par l’Autorité des Marchés Financiers que celle-ci se contente le
plus souvent de relever que l’expert a jugé le prix de l’offre comme étant équitable. Si l’offre
constitue par ailleurs une offre pour laquelle le Règlement général prévoit un prix plancher – offre
obligatoire ou offre simplifiée du 1° de l’article 233-1 – l’autorité de marché vérifie que le prix est à
la fois équitable aux dires de l’expert et supérieur au plancher imposé par la réglementation613.
L’Autorité des Marchés Financiers n’exerce donc pas de véritable contrôle de la détermination du
prix, se limitant à contrôler que l’expert a estimé le prix équitable. Toutefois, lorsqu’elle est saisie
par des actionnaires minoritaires de contestations relatives au prix, elle tend à opérer un contrôle
plus poussé du prix, répondant point par point aux arguments des minoritaires. C’est ainsi par
exemple, qu’après avoir constaté que le prix était à la fois équitable et conforme au plancher de
l’article 233-3, l’autorité de marché a relevé dans l’offre Lacie, que les conditions de rémunération
du Président-directeur général étaient inchangées depuis un an et cohérentes avec la rémunération
de collaborateurs de même rang au sein du groupe et que l’analyse multicritères mise en œuvre
tenait compte des caractéristiques de la société pour déclarer le prix conforme614.
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Art. 261-1, 3°, RG AMF
Art. 261-1, 5°, RG AMF
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Art. 261-1, 6°, RG AMF
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Art. 261-1, 4°, RG AMF
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V. par ex. Décision AMF, 18 février 2014, n° 214C0269, Orege, pour une offre publique obligatoire et Décision AMF, 26
novembre 2013, n° 213C1803, Hologram industries, pour une offre de fermeture.
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Décision AMF, 27 novembre 2013, n° 213C1805, Lacie. Pour un autre exemple, V. Décision AMF, 28 novembre 2007, n°
207C2670, Business Objects.
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Offre concurrente et surenchère. Enfin, l’initiateur n’est plus libre de la détermination du
prix de son offre lorsque celle-ci constitue une offre concurrente ou une surenchère. En pareille
hypothèse en effet, l’article 232-7 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
impose que l’offre en numéraire soit libellée à un prix supérieur d’au moins deux pour cent au prix
de l’offre en numéraire précédente. Si l’offre est une offre publique d’échange, un tel relèvement de
la parité n’est pas exigé et il suffit que l’offre concurrente ou la surenchère entraîne une
amélioration significative des conditions proposées aux porteurs des titres visés pour être déclarée
conforme615.
§ 2 : Le prix imposé de l’offre publique obligatoire
Introduction. S’agissant des offres publiques obligatoires, le principe n’est plus à la liberté
de l’initiateur, dont l’offre doit être stipulée à un prix minimal (A). L’autorité de marché peut
toutefois l’autoriser, voire lui imposer, de modifier le prix de l’offre en certaines circonstances (B).
A. Absence de libre détermination du prix par l’initiateur
Principe. L’article 234-6 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
dispose que le prix d’une offre publique obligatoire, qu’elle soit causée par le franchissement du
seuil de trente pour cent ou par une vitesse excessive d’accroissement, doit être « au moins égal au
prix le plus élevé payé par l’initiateur », agissant seul ou de concert, sur une période de douze mois
précédant « le fait générateur de l’obligation de déposer une offre ».
Prix minimal. Avant la modification du Règlement général en janvier 2011, l’article 234-6
n’imposait pas la règle du prix plancher avec autant de rigueur dans la mesure où il disposait que le
prix de l’offre devait être « au moins équivalent » au prix le plus élevé. L’affirmation selon laquelle
il doit désormais être au moins égal au prix le plus élevé prive l’initiateur de toute marge de
manœuvre et limite fortement le pouvoir d’appréciation de l’autorité de marché en matière de prix
de l’offre publique obligatoire. En tout état de cause, cette disposition fait suite à la directive OPA
imposant que le prix de l’offre publique obligatoire soit « équitable », défini comme étant égal au
prix le plus élevé616. Ce durcissement du mode de calcul du prix minimal est problématique dès lors
que l’initiateur n’a pas procédé uniquement à de simples acquisitions rémunérées en numéraire au
cours de la période de référence. En effet, faute de précisions du Règlement général, nous devons
considérer que doivent être pris en considération tous les prix payés par l’initiateur pour acquérir
615
616

Art. 232-7, al. 2, RG AMF
Art. 5, 4, Directive n° 2004/25/CE précit.
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des titres de la société cible, que ce soit au cours d’une acquisition mais également au cours d’une
fusion ou d’un échange. Or, comment déterminer l’égalité entre le prix de référence et le prix de
l’offre lorsque l’un de ces deux prix constitue en réalité une parité d’échange ? Aucun mécanisme
particulier n’est en effet prévu par le Règlement général pour déterminer la valeur de la parité
d’échange : doit-on prendre en considération la valeur réelle du titre remis en échange, en tant que
fraction du capital, ou sa valeur sur le marché au jour de l’échange ou bien encore sa valeur
moyenne au cours d’une période donnée ? Si l’acquisition doit être entendue au sens large comme
toute opération ayant permis le transfert de propriété de titres de la société cible, le lieu où elle a été
réalisée doit également être indifférent. Sont ainsi susceptibles de servir d’étalon, tant les
acquisitions réalisées sur le marché réglementé français que sur tout autre marché, même étranger,
voire celles effectuées de gré à gré. Si le prix doit être identique pour tous les destinataires de
l’offre, ce doit être à titre équivalent, de telle sorte que le prix de l’offre doit être établi pour chaque
instrument financier visé en fonction du prix le plus élevé payé par l’initiateur pour l’acquisition de
ce titre. L’article 234-6 précise enfin que le prix le plus élevé est celui payé par l’initiateur, agissant
seul ou de concert. Pour Monsieur le Professeur Viandier, le Règlement général ne distinguant pas,
il s’agit là de prendre en considération les acquisitions réalisées par une personne qui n’était pas, au
moment de l’acquisition, en concert avec le débiteur de l’obligation de déposer une offre publique,
mais qui l’est au moment du dépôt. Nous n’approuvons pas son interprétation. Si les acquisitions
réalisées par une telle personne doivent effectivement être prises en considération, c’est parce
qu’elle se trouve elle-même obligée de déposer une offre publique, en raison de l’effet solidaire de
l’action de concert 617 , de telle sorte que seront prises en considération toutes les acquisitions,
réalisées par l’ensemble des concertistes. Il nous semble ainsi que la formulation de l’article 234-6
permet d’appréhender l’intégralité des acquisitions auxquelles l’initiateur a été partie, qu’elles aient
été réalisées de concert ou de manière individuelle et ce, alors même que le concert aurait disparu
au moment du dépôt de l’offre publique obligatoire.
Période de référence. Le prix de l’offre minimal de l’offre publique obligatoire est donc le
prix le plus élevé payé par l’initiateur ou ses concertistes à l’occasion de tout transfert de titres de la
société cible étant intervenu dans les douze mois précédant le fait générateur de l’obligation de
déposer une offre. Le délai se compte donc à rebours, à partir du jour où l’initiateur a franchi le
seuil de trente pour cent du capital ou des droits de vote ou celui où il a procédé à l’acquisition
excédant la portion de deux pour cent d’accroissement en douze mois. Jusqu’au 1er février 2011, le
point de départ pour compter à rebours la période de référence était le dépôt du projet d’offre. Cela
avait l’inconvénient de permettre aux actionnaires soumis à l’obligation de déposer une offre
publique de retarder ce dépôt afin de faire sortir un prix trop élevé de la période de référence. C’est
617
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afin de sanctionner ce genre de comportements, tout à fait légaux mais parfaitement déloyaux, que
l’Autorité des Marchés Financiers a procédé à un ajustement de la période de référence. Ce faisant,
l’autorité de marché s’est écartée de la directive OPA selon laquelle la période de référence doit
durer entre six et douze mois en décomptant à partir de l’offre618. Or, en prenant en considération
les douze mois précédant le fait générateur de l’obligation de dépôt d’une offre, l’autorité de
marché retient un délai supérieur à celui prescrit par la Directive.
Domaine résiduel de la méthode multicritères. Mais il se peut que l’initiateur n’ait
effectué, à titre individuel ou agissant de concert, aucune transaction sur les titres de la société cible
au cours des douze mois précédant le seuil de déclenchement. Nous l’avons dit en effet 619 ,
l’obligation de déposer un projet d’offre publique peut tout autant résulter du franchissement actif
des seuils de trente pour cent de détention ou de deux pour cent d’accroissement, que du
franchissement passif de ces seuils, notamment par diminution du capital de la société ou du fait
d’une mise en concert620. En pareille hypothèse, l’article 264-6 du Règlement général de l’Autorité
des Marchés Financiers prévoit, en son dernier alinéa, que le prix est déterminé « en fonction des
critères d’évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du
marché de ses titres », c’est-à-dire au vu de la méthode multicritères. L’initiateur n’a alors pas
davantage de prise sur la détermination du prix de son offre que s’il avait réalisé des transactions
sur les titres de la cible au cours de la période de référence. Toutefois, ce mode de détermination
paraît plus équitable pour l’initiateur, qui ne se verra pas imposé d’acquérir l’intégralité des titres de
la société cible au même prix que le bloc de contrôle l’ayant conduit au dépôt obligatoire d’une
offre publique. Or, nous approuvons Monsieur le Professeur Bouthinon-Dumas lorsqu’il considère
que les titres d’une société, représentatifs d’une fraction de son capital, sont susceptibles de changer
de valeur selon les mains entre lesquelles ils se trouvent621. Il apparaît en effet, que les titres ayant
permis à l’initiateur de franchir le seuil de trente pour cent ou de se rapprocher du seuil de la moitié
du capital ou des droits de vote n’ont pas la même valeur que ceux lui permettant seulement de
« compléter » sa détention au-delà de ces trente ou cinquante pour cent : alors que les premiers lui
offrent le contrôle, de fait ou de droit, de la société cible, les seconds ne lui permettent que d’asseoir
sa position et de verrouiller le capital. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel lui-même a reconnu622
que si la valeur d’une société doit être évaluée en fonction de divers critères objectifs – tels que
l’actif net, les perspectives de bénéfices et tout élément de nature à contribuer à sa valorisation
boursière – cette méthode d’évaluation implique en elle-même que « le prix d’acquisition d’un
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ensemble d’actions donnant à un groupe d’acquéreurs le contrôle de la société soit fixé en tenant
compte de cet avantage spécifique »623. Ainsi, il n’y pas méconnaissance du principe d’égalité à
évaluer plus faiblement des actions ordinaires que les actions de contrôle. Pour autant, le
mécanisme des offres publiques obligatoires ne tient aucunement compte de cette différence de
valeur et la nie même en obligeant l’initiateur à acquérir l’intégralité des titres au même prix que
celui des titres de contrôle.
B. Possibilités de dérogation au prix imposé
Autorisation de dérogation. L’article 234-6 du Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers permet toutefois une certaine souplesse dans la détermination du prix de l’offre
publique obligatoire en prévoyant que l’initiateur peut être autorisé par l’autorité de marché à
modifier le prix lorsqu’un « changement manifeste des caractéristiques de la société visée ou du
marché de ses titres le justifie ». Il convient alors de savoir dans quelles circonstances un tel
changement est susceptible d’intervenir. Le Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers vise trois hypothèses, qui ne sont toutefois pas limitatives. Il y a ainsi changement
manifeste des caractéristiques de la société visée lorsqu’elle est en situation de difficulté financière
avérée624, en ce que cela affecte négativement le prix des titres. Ce fut le cas en 2013 dans le cadre
de l’offre publique sur Lafuma : l’initiateur a été autorisé à libeller son offre à un prix inférieur au
prix le plus élevé acquitté au cours de la période de référence aux motifs que la société cible avait
constaté une contraction de son activité, se traduisant par un recul significatif de son chiffre
d’affaires et de forte pertes, qu’elle devait refinancer l’ensemble de ses financements et rembourser
une importante avance en compte courant d’actionnaire et que le bris de ses covenants bancaires
avait rendu exigible sa dette financière à moyen et long terme 625 . Rappelons toutefois qu’en
application de l’article 234-9, 2°, du Règlement général, la souscription à l’augmentation de capital
d’une société en « situation avérée de difficulté financière » constitue une cause de dérogation au
dépôt obligatoire d’une offre publique. Ainsi, peu de temps avant d’examiner l’offre publique sur
Lafuma, l’autorité de marché avait conclu à l’absence d’obligation de déposer une offre publique
sur la Financière Marjos, qui n’avait plus d’activité depuis plus de deux ans et dont le bloc de
contrôle avait été acquis pour le prix global d’un euro626. Il apparaît en conséquence que la situation
de difficulté financière de la société cible permettra à l’initiateur d’une offre publique obligatoire
soit d’en être dispensé en application de l’article 234-9, 2°, du Règlement général, soit de réduire le
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prix de l’offre par rapport au prix de référence en application de l’article 234-6, 2°, du Règlement,
le choix semblant revenir à l’autorité de marché en fonction de l’importance des difficultés
financières. Il y a par ailleurs lieu à modification du prix de l’offre par rapport au prix de référence
lorsque ce prix résulte d’une transaction assortie d’éléments connexes entre le vendeur et
l’initiateur, qu’il ait agi seul ou de concert 627, ce qui se justifie par le fait que l’offre publique
consiste en une vente simple, dépourvue de toute obligation accessoire susceptible d’augmenter ou
diminuer le prix d’acquisition des titres. L’Autorité des Marchés Financiers vérifie ainsi
couramment, dans le cadre de la déclaration de conformité, que la transaction de référence ne
contient aucune clause ou opération de nature à remettre en cause le prix de cession mais elle n’a à
notre connaissance jamais autorisé de modification du prix de l’offre sur ce fondement. L’article
234-6 vise enfin628 tout évènement « susceptible d’influer de manière significative sur la valeur des
titres concernés » et intervenu au cours des douze mois précédant le dépôt de l’offre. L’on constate
ici un décalage entre la période de référence, qui débute douze mois avant le fait générateur de
l’offre, et la période au cours de laquelle un évènement est susceptible d’affecter le prix de
référence, qui va au-delà du fait générateur et jusqu’au dépôt de l’offre. Ce décalage permet la prise
en compte de tout changement intervenant dans ce délai, parfois long. L’emploi d’une formulation
vague par le Règlement général, visant tout évènement « susceptible » d’influer de manière
« significative », laisse à l’autorité de marché un large pouvoir d’appréciation quant à l’octroi de
l’autorisation de modifier le prix par rapport au prix de référence. La crise financière de 2008 a
permis d’obtenir une telle modification du prix dans l’offre Gecina sur Gecimed en 2009, l’autorité
de marché ayant constaté que « l’évolution du contexte économique et financier » du second
semestre 2008 avait influé sur la valeur de l’action de la société cible de manière significative629.
Prise en compte de la réticence de l’initiateur. Il semble toutefois que l’initiateur ne
puisse se prévaloir des difficultés financières de la société cible, ou de tout autre évènement influant
de manière significative sur le prix, dès lors que cette cause modificative intervient après le fait
générateur de l’offre et que l’actionnaire a tardé à initier l’offre publique, que ce soit par simple
désinvolture ou par véritable réticence. L’affaire Billon avait à cet égard fait grand bruit : après
avoir déclaré le franchissement du seuil du tiers du capital et des droits de vote, des concertistes
avaient en vain sollicité des dérogations à l’obligation de déposer une offre publique. Malgré le
rejet de leurs demandes de dérogation, les concertistes s’étaient abstenus de déposer une offre
publique, abstention qui avait perduré malgré les multiples rappels à l’ordre émanant de l’autorité
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de marché. Celle-ci avait alors pour la première fois mis en œuvre la procédure d’injonction
judiciaire prévue à l’article L. 621-14, II, du Code monétaire et financier 630 . Le Président du
Tribunal de grande instance de Paris, confirmé par la Cour d’appel de Paris631, avait alors enjoint à
l’un des actionnaires632 de déposer une offre publique, ce qui était déjà notable. Mais le juge avait
en outre ordonné que cette offre publique soit libellée aux conditions qui auraient été déclarées
recevables au moment du fait générateur de l’offre obligatoire et ce, malgré la forte décote du titre
de la société cible en raison de la mise en redressement judiciaire de celle-ci un an après la
survenance du fait générateur. Or, l’article 234-6 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers alors en vigueur disposait que le prix de référence était le prix le plus élevé payé au
cours des douze mois précédant le dépôt de l’offre, ce qui excluait en l’espèce le prix de la cession
du bloc de contrôle. Le juge a pour autant considéré qu’un projet d’offre libellé à un prix
correspondant à la valeur du titre au moment de l’injonction sanctionnerait les actionnaires
étrangers à la cession du bloc de contrôle et « bénéficierait à celui qui n’a pas respecté la loi ». La
solution est inédite en ce que le juge a pris en considération la « résistance délibérée et persistante
de [l’actionnaire] à respecter la loi » pour compter à rebours la période de référence, non depuis le
dépôt de l’offre mais depuis le fait générateur de celle-ci. Aujourd’hui que la période de référence
se décompte effectivement à partir du fait générateur de l’offre obligatoire, cet arrêt Billon conserve
tout son intérêt dans la mesure où le juge s’est abstenu de constater une modification du prix de
l’offre obligatoire motivée par la situation de difficulté financière avérée de la société cible. Ainsi, il
apparaît que lorsque l’actionnaire tarde à initier l’offre publique obligatoire, il devra non seulement
libeller son offre à un prix supérieur au prix le plus élevé acquitté au cours des douze mois
précédant le fait générateur de l’offre, en application de l’article 234-6 du Règlement général, mais
il ne pourra en outre invoquer aucune des causes modificatives visées par le texte pour revoir à la
baisse le prix de son offre.
Modification à l’initiative de l’AMF. Il ressort de l’article 234-6 du Règlement général
que l’autorité de marché peut elle-même requérir la modification du prix face à un changement des
caractéristiques de la société ou du marché des titres. Cela laisse à penser qu’en contrepartie de
l’autorisation donnée à l’initiateur de modifier le prix de l’offre à la baisse par rapport au prix de
référence, l’Autorité des Marchés Financiers se réserve la possibilité de lui demander d’augmenter
ce prix lorsqu’elle estime que les conditions le justifient633. C’est ainsi que dans l’offre Siraga,
l’autorité de marché a considéré que les circonstances de l’acquisition du bloc de contrôle
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« impliquaient qu’il soit fait usage » des dispositions de l’article 234-6, 1°, du Règlement général,
de telle sorte que le prix de l’offre ne pouvait être déterminé par référence au prix le plus élevé mais
à l’aide de la méthode multicritères634. En l’espèce, l’Autorité des Marchés Financiers a considéré,
comme l’expert indépendant, que le prix de quatre-vingt-huit centimes par action auquel la cession
du bloc de contrôle avait été réalisée ne reflétait pas les conditions du marché, mais que celui de
onze euros auquel l’offre était libellée était « acceptable dans le cadre d’une analyse multicritères ».
Ceci laisse penser qu’elle n’aurait pas déclaré recevable l’offre libellée à un prix inférieur et ce,
alors même qu’il aurait été largement supérieur au prix le plus élevé acquitté au cours de la période
de référence. L’article 234-6 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers apparaît
donc comme un moyen, pour l’Autorité des Marchés Financiers, d’agir directement sur le prix de
l’offre publique obligatoire, dans le but de préserver l’égalité des actionnaires.
Domaine résiduel de la méthode multicritères. La méthode multicritères demeure, à titre
subsidiaire. Dès lors en effet que l’autorité de marché demande ou autorise une modification du prix
de l’offre par rapport au prix de référence, le nouveau prix doit être déterminé au vu de la méthode
multicritères, seule à même de faire ressortir le prix équitable.
Caractère impératif. Notons à titre conclusif que, contrairement à ce qui a cours en matière
d’offre publique volontaire initiée selon la procédure normale, aucune acquisition ne pourra
intervenir au-delà du prix de l’offre et ce, dès le dépôt du projet d’offre. L’article 231-39 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers précise en effet en son deuxièmement que,
du début de la période d’offre à son ouverture, les acquisitions réalisées par l’initiateur ou les
personnes agissant de concert avec lui ne peuvent intervenir que sur la base d’un ordre libellé au
prix de l’offre635 ou, en cas d’acquisition hors marché, au prix de l’offre. Dès l’ouverture de l’offre
obligatoire et jusqu’à la publication des résultats, toute intervention sur le marché est proscrite et les
acquisitions hors marché ne peuvent être réalisées qu’au prix de l’offre.

Ainsi, l’initiateur d’une offre publique volontaire est en grande partie libre d’établir le prix
de son choix, sauf à ce que son offre soit initiée en application du premièrement de l’article 233-1
du Règlement général, qu’elle ait nécessité la désignation d’un expert indépendant ou qu’elle
constitue une offre concurrente ou une surenchère. A l’inverse, l’initiateur d’une offre publique
obligatoire est totalement contraint dans le libellé du prix de son offre et ne peut aucunement s’en
écarter, à moins que les circonstances le justifient afin de rétablir l’égalité des actionnaires.
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Il apparaît ainsi que la liberté contractuelle connaît des degrés divers au cours des offres
publiques d’acquisition. Lorsqu’il s’agit pour l’initiateur de déterminer la contrepartie de son offre,
sa liberté contractuelle est presque intacte, n’étant retreinte que pour assurer le respect du principe
d’égalité des intervenants sur le marché ou pour assurer l’effectivité du caractère obligatoire de
l’offre publique. Plus encore, l’initiateur peut moduler le prix de son offre afin d’inciter les
destinataires de celle-ci à différer leur réponse. En revanche, la durée de l’offre s’avère être
strictement encadrée, à tout le moins, lorsque l’offre est réalisée selon la procédure normale,
l’initiateur étant contraint de maintenir son offre pendant le temps imposé par l’autorité de marché
et ne pouvant la faire durer au-delà des limites imposées par celle-ci.
L’offre initiée selon la procédure simplifiée présente ici l’avantage de la souplesse, le
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers n’imposant en la matière, ni durée
minimale, ni durée maximale. Cette souplesse de l’offre simplifiée par rapport à l’offre normale est
d’autant plus flagrante lorsque l’on s’intéresse à la portée de l’offre : alors que la première peut en
effet être limitée, la seconde porte nécessairement sur l’intégralité des actions, qu’elles soient, ou
non, pourvues de droits de vote, mais également sur l’intégralité des titres, autonomes ou composés,
donnant accès au capital, que ce soit immédiatement ou seulement à terme.
En revanche, que l’offre soit initiée selon la procédure normale ou simplifiée, elle est en tout
état de cause irrévocable, sauf à ce que l’offre devienne sans objet, ou qu’une offre concurrente ou
une surenchère soit déposée par la suite. L’initiateur d’une offre publique retrouve donc ici une part
de liberté contractuelle, pouvant même assortir son offre d’un seuil de renonciation, sauf à être en
situation de dépôt obligatoire d’une offre publique d’acquisition. Cette liberté est néanmoins réduite
depuis un an, en raison de l’instauration d’un principe de caducité automatique, en application
duquel une offre d’acquisition relevant de la procédure normale ne peut mener l’initiateur à détenir
moins de la moitié du capital et des droits de vote à l’issue de l’offre, sauf aménagements approuvés
par l’Autorité des Marchés Financiers.
S’agissant enfin du prix de l’offre publique d’acquisition, sa détermination par l’initiateur
est soit totalement libre, à quelques exceptions près, dans le cadre de l’offre volontaire, soit
strictement imposée par la réglementation dans l’hypothèse de l’offre publique obligatoire.
Si certaines des restrictions de la liberté contractuelle ainsi constatées apparaissent
parfaitement fondées, du fait que l’offre publique elle-même soit imposée à l’initiateur, nombre
d’entre elles ne trouvent en revanche aucune justification satisfaisante. Plus encore, nous l’avons
vu, c’est le principe même d’offre publique obligatoire qui apparaît difficile à justifier, quand sa
légalité n’est pas tout simplement remise en cause. Pour autant, les atteintes portées à la liberté
contractuelle par la procédure d’offre publique d’acquisition apparaissent mineures en comparaison
à celles causées par la procédure de retrait.
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Introduction. Alors que l’offre publique d’acquisition consiste pour l’initiateur à monter au
capital d’une société cotée, que ce soit volontairement ou contraint, l’offre publique de retrait
consiste pour sa part à permettre à l’initiateur, déjà détenteur d’une large fraction du capital, de se
porter acquéreur du reliquat. Ce processus n’est toutefois pas toujours volontaire, l’actionnaire
majoritaire se voyant parfois contraint à l’acquisition du reliquat par les minoritaires désireux de se
séparer de leurs titres sans pouvoir s’en défaire sur le marché. Il apparaît ainsi que l’offre publique
d’acquisition et l’offre publique de retrait ne reposent pas sur le même esprit : acquisition du
contrôle d’un côté, contre simple renforcement de sa position de l’autre. Mais l’offre publique de
retrait peut également intervenir dans un autre contexte : celui de la modification essentielle de la
société. Il ne s’agit alors plus pour l’initiateur de se porter acquéreur, même sous la contrainte, du
capital flottant de la société mais d’assumer les conséquences d’une décision affectant
significativement les droits des minoritaires et lui incombant. En tout état de cause, dans la mesure
où l’offre publique de retrait est nécessairement initiée par un actionnaire déjà largement
majoritaire, un encadrement des modalités de l’offre apparaît indispensable afin d’assurer la
protection des intérêts des actionnaires minoritaires, qui demeurent libres d’apporter, ou non, leurs
titres à l’offre (Chapitre 1).
En revanche, dans le cadre du retrait obligatoire, les actionnaires majoritaires perdent
complétement cette liberté, étant purement et simplement dépossédés de leurs titres, en contrepartie
d’un prix strictement encadré par l’autorité de marché. Cette procédure, particulièrement
dérogatoire du droit commun, n’emporte pas seulement restriction de la liberté contractuelle des
actionnaires majoritaires mais véritable dénégation de l’expression de leur volonté (Chapitre 2).
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CHAPITRE 1 :
L’OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT,
APPARENT MAINTIEN DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE

L’offre publique de retrait est susceptible d’intervenir dans deux types de situations,
reposant sur des fondements bien distincts. En premier lieu, elle intervient lorsqu’un actionnaire
titulaire de plus de quatre-vingt-quinze pour cent des droits de vote se porte acquéreur,
volontairement ou contraint par les actionnaires minoritaires, du reliquat du capital d’une société et
ce, afin de la retirer de la cote. Il s’agit là de l’offre publique de retrait de droit commun, la plus
connue par les profanes. Sa mise en œuvre est alors contrôlée, soit parce que l’initiateur peut être
tenté de faire échouer l’offre qui lui est imposée, soit parce qu’il peut être tenté de profiter de sa
position majoritaire pour imposer ses vues aux minoritaires (Section 1). Mais l’offre publique de
retrait peut également être consécutive à une modification essentielle de la société. Ce n’est alors
pas tant la détention par un actionnaire de la majorité du capital qui est à l’origine de l’obligation de
déposer une offre publique de retrait, mais le fait que les actionnaires minoritaires voient les
caractéristiques de leur investissement modifiées, sans avoir pu s’y opposer en raison de la
mainmise d’un actionnaire majoritaire. L’offre publique de retrait étant alors imposée à cet
actionnaire majoritaire, la liberté contractuelle de celui-ci est nécessairement restreinte (Section 2).
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Section 1 : L’offre publique de retrait de droit commun, entre liberté et
contrainte
L’offre publique de retrait n’est finalement rien de moins que la procédure d’offre publique
d’acquisition permettant aux actionnaires de se retirer de la société lorsque leurs titres sont devenus
peu liquides ou ne correspondent plus à ceux acquis à l’origine. Alors que dans la première
hypothèse, l’actionnaire conserve partiellement l’initiative contractuelle, il en est totalement
dépossédé dans la seconde, où l’offre publique de retrait devient obligatoire.
§ 1 : Une initiative partagée entre majoritaires et minoritaires

A. L’offre initiée librement par l’actionnaire majoritaire
La première et la plus évidente des hypothèses d’offre publique de retrait est celle d’un
actionnaire majoritaire désirant fermer le capital de la société cible en vue de la retirer du marché. Il
ne s’agit plus pour lui d’acquérir le contrôle de la société cible ou d’augmenter sa participation mais
véritablement de monopoliser la cible.
Condition unique - Contrôle de la gestion de la société. L’article 236-3 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers n’impose qu’une seule condition à l’actionnaire qui
désire initier une offre publique de retrait. Celui-ci doit en effet détenir au moins quatre-vingtquinze pour cent des droits de vote, que ce soit seul ou de concert636 et ce, peu importe sa détention
en capital. Ainsi, le critère déterminant des offres publiques de retrait n’est pas la prise de contrôle
ou la montée au capital, comme ça l’est dans le cadre des offres publiques d’acquisition, mais la
mainmise de l’actionnaire sur la gestion de la société. Cette condition, en apparence simple, appelle
toutefois quelques remarques.
Détention des droits de vote. Osons en premier lieu pointer l’évidence : l’offre publique de
retrait est subordonnée à la détention de quatre-vingt-quinze pour cent des droits de vote et non au
franchissement de ce seuil de détention. Ainsi, l’actionnaire majoritaire pourra-t-il initier une offre
publique de retrait au moment qu’il jugera opportun et ce, même alors qu’il aurait depuis longtemps
atteint les quatre-vingt-quinze pour cent de droits de vote. Sa tolérance passée pour la présence
d’actionnaires ultra-minoritaires ne saurait constituer un droit acquis à ceux-ci, leur permettant de
s’opposer à l’offre publique de retrait. Pour autant, nous constatons que l’article 236-3 du
636

Décision AMF, 5 juin 2012, n° 212C0701, Foncière Massena : la société initiatrice de l’offre publique de retrait ne détenait ellemême aucun droit de vote mais agissait pour le compte de la société qui la contrôlait au plus haut niveau et qui détenait indirectement
les quatre-vingt-quinze pour cent des droits de vote, via diverses sociétés qu’elle contrôlait. Il y avait donc concert entre ces quatre
sociétés au sens de l’article L. 233-10, II, 2°, ce qui autorise n’importe lequel des concertistes à agir individuellement au nom du
concert.
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Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers est des plus silencieux sur les modalités de
cette détention. La détention seulement indirecte est-elle concernée ? Comment cette détention estelle appréciée ? Les actions privées de droits de vote doivent-elle être incluses au dénominateur
pour le calcul de la participation ? Autant de questions laissées sans réponse par les articles
consacrés aux offres publiques de retrait.
Détention directe. L’article 236-3 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers, et plus largement les articles du Règlement général consacrés à l’offre publique de
retrait, visent la détention de quatre-vingt-quinze pour cent des droits de vote sans autre précision.
Doit-on déduire de ce silence qu’est visée tant la détention directe que la détention indirecte ? Ou
doit-on, au contraire, interpréter l’absence de renvoi aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du Code de
commerce comme excluant la détention qui ne serait qu’indirecte ? La question se pose plus
particulièrement de savoir si l’actionnaire peut ajouter aux droits de vote dont il est titulaire ceux
dont il n’est qu’usufruitier ou emprunteur. Aux termes de l’article L. 233-9 du Code de commerce,
la réponse serait positive dans la mesure où sont assimilés aux actions et droits de vote détenus par
la personne tenue à l’obligation d’information, ceux dont elle détient l’usufruit637, ceux possédés
par un tiers avec qui elle a conclu un accord de cession temporaire638, ceux dont elle est dépositaire
et dont elle peut librement exercer les droits de vote639, ainsi que les droits de vote pour lesquels elle
bénéficie d’une procuration sans instruction spécifique 640 . Mais l’examen des décisions de
conformité de projets d’offre publique de retrait rendues par l’autorité de marché laissent apparaître
une autre solution. Confrontée en effet à des titres démembrés, l’Autorité des Marchés Financiers
n’a pas considéré que les droits de vote étaient détenus par l’usufruitier mais que leur détention était
partagée avec le nu-propriétaire, la répartition dépendant des décisions à voter641. Ainsi, les droits
de vote en assemblée générale ordinaire sont-ils détenus par l’usufruitier tandis que les droits de
vote en assemblée générale extraordinaire le sont par le nu-propriétaire. Cette analyse tient compte
de l’exercice effectif des droits de vote et est conforme à la répartition des droits de vote au sein des
sociétés anonymes, telle que posée par l’article L. 225-110 du Code de commerce en son premier
alinéa. Nous devons en déduire que, dans l’hypothèse où l’usufruitier et le nu-propriétaire
n’agissent pas de concert, les droits de vote démembrés ne peuvent être inclus dans le calcul du
seuil de détention. La solution retenue par l’autorité de marché en cas de prêt de titres est elle aussi
à l’opposé des dispositions de l’article L. 233-9 du Code de commerce. Elle considère en effet que
les droits de vote attachés aux titres prêtés restent détenus par le prêteur, de telle sorte que
637

Art. L. 233-9, 5°, C. comm.
Art. L. 233-9, 6°, C. comm.
639
Art. L. 233-9, 7°, C. comm.
640
Art. L. 233-9, 8°, C. comm.
641
Décision AMF, 11 décembre 2012, n° 212C1646, Bricodeal. En l’espèce le démembrement était toutefois sans incidence, dans la
mesure où le nu-propriétaire, initiateur de l’offre, agissait de concert avec l’usufruitier.
638
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l’initiateur peut ajouter aux titres qu’il détient en propre, ceux empruntés par les administrateurs de
la société au titre de leur mandat642. Cette interprétation a de quoi dérouter dans la mesure où,
bénéficiant d’un prêt de consommation de titres, l’emprunteur est considéré temporairement
propriétaire et peut à ce titre exercer les droits de vote. L’autorité de marché ne prend donc pas ici
en considération l’exercice effectif du droit de vote mais sa titularité initiale et pérenne. Ainsi, et
bien qu’elle n’ait jamais été confrontée à un initiateur d’offre publique de retrait bénéficiaire d’une
procuration de vote, il faut considérer que l’autorité de marché exclurait lesdits droits de vote pour
le calcul du seuil de détention, considérant que l’initiateur ne bénéficie là que d’un exercice
temporaire du droit de vote. Il s’ensuit que le silence des articles 236-1 à 236-4 du Règlement
général quant à l’appréhension de la détention seulement indirecte doit être interprété comme une
exclusion de la détention indirecte. Ainsi, peut seul initier une offre publique de retrait l’actionnaire
qui détient directement quatre-vingt-quinze pour cent des droits de vote d’une société. Les
situations de détention indirecte ne se trouvent toutefois pas totalement exclues, dans la mesure où
le concert est pris en considération. Il n’est ainsi pas rare qu’un concert existe entre l’actionnaire qui
détient directement les droits de vote et la personne pour qui ils sont détenus, initiatrice de l’offre
publique de retrait, soit que le premier soit contrôlé par la seconde643, soit que les deux soient
contrôlés par la même personne644.
Exclusion des actions privées de droit de vote. La question se pose enfin du mode de
calcul du seuil de quatre-vingt-quinze pour cent et plus particulièrement de la prise en considération
ou de l’exclusion des titres privés de droits de vote au dénominateur. L’article 231-1 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers est à cet égard limpide en son dernier alinéa : la
détention de droits de vote est appréciée à partir d’un « nombre total de droits de vote calculé sur la
base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions
privées de droit de vote ». Les actions auto détenues par la société cible et à ce titre temporairement
privées de droits de vote sont donc incluses au dénominateur pour le calcul de la détention de
l’actionnaire majoritaire. De la sorte, il n’y a pas prise en considération du pouvoir effectif du
majoritaire, mais davantage de la potentialité de son pouvoir.
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Décision AMF, 26 novembre 2013, n° 213C1802, Fala ; Décision AMF, 4 février 2014, n° 214C0190, Neotion
Décision AMF, 8 juin 2011, n° 211C0885, Camaïeu : l’initiateur ne détenait directement que onze pour cent des droits de vote, le
reste étant détenu par une société filiale à 100% et une autre à 99,99%.
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Décision AMF, 20 janvier 2009, n° 209C0099, Distriborg : la société initiatrice détenait une partie de ses droits de vote par
l’intermédiaire d’une société contrôlée par la même personne morale.
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B. L’offre imposée à la demande des minoritaires
L’offre publique de retrait conditionnée par la détention de quatre-vingt-quinze pour cent
des droits de vote peut ne plus être librement initiée par l’actionnaire majoritaire mais lui être
imposée à la demande d’un actionnaire minoritaire. En ce que cette offre présente un caractère
contraignant pour l’actionnaire majoritaire, elle est strictement encadrée.
1/ Conditions formelles
Détention de quatre-vingt-quinze pour cent des droits de vote. L’article 236-1 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers autorise l’actionnaire minoritaire à
solliciter la mise en œuvre d’une offre publique de retrait lorsqu’un ou plusieurs actionnaires
agissant de concert détiennent au moins quatre-vingt-quinze pour cent des droits de vote.
L’appréciation de cette détention du majoritaire se fera conformément à ce qui a été exposé pour
l’article 236-3. Ainsi, la demande de l’actionnaire n’est-elle pas restreinte à l’hypothèse du
franchissement du seuil de quatre-vingt-quinze pour cent mais est bien subordonnée à la détention
de cette participation. L’on en déduit que le silence passé d’un minoritaire ne saurait valoir
renonciation à se prévaloir des dispositions de l’article 236-1. Nous devons également préciser que
les raisons de la détention importent peu. Ainsi, l’actionnaire majoritaire pourra se voir contraint au
dépôt d’une offre publique de retrait alors même qu’il n’a que passivement atteint une participation
supérieure à quatre-vingt-quinze pour cent, du fait par exemple d’une diminution du capital ou de la
vente par un actionnaire de ses titres auxquels étaient attachés des droits de vote double. Il apparaît
par ailleurs que l’obligation de déposer une offre publique de retrait ne soit pas subordonnée au
constat d’une certaine permanence de la mainmise sur la gestion de la société. L’autorité de marché
n’a en effet pas hésité à contraindre au dépôt d’une offre publique de retrait, l’actionnaire qui
n’avait franchi le seuil que de deux dixièmes de points et qui avait presque aussitôt diminué sa
détention en deçà des quatre-vingt-quinze pour cent645. La différence avec l’offre publique de retrait
examinée précédemment réside donc dans la personne de l’initiateur : l’offre, qui pèse en tout état
de cause sur le seul majoritaire, procèdera de la volonté de ce dernier dans le cadre de l’article 2363, mais sera imposée par le minoritaire dans le cadre de l’article 236-1. Il y a donc en la matière
contrainte sur la volonté de l’actionnaire majoritaire, qui se voit imposer la conclusion de contrats
de cession de titres avec tous les actionnaires minoritaires qui en expriment la volonté.
Demande émanant d’un actionnaire minoritaire. Lorsque le majoritaire détient au moins
quatre-vingt-quinze pour cent des droits de vote, l’article 236-1 du Règlement général de l’Autorité
645

Avis SBF, 4 décembre 1990, n° 90-3835, Axa
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des Marchés Financiers autorise le « détenteur de titres conférant des droits de vote n’appartenant
pas au groupe majoritaire » à demander à l’autorité de marché la mise en œuvre d’une offre
publique de retrait. Pour être habilité à demander la mise en œuvre d’une offre publique de retrait, il
suffit que l’actionnaire soit extérieur au groupe majoritaire et titulaire de droits de vote.
L’intervenant titulaire de simples titres de capital ne conférant aucun droit de vote n’a aucun moyen
de mettre en œuvre la procédure d’offre obligatoire de retrait, ce dont on déduit que l’autorité de
marché considère qu’il ne subit aucun préjudice du fait qu’un ou plusieurs actionnaires détiennent à
eux seuls quatre-vingt-quinze pour cent des droits de vote. Il apparaît donc, encore plus nettement
ici, que c’est la question de la gestion de la société qui est au cœur du mécanisme des offres
publiques de retrait. La détention de ce minoritaire doit, faute de précisions contraires, s’apprécier
de la même manière que celle du majoritaire. Ainsi, le bénéficiaire d’un prêt de titres ou celui d’une
procuration de droits de vote ne devrait pas pouvoir solliciter la mise en œuvre d’une offre publique
de retrait. En revanche, l’usufruitier peut, comme le nu-propriétaire, invoquer l’application de
l’article 236-1 du Règlement général et ce, alors même qu’il ne détient que partiellement les droits
de vote. L’emploi du singulier par l’article 236-1 laisse par ailleurs apparaître que l’offre obligatoire
de retrait peut être demandée par un minoritaire agissant seul. Se pose alors la question de savoir si
tout minoritaire peut agir et ce, alors même que sa détention serait infime. Le Règlement général
n’apportant aucune précision, la réponse doit être positive. C’est ainsi que, dans l’affaire de la
financière CIRCE, le Conseil des Bourses de Valeurs, alors compétent, avait examiné la demande
d’un groupe de minoritaires détenant un total de seulement sept actions sur les plus de trente mille
qui composaient le capital de la Société des caves646. Or, s’il n’avait pas fait droit à leur demande,
c’était en raison de la liquidité suffisante du titre647 et non en raison du nombre insuffisant de titres
détenus par les requérants. La Cour d’appel, saisie d’un recours en annulation par un seul de ces
minoritaires, titulaire d’un unique titre, a entièrement approuvé l’analyse de l’autorité de marché648.
Le fait qu’elle n’ait pas rejeté la requête du minoritaire pour défaut d’intérêt à agir, démontre que la
mise en œuvre de l’article 236-1 n’est pas subordonnée à une participation minimale du minoritaire
au sein de la société649.
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Décision CBV, 17 novembre 1993, n° 93-3489, Société Caves et Producteurs réunis de Roquefort
V. infra, pp. 213 et s.
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CA Paris, 25 février 1994 ; Bull. Joly Bourse, 1994, p. 135, n. Le Cannu ; D. 1995, p. 200, obs. Reinhard
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La faible importance de la participation du minoritaire sera toutefois susceptible de faire obstacle à sa demande de mise en œuvre
d’une offre publique de retrait mais à un autre titre, celui de la mauvaise foi. V. infra, pp. 216 et s.
647
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2/ Pouvoir d’appréciation de l’autorité de marché
Pouvoir d’appréciation de l’autorité de marché. Bien que l’article 236-1 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers semble ne poser qu’une condition unique, consistant
en la détention par le majoritaire de quatre-vingt-quinze pour cent des droits de vote, pour qu’un
minoritaire puisse solliciter la mise en œuvre d’une offre publique de retrait, l’autorité de marché
s’est très vite arrogé un certain pouvoir d’appréciation. Elle a en effet considéré que l’offre publique
de retrait imposée devait être circonscrite à des hypothèses limitées, afin de respecter l’esprit de la
réglementation. Pour cela, elle a aujourd’hui encore recours à deux critères d’appréciation, que l’on
peut qualifier, l’un de directeur, et l’autre de correcteur, pour reprendre la formulation de Monsieur
le Professeur Daigre650.
a/ Critère directeur : l’illiquidité du marché
Condition d’illiquidité du marché. Alors que l’article 5-5-2 du Règlement général du
Conseil des Bourses de Valeurs n’accordait à ce dernier aucun pouvoir d’appréciation, il n’a pas
hésité à apprécier la légitimité des requêtes de mise en œuvre d’une offre publique de retrait au
regard de la ratio legis. Ainsi, dans sa décision du 17 novembre 1993 précitée, le Conseil des
Bourses de Valeurs a estimé que, nonobstant la réunion des conditions formelles, la requête de mise
en œuvre d’une offre publique de retrait n’était pas justifiée sur le fond, dans la mesure où la
liquidité du marché des actions considérées en permettait la négociation dans des conditions
« normales de délai et de cours ». La Cour d’appel de Paris, comme la Cour de cassation, ont
confirmé cette analyse, jugeant que le texte a « pour finalité de permettre à l’actionnaire minoritaire
dont le titre a perdu sa liquidité sur un marché rendu étroit par le poids relatif des majoritaires, de
sortir de la société dans des conditions normales de cours et de délai » et n’a pas pour effet de
rendre obligatoire la mise en œuvre de l’offre publique de retrait651. L’article 5-5-2 du Règlement
général a été modifié peu après cette décision du Conseil des Bourses de Valeurs652. Il reconnaissait
alors au Conseil un certain pouvoir d’appréciation, dans la mesure où celui-ci devait désormais
procéder « aux vérifications nécessaires » avant de se prononcer sur la recevabilité d’une demande
de mise en œuvre d’une offre publique de retrait initiée par un minoritaire. La doctrine quasi
unanime a considéré cet ajout comme légitimant le pouvoir d’appréciation du Conseil. Cela nous
650

J.-J. Daigre, JCP E, 1998, p. 1598, note sous CA Paris, 7 avril 1998, Cauval industries
CA Paris, 25 février 1994, précit. et Comm., 6 mai 1996, société financière CIRCE ; Rev. soc., 1996.802, n. Le Cannu ; Dr. soc.,
1996, n° 139, obs. Hovasse ; RD banc. bourse, 1996, n° 56, p. 178, obs. Germain et Frison-Roche ; Banque et Dt, 1996, n° 48, p. 35,
obs. De Vauplane et Peltier
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Arrêté du 9 juin 1994, portant homologation de modifications du règlement général du Conseil des bourses de valeurs relatives
aux offres publiques de retrait, JO, 18 juin 1994, p. 8806
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paraît discutable, dans la mesure où ces « vérifications nécessaires » nous semblent ne recouvrir que
les conditions formelles de mise en œuvre de l’offre publique de retrait. La Cour d’appel de Paris a
toutefois persévéré dans cette voie, notamment dans l’affaire Consodata653, où elle a rappelé la
finalité de l’offre publique de retrait imposée par les minoritaires, justifiant son absence
d’automaticité, en se fondant sur l’article 5-6-1 du Règlement général disposant que le Conseil se
prononce sur la demande d’offre publique de retrait « au vu notamment des conditions prévalant sur
le marché des titres concernés et des éléments d’information apportés par le demandeur »654. Cette
formulation du Règlement général, davantage que la précédente, légitime le contrôle par l’autorité
de marché de l’opportunité de la demande d’offre publique de retrait formulée par un minoritaire.
Critères d’appréciation de l’illiquidité. L’affaire Consodata nous apporte également de
précieuses informations sur les critères à prendre en considération pour apprécier la liquidité des
titres pour lesquels l’offre publique de retrait est sollicitée. Il s’avère, en effet, que la liquidité doit
être appréciée en ne retenant que les séances de bourse où le titre a été coté, sans exclure les valeurs
extrêmes. Surtout, il apparaît que l’autorité de marché s’autorise à retenir la survenue d’évènements
susceptibles d’augmenter la liquidité pour rejeter la demande des minoritaires d’enjoindre le
majoritaire à initier une offre publique de retrait. Déjà dans l’affaire de la financière CIRCE, le
Conseil des Bourses de Valeurs avait relevé que les opérations de fusion à venir conduiraient à
augmenter significativement la part du capital répartie dans le public. Cet élément n’avait toutefois
pas été opérant, dans la mesure où, en amont, le titre ne souffrait pas d’un quelconque manque de
liquidité justifiant la mise en œuvre d’une offre publique de retrait imposée. Dans l’affaire Cauval,
la Cour d’appel de Paris a explicitement relevé qu’il convenait, « pour apprécier le mérite de la
demande de l’actionnaire minoritaire, de prendre en compte les perspectives d’évolution des titres
en cause »655. En l’espèce, elle considérait que les opérations de restructuration accomplies, comme
celles en cours, n’étaient pas susceptibles d’augmenter la liquidité insuffisante du titre, de telle sorte
que la demande d’offre publique de retrait était fondée. Cette appréciation de la liquidité à moyen
terme est des plus flagrantes dans l’affaire Coflexip, où le Conseil des Marchés Financiers n’a pas
fait droit à la demande des minoritaires alors même que le majoritaire détenait plus de quatre-vingtdix-huit pour cent du capital et autant de droits de vote, au motif de la fusion-absorption à venir au
sein d’une société dont les titres étaient davantage liquides 656 . Ainsi, bien qu’elle apprécie la
détention du majoritaire, comme du minoritaire, telles qu’elles existent au jour de la demande de
mise en œuvre de l’offre publique de retrait, l’autorité de marché prend en considération la liquidité
653

CA Paris, 4 novembre 2003 ; confirmant Décision CMF, 10 février 2003, n° 203C0195, Consodata
Cette formulation est identique à celle retenue dans l’actuel article 236-1 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers.
655
Décision CMF, 8 octobre 1997, n° 97-4043, Cauval Industries ; confirmé par CA Paris, 7 avril 1998 ; JCP E, 1998, p. 1598, n.
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à venir du titre pour apprécier la légitimité de la demande fondée sur l’article 236-1 du Règlement
général. Il ne s’agit en effet pas d’accorder au minoritaire un droit absolu de retrait de la société,
mais seulement de lui permettre de se retirer dans des conditions normales de cours et de délai. En
conséquence, si l’illiquidité, bien qu’avérée, n’est que temporaire, il n’est plus concevable
d’imposer au majoritaire le dépôt d’une offre publique de retrait.
Appréciation subjective de l’illiquidité. Apparaît en filigrane, dans l’ensemble des
décisions de l’autorité de marché, l’idée selon laquelle la liquidité doit être appréciée de manière
subjective. L’autorité de marché s’attache ainsi à examiner très concrètement si le minoritaire
requérant est, ou non, en mesure de céder sa participation à des conditions normales de délai et de
cours. Cette subjectivité est clairement affirmée dans l’affaire Consodata précédemment
évoquée : alors que les requérants arguaient devant la Cour d’appel que la liquidité du titre doit être
appréciée au regard de la situation de tous les minoritaires, celle-ci leur répond qu’il convient de
rechercher, « dans chaque cas d’espèce », si l’offre publique de retrait est justifiée par les
caractéristiques de marché et par « la situation particulière des minoritaires qui en font la
demande »657 . Il n’est ainsi pas envisageable de contraindre le majoritaire au dépôt d’une offre
publique de retrait à la demande d’un actionnaire qui serait parfaitement en mesure de sortir de la
société dans des conditions normales. Cette procédure n’est en effet pas destinée à protéger le
marché contre l’illiquidité658, pas plus qu’elle n’est vouée à garantir un retrait aux minoritaires659,
mais a, pour unique fonction, de protéger le minoritaire contre la perte de liquidité de son
investissement due à la présence ultra-majoritaire d’un actionnaire. C’est ainsi que dans l’affaire
Cauval, et malgré l’existence d’un contrat de liquidité, l’autorité de marché a fait droit à la demande
du minoritaire d’enjoindre le majoritaire à déposer une offre publique de retrait660. Cette décision
est significative dans la mesure où la mise en œuvre d’un contrat de liquidité permet en principe
d’assurer la liquidité du titre sur le marché, de telle sorte qu’une offre publique de retrait ne devrait
pouvoir être imposée au majoritaire. Mais en l’espèce, ce contrat était insuffisant pour absorber la
quantité de titres détenus par le minoritaire661.
L’autorité de marché ne fait donc droit à une demande de mise en œuvre d’une offre
publique de retrait présentée par un minoritaire que si celui-ci justifie de l’illiquidité des titres
considérés, illiquidité qui doit être appréciée subjectivement par rapport à la situation du requérant
et évaluée au moment de la demande, sans toutefois exclure les évènements susceptibles de
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CA Paris, 4 novembre 2003, précit.
La liquidité du marché est en effet, comme nous l’avons exposé dans notre première partie, assurée par les règles de marché, telles
que la confrontation concurrentielle des ordres, ainsi que par les mécanismes correcteurs, tels que les contrats de liquidité. L’offre
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l’augmenter. Mais la prise en considération de la situation particulière du minoritaire requérant va
plus loin, l’autorité de marché n’hésitant pas à caractériser sa bonne ou mauvaise foi.
b/ Critère correcteur : la bonne foi du minoritaire
Mécanisme correctif. L’autorité de marché ne se contente donc pas d’une application à la
lettre de l’article 236-1 de son Règlement général, se contentant de vérifier la réunion des
conditions formelles que sont la détention par un groupe majoritaire de quatre-vingt-quinze pour
cent des droits de vote et la qualité de minoritaire du requérant. Elle va plus loin, essayant de
respecter l’esprit du texte, en faisant application d’un critère implicite de l’article 236-1 et résidant
dans l’illiquidité du titre. Cela lui permet de circonscrire les hypothèses d’offre publique de retrait
imposée aux situations où elles sont indispensables à l’actionnaire minoritaire. Mais cela ne suffit
pas, en ce qu’un intervenant pourrait acquérir une participation au sein d’une société dont il sait les
titres illiquides et ce, dans l’unique but de solliciter une offre publique de retrait662. Le mécanisme
de l’offre publique de retrait imposée serait alors détourné de son but, ce que ne peut tolérer
l’autorité de marché en raison du caractère contraignant et dérogatoire du droit commun de cette
procédure.
Condition de bonne foi. C’est ainsi que l’autorité de marché n’a pas hésité à refuser le jeu
de l’article 236-1 à un actionnaire minoritaire ayant acquis ses titres à l’issue d’une offre publique
d’acquisition, considérant que ces acquisitions s’analysaient comme la « constitution d’une position
significative destinée à venir à l’appui de la requête » de mise en œuvre d’une offre publique de
retrait663. Le minoritaire ayant acquis ses titres en pleine connaissance des conditions de marché,
l’autorité de marché juge son comportement « contraire à l’esprit de l’article 236-1 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers » et refuse de le faire bénéficier des dispositions dudit
texte 664 . La mise en œuvre de l’offre publique de retrait de l’article 236-1 apparaît ainsi
subordonnée à la bonne foi du minoritaire. Cette appréciation de la bonne foi du minoritaire,
comme pouvant faire obstacle à une demande de mise en œuvre d’une offre publique de retrait
autrement justifiée par la détention par un majoritaire de quatre-vingt-quinze pour cent des droits de
vote et par l’illiquidité des titres détenus par le minoritaire requérant, est légitimée par le deuxième
alinéa de l’article 236-1 du Règlement général disposant que l’autorité de marché « se prononce sur
la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres
concernés et des éléments d’information apportés par le demandeur » 665 . Cette analyse n’est
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toutefois

pas

nouvelle
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déjà

en

1990

dans

l’affaire

Canson

et

Montgolfier666 : l’autorité de marché, saisie d’une demande de mise en œuvre d’une offre publique
de retrait, avait refusé d’y faire droit au motif que le minoritaire s’était gardé d’apporter ses titres à
une offre publique d’échange préalable et ce, alors que l’initiateur avait fait part de sa volonté de
retirer la société de la cote à l’issue de l’offre. Cette décision avait alors été unanimement analysée
comme consacrant l’idée selon laquelle l’offre publique de retrait n’est pas une « session de
rattrapage » pour les minoritaires n’ayant pas participé à l’offre publique d’acquisition préalable667.
Si l’autorité de marché juge de mauvaise foi le minoritaire qui acquiert sa participation après
l’acquisition par le majoritaire de quatre-vingt-quinze pour cent des droits de vote, il en va de même
pour celui qui se contenterait d’augmenter celle-ci, de sorte à se placer dans une situation
d’illiquidité, comme l’a confirmé récemment l’Autorité des Marchés Financiers668.
Abus du droit de se prévaloir de l’offre publique de retrait imposée. Plus que de bonne
foi, il est question d’abus de droit dans l’arrêt Cauval industries déjà évoqué669. Le demandeur en
nullité arguait en effet que le minoritaire avait artificiellement créé la situation d’illiquidité du titre,
ayant pour « seul objectif la valorisation maximale de sa participation ». La Cour d’appel de Paris
admet alors qu’un tel comportement serait constitutif d’un abus du droit par le minoritaire de se
prévaloir de l’article 5-5-2 du Règlement général, mais considère qu’en l’espèce un tel abus est
exclu, dans la mesure où la prise de participation du minoritaire était suffisamment ancienne et
stable pour exclure l’intention de se constituer une position significative venant à l’appui de sa
requête. Plus encore, la Cour d’appel précise que le fait pour le minoritaire de n’avoir présenté ses
titres, ni à la garantie de cours survenue sept ans plus tôt, ni à une offre d’achat de gré à gré
formulée deux ans auparavant, n’est pas en soi fautif, le minoritaire pouvant considérer ces offres
« non conformes à ses intérêts patrimoniaux ». Elle considère enfin, que ce comportement est
d’autant moins répréhensible que l’initiateur de la garantie de cours et de l’offre de gré à gré avait
fait part de son intention d’introduire par la suite une offre publique de retrait suivie d’un retrait
obligatoire, de telle sorte que le prix des titres aurait été fixé sous le contrôle de l’autorité de
marché. Les juges d’appel affirment donc ici le droit absolu d’un minoritaire de refuser d’apporter
ses titres à une offre publique ou de gré à gré et ce, alors même qu’il connaîtrait l’intention de
l’initiateur de retirer la société de la cote. Ce faisant, la Cour d’appel semble rompre avec
l’interprétation résultant de l’affaire Papeteries Canson et Montgolfier évoquée précédemment. Il
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n’en est toutefois rien dans la mesure où, dans cette affaire Cauval, la garantie de cours à laquelle le
minoritaire avait répondu négativement datait de sept ans. On ne saurait en effet comparer le
comportement d’un minoritaire qui sollicite une offre publique de retrait juste après la clôture d’une
offre publique d’acquisition dont il sait qu’elle mènera à terme au retrait de la cote, avec celui du
minoritaire qui s’oppose à une offre publique d’acquisition et qui, suite à l’augmentation de la
participation du majoritaire au fil des ans, finit par solliciter une offre publique de retrait. De la
même manière, il est parfaitement logique de ne pas sanctionner le minoritaire qui privilégie une
offre publique, dont les conditions et plus particulièrement le prix, sont établis sous le contrôle de
l’autorité de marché, à une offre formulée de gré à gré. En conséquence, il nous semble que malgré
l’emploi d’une formulation différente, la Cour d’appel ne visait rien d’autre dans l’affaire Cauval
que la bonne foi du minoritaire, qu’elle érige en critère correcteur de l’application de l’article 236-5
du Règlement général.
Pouvoir de contrainte de l’AMF. Comme nous l’avions déjà exposé au sujet de l’offre
publique d’acquisition obligatoire, il n’y a contrainte de l’initiative contractuelle que si l’actionnaire
peut être sanctionné en cas de non-dépôt d’une offre, faute de quoi il ne serait soumis qu’à une sorte
d’obligation morale. S’il n’existe pas, en matière d’offre publique de retrait, de sanction spécifique
telle que la privation des droits de vote excédentaires de l’actionnaire réticent au dépôt d’une offre
publique d’acquisition obligatoire670, l’offre publique de retrait semble entrer dans le champ de
l’article L. 621-14 du Code monétaire et financier appréhendant les manquements « de nature à
porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché » et permettant
à l’Autorité des Marchés Financiers d’enjoindre directement à l’actionnaire de se conformer à ses
obligations ou de solliciter du Président du Tribunal de grande instance de Paris de condamner sous
astreinte l’actionnaire récalcitrant671. Nous l’avons exposé en effet, l’analyse des dispositions du
Règlement général et des décisions de l’Autorité des Marchés Financiers fait ressortir la protection
des actionnaires minoritaires comme fil conducteur de la règlementation des offres publiques de
retrait. Ainsi, l’actionnaire majoritaire en situation de dépôt obligatoire d’une offre publique de
retrait aux yeux de l’autorité de marché peut être contraint par celle-ci, par le biais des injonctions
administrative et judiciaire, à s’exécuter. Il apparaît même que les actionnaires minoritaires sont
fondés à demander réparation à l’actionnaire majoritaire récalcitrant, en raison du retard injustifié à
déposer l’offre suite à la décision de l’autorité de marché, leur dommage consistant en la « perte
d’une chance sérieuse du gain qu’aurait constitué la perception des fruits de l’investissement de
cette somme sur le marché boursier »672. En conséquence, l’initiative contractuelle de l’actionnaire
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majoritaire se trouve bien lésée, quoi que l’essence même de sa volonté demeure, l’offre publique
de retrait n’étant pas ouverte d’office.
§ 2 : Le contenu prédéterminé de l’offre publique de retrait
Présentation. Que l’offre soit librement initiée par l’actionnaire titulaire de quatre-vingtquinze pour cent des droits de vote ou qu’elle lui soit imposée à la demande des minoritaires, son
contenu est déterminé de manière assez libre par l’initiateur.
A. Application du régime général des offres publiques d’acquisition
Présentation. Si le Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers pose des règles
propres aux offres publiques d’acquisition obligatoires, aux offres publiques de retrait ou aux
retraits obligatoires, il établit toutefois un socle commun, applicable à toutes les offres publiques
d’acquisition. Il ne faut en effet pas oublier que, derrière sa particularité, l’offre publique de retrait
n’est jamais qu’une offre publique d’acquisition, dont l’objectif est de permettre aux minoritaires de
se retirer de la société.
Nature de la contrepartie. Ainsi, conformément à l’article 231-8 du Règlement général,
l’offre publique de retrait peut tout autant consister en une offre unique – qu’elle soit d’achat,
d’échange ou mixte – qu’en une offre alternative, voire en une offre à titre principal assortie d’une
ou plusieurs offres à titre subsidiaire. Rien ne contraint donc l’initiateur à offrir une contrepartie en
numéraire dans le cadre de son offre publique de retrait, à moins qu’il n’ait acquis plus de cinq pour
cent du capital ou des droits de vote au cours des douze mois précédant le dépôt du projet d’offre
publique de retrait ou que les titres remis en échange ne soient pas des titres liquides admis sur un
marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen673. L’article 236-7
confirme implicitement que toute contrepartie est envisageable. En disposant en effet que l’offre
peut avoir lieu par centralisation « des ordres de vente ou d’échange », il permet de s’assurer qu’une
offre publique de retrait peut être réalisée par voie d’échange674. En évoquant ensuite le cas de
l’offre publique de retrait comportant « une branche en titres et une branche libellée en numéraire
sans réduction des ordres », l’article 236-7 vise expressément l’offre alternative et implicitement
l’offre principale assortie d’une offre subsidiaire.

demandeur aurait pu gagner en réinvestissant le prix de cession de ses actions sur le marché et qu’il a perdue par le retard coupable
de l’actionnaire majoritaire.
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Art. 231-8, al. 2 et 3, RG AMF
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des offres uniques d’échange : Elf Aquitaine (Décision CMF, 31 mai 2000, n° 200C0831), NRJ (Décision CMF, 22 août 2000, n°
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Portée de l’offre. Au sein des dispositions communes à toutes les offres publiques
d’acquisition, l’article 231-6 pose le principe d’universalité de l’offre publique, qui ne connaît
d’exceptions que dans le cadre de la procédure simplifiée d’offre. Ainsi, l’offre publique de retrait
doit être libellée de sorte à permettre l’acquisition de l’intégralité des actions, pourvues ou non de
droits de vote, ainsi que de tous les titres, autonomes ou composés, donnant immédiatement ou à
terme accès au capital ou aux droits de vote675. Toutefois, ce principe d’universalité connaît en
matière d’offre publique de retrait deux exceptions énoncées aux articles 236-2 et 236-4 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers : il est en effet permis à l’initiateur d’une
offre publique de retrait de limiter celle-ci aux seuls certificats d’investissement et/ou certificats de
droits de vote. Cette exception au principe d’universalité s’explique par le caractère résiduel de ces
titres, voués à disparaître au profit des actions de préférence. Outre l’universalité, le Règlement
général pose le principe de l’irrévocabilité des offres publiques d’acquisition, quelles qu’elles
soient, en son article 231-13. Ainsi, l’initiateur d’une offre publique de retrait est-il contraint
d’acquérir l’intégralité des titres qui lui sont présentés, sans pouvoir révoquer son offre pour l’une
des raisons permettant la révocation de l’offre publique d’acquisition classique 676 . Au vu de la
nature de l’offre publique de retrait, il n’est en effet pas envisageable que l’initiateur se trouve
confronté à une offre concurrente. Cette obligation est renforcée par les règles propres aux offres
publiques de retrait. L’article 236-7 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
dispose en effet que l’offre publique de retrait est réalisée par achats, ce qui implique que,
contrairement à ce qui a cours en matière d’offre publique d’acquisition traditionnelle,
l’engagement de l’actionnaire répondant à l’offre est lui aussi irrévocable. Ce n’est que lorsque
l’offre publique de retrait est réalisée par échange de titres ou lorsque « les circonstances et les
modalités de l’opération le justifient » que l’offre est réalisée par centralisation des ordres 677 .
L’irrévocabilité de l’offre ne fait cependant pas obstacle à ce que l’initiateur accompagne son offre
publique de retrait d’un seuil de renonciation. L’article 231-9, II, du Règlement général de
l’Autorité des Marchés Financiers n’exclut en effet le jeu d’un seuil de renonciation conventionnel
que dans le cadre du dépôt obligatoire d’une offre publique d’acquisition, relevant du Chapitre IV
du Règlement. Cela signifie en conséquence, que même le majoritaire contraint par l’Autorité des
Marchés Financiers à déposer un projet d’offre publique de retrait peut en principe conditionner
celle-ci au dépassement d’un certain seuil. Cette situation pour le moins originale en ce qu’elle
permettrait au majoritaire de se dégager de son obligation d’offrir une porte de sortie aux
minoritaires ne s’est toutefois jamais présentée. Il y a fort à parier que si, sur le principe, l’offre
publique de retrait peut être assortie d’un seuil de renonciation, en pratique l’Autorité des Marchés
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Financiers n’hésiterait pas à déclarer non-conforme, un projet d’offre publique de retrait obligatoire
assorti d’un seuil de renonciation rendant impossible la sortie des minoritaires en ayant exprimé la
volonté. Le troisième alinéa, in fine, de l’article 236-1 du Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers le permet en effet dans la mesure où il dispose que le majoritaire est tenu de
déposer un projet « libellé à des conditions telles qu’il puisse être conforme », sans préciser quelles
sont ces conditions. Ce faisant, l’autorité de marché s’arroge un pouvoir discrétionnaire
d’appréciation de la conformité des offres publiques de retrait. Cela étant, il est à noter qu’à ce jour,
aucun initiateur n’a tenté d’assortir son offre publique de retrait d’un quelconque seuil de
renonciation. Détenant plus de quatre-vingt-quinze pour cent des droits de vote, il est fort probable
que ce dernier ne soit en effet guère réticent à racheter la part des ultra-minoritaires.
Durée de l’offre. Comme toute offre publique d’acquisition, l’offre publique de retrait
s’ouvre, en vertu de l’article 231-32 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, le
jour de négociation suivant le plus tardif des trois événements suivants : la diffusion de la note
d’information visée 678 ; la diffusion des informations relatives aux caractéristiques, notamment
juridiques, financières et comptables, de l’initiateur et de la société cible ; la réception par l’autorité
de marché des autorisations préalables éventuellement requises par la législation en vigueur. A
compter de ce jour, l’offre publique de retrait dure aussi longtemps que l’Autorité des Marchés
Financiers en aura décidé, sans que l’offre puisse durer moins de dix jours de négociation 679 .
Aucune prolongation ne semble envisageable, dans la mesure où la nature de l’offre publique de
retrait exclut toute possibilité d’offre concurrente. Le report de la date de clôture est en revanche
envisageable si l’autorité de marché constate une « omission ou une inexactitude significative »
dans le contenu des informations relatives aux caractéristiques – notamment juridiques, financières
et comptables – de l’initiateur ou de la société cible, dont elle demande rectification aux intéressés.
Elle peut, en pareille hypothèse, reporter la date de clôture de l’offre afin que les actionnaires de la
société cible disposent d’un minimum de cinq jours de négociation après la diffusion de cette
rectification pour se prononcer680. En revanche, son pouvoir discrétionnaire de report est exclu dans
la mesure où les dispositions du Règlement général le lui attribuant, figurent au Chapitre II du
Règlement consacré à la procédure normale d’offre. Pour finir, notons que, contrairement à l’offre
publique d’acquisition, l’offre publique de retrait n’est pas automatiquement rouverte en cas de
suite positive.
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B. Détermination du prix de l’offre publique de retrait
Silence des règles propres à l’offre de retrait. L’article 231-22 du Règlement général
confie à l’Autorité des Marchés Financiers le soin de vérifier l’application des dispositions
particulières applicables au prix ou à la parité d’échange dans un certain nombre de situations, au
titre desquelles figure l’offre publique de retrait régie par le Chapitre VI du Règlement. Ce renvoi a
toutefois de quoi surprendre, dans la mesure où le Chapitre VI est plus que laconique quant au
contenu de l’offre publique de retrait à raison de la détention de quatre-vingt-quinze pour cent des
droits de vote. Tout au plus les articles 236-1 et 236-2 précisent-ils que le projet d’offre imposé par
le minoritaire doit être libellé à « des conditions telles qu’il puisse être déclaré conforme », tandis
que le contenu de l’offre librement initiée par le majoritaire est visiblement laissé à l’entière
discrétion de ce dernier. En tout état de cause, les conditions financières de l’offre publique de
retrait, quelle qu’elle soit, ne sont nullement prévues par le Chapitre VI du Règlement général. Si
l’absence de règles afférentes aux conditions financières de l’offre publique de retrait volontaire
n’appelle aucune remarque particulière, il en va différemment du silence quant au prix de l’offre
imposée par l’Autorité des Marchés Financiers à la demande du minoritaire. Nous l’avions en effet
déjà relevé au sujet de l’offre publique d’acquisition obligatoire : la libre détermination des
conditions financières de l’offre qui lui est imposée offre au majoritaire réticent l’opportunité de se
dégager de son obligation, par la stipulation d’un prix bien trop faible pour intéresser les
minoritaires.
Inapplicabilité des règles relatives aux offres d’acquisition. L’on se demande alors s’il
convient de se référer aux Chapitres II et III du Règlement général relatifs aux procédures normale
et simplifiée d’offre publique d’acquisition. Après tout, nous l’avons déjà rappelé, l’offre publique
de retrait n’est qu’une offre publique d’acquisition d’un genre particulier. L’offre publique de retrait
imposée par le minoritaire à raison de la détention de quatre-vingt-quinze pour cent des droits de
vote correspondrait alors à l’hypothèse d’offre simplifiée énumérée au 1° de l’article 233-1 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, à savoir l’offre initiée par une personne
détenant plus de la moitié du capital et des droits de vote de la société cible. Il est vrai que les
champs d’application de ces deux dispositions ne sont a priori pas identiques. Rares doivent être
toutefois les actionnaires détenant tout à la fois plus de quatre-vingt-quinze pour cent des droits de
vote et moins de cinquante pour cent du capital et, même à considérer qu’un tel actionnaire existe, il
est alors plus qu’improbable que la condition d’illiquidité des titres détenus par les minoritaires,
condition implicite mais indispensable à la mise en œuvre de l’offre publique de retrait imposée par
le minoritaire, soit effective. Ainsi, l’actionnaire qui détient plus de quatre-vingt-quinze pour cent
des droits de vote et à qui l’Autorité des Marchés Financiers peut imposer le dépôt d’une offre
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publique de retrait se trouve nécessairement dans la situation visée par le 1° de l’article 233-1681.
Or, cette offre dite de fermeture doit être libellée au prix minimal de l’article 233-3, à savoir la
moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transaction, sur les soixante jours de
négociation précédant le dépôt du projet d’offre. Cette solution n’a toutefois pas de quoi
convaincre : si l’offre publique de retrait entre en effet dans le champ, plus vaste, des offres
publiques d’acquisition, elle n’en demeure pas moins une offre particulière, qui ne peut être
assimilée à une offre publique d’acquisition relevant de la procédure simplifiée 682 . Plus
particulièrement, la référence au sein de l’article 233-3 à la moyenne des cours de bourse manque
singulièrement de pertinence dans l’hypothèse d’une offre imposée en raison de l’illiquidité du titre.
Ainsi, l’offre publique de retrait n’est pas une offre publique devant être initiée selon la procédure
normale ou simplifiée en fonction des circonstances mais une offre publique à part entière, relevant
de sa propre procédure.
Libre détermination et désignation d’un expert indépendant. En conséquence, le silence
du Chapitre VI quant aux conditions financières de l’offre publique de retrait ne doit pas être perçu
comme un renvoi aux dispositions applicables aux offres publiques d’acquisition, mais doit être
interprété dans le sens d’une libre détermination par l’initiateur du prix de son offre publique de
retrait, volontaire comme imposée, de telle sorte que l’Autorité des Marchés Financiers ne devrait
pouvoir exercer aucun contrôle du prix de l’offre de retrait683. Toutefois, il s’avère que l’Autorité
des Marchés Financiers se voit octroyer, par l’article 231-21 du Règlement général, le pouvoir de
contrôler le prix d’une offre publique, même volontairement initiée, dès lors que la société cible a
désigné un expert indépendant en application de l’article 261-1 du Règlement général684. Rappelons
que la désignation d’un tel expert est obligatoire dans toutes les situations où un conflit d’intérêt ou
un déséquilibre entre les actionnaires est susceptible de faire jour, notamment lorsqu’il apparaît que
l’initiateur de l’offre détient, dès avant l’opération, le contrôle de la société au sens de l’article
L. 233-3 du Code de commerce. Or, l’article L. 233-3 du Code de commerce dispose en son 1° que
le contrôle réside notamment dans la détention, directe ou indirecte, d’une fraction du capital
conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société, ce qui est
indubitablement le cas de l’actionnaire détenant plus de quatre-vingt-quinze pour cent des droits de
vote d’une société. Ainsi, l’offre publique de retrait relevant des articles 236-1 à 236-4 du
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers doit nécessairement donner lieu à
désignation d’un expert indépendant, nonobstant le caractère volontaire de sa mise en œuvre, ce qui
681
D’ailleurs le Règlement général du Conseil des Bourses de Valeur faisait expressément de l’offre publique de retrait une forme
d’offre publique simplifiée (art. 5-5-1 RG CBV). Cette précision a disparu par la suite, quand le Conseil des Bourses de Valeur a été
remplacé par le Conseil des Marchés Financiers en 1996.
682
Le fait que le Règlement général ait cessé à partir de 1996 d’assimiler expressément l’offre publique de retrait à une offre
simplifiée nous conforte dans cette idée.
683
Se rapprochant en cela de l’offre publique d’acquisition volontaire relevant de la procédure normale, V. supra, pp. 190-191
684
Art. 231-21, 5°, RG AMF
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offre à l’autorité de marché l’opportunité d’exercer un contrôle sur le prix. Nous l’avons relevé
toutefois, si l’examen des conditions financières accordé à l’autorité de marché par l’article 231-21
du Règlement général semble lui octroyer le pouvoir d’exercer un véritable contrôle sur le prix, il
apparaît qu’elle n’en use pas, se contentant d’entériner l’avis de l’expert indépendant sans
véritablement examiner le prix, sauf à ce que les minoritaires en fassent la demande 685 . Ainsi,
confrontée à un projet d’offre publique de retrait – volontaire comme imposé – dont le prix ne serait
pas jugé équitable par l’expert indépendant, l’Autorité des Marchés Financiers se refuserait à le
déclarer conforme. Si en revanche, l’expert indépendant estime le prix proposé équitable, l’autorité
de marché ne pousse pas plus avant son contrôle pour constater la conformité du projet d’offre,
vérifiant seulement que les critères utilisés par l’expert sont pertinents. Cette supervision par
l’Autorité des Marchés Financiers du contrôle du prix peut paraître superfétatoire dans le cadre de
l’offre publique de retrait librement initiée. Pourquoi en effet contrôler le prix alors que l’initiateur
est à l’origine de l’offre et qu’il est dans son intérêt de stipuler un prix susceptible d’intéresser les
actionnaires de la société cible ? En réalité, ce contrôle se justifie par la mainmise de cet actionnaire
majoritaire sur la société cible : la note en réponse de la société cible ne pourra en effet qu’être
favorable à l’offre, dans la mesure où l’actionnaire possède quatre-vingt-quinze pour cent des droits
de vote en assemblée générale. Dès lors, l’actionnaire minoritaire pourrait ne pas avoir conscience
de la dévalorisation du titre opérée à l’occasion de l’offre.
L’initiateur détermine donc librement les conditions financières de son offre mais, afin de
prévenir tout conflit d’intérêt et d’assurer la parfaite information des actionnaires, l’avis d’un expert
indépendant est requis. L’expert examine le prix au vu de la méthode multicritères avant de
conclure à son caractère équitable ou non. Seule l’offre dont le prix a été jugé équitable par l’expert
sera déclarée conforme par l’Autorité des Marchés Financiers, qui ne procèdera pour sa part pas à
un véritable contrôle des conditions financières de l’offre.
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V. supra, p. 194
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Section 2 : L’offre publique de retrait consécutive à une modification essentielle
de la société, une obligation imposée par l’autorité de marché
§ 1 : Les modifications essentielles génératrices d’une offre publique de retrait

A. Le changement de forme sociale, source d’une offre publique de retrait
obligatoire
Condition formelle. L’article 236-5 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers pose en principe que la transformation d’une société cotée de société anonyme à société
en commandite par actions, oblige au dépôt d’un projet d’offre publique de retrait et ce, dès
l’approbation par l’assemblée générale de la transformation. L’article 236-5 doit être interprété
strictement et doit en conséquence être restreint aux seules hypothèses de transformation d’une
société anonyme en société en commandite par actions. Est ainsi exclue la transformation inverse,
de société en commandite par actions en une autre forme sociale, mais également la transformation
indirecte en société en commandite par actions, que ce soit par fusion-absorption au sein d’une
société en commandite par actions ou par scission en plusieurs sociétés dont au moins une société
en commandite par actions686. De telles modifications de la forme sociale entreraient cependant
dans le champ de l’article 236-6 du Règlement général, de telle sorte qu’une offre publique de
retrait pourrait toujours, le cas échéant, être imposée au majoritaire687.
Charge de l’obligation. Cette obligation incombe à la personne ou au groupe de personnes
qui contrôle la société avant sa transformation ou aux associés commandités. Faute de précisions au
sein du Règlement général, cette notion de contrôle doit être comprise comme une référence à
l’article L. 233-3 du Code de commerce, étendue toutefois aux personnes physiques. Ainsi, sont
contrôlants, les actionnaires, personnes physiques comme morales, détenant directement ou
indirectement, individuellement ou de concert, la majorité des droits de vote en assemblée générale
ou qui, sans disposer de la majorité des droits de vote en assemblée générale, ont le pouvoir de fait
d’y prendre les décisions, ainsi que ceux qui disposent du pouvoir de nommer ou révoquer la
majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société.
Mais doit également être présumé contrôlant, tout actionnaire détenant plus de quarante pour cent
des droits de vote, dès lors qu’aucun actionnaire ne détient de fraction de droits de vote supérieure.
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A fortiori, le fait qu’une société en commandite par actions initie une offre publique d’acquisition sur les titres d’une société ne
saurait justifier qu’on lui impose le dépôt d’une offre publique de retrait en application de l’article 236-5 du Règlement
général : Décision AMF, 20 février 2013, n° 213C0232, Foncière Spéric SA. En conséquence de ce champ d’application
extrêmement restreint, seules cinq offres publiques de retrait ont été déposées sur le fondement de l’article 236-5 du Règlement
général ces dix dernières années.
687
V. infra, pp. 225 et s.
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Les futurs associés commandités sont également soumis à l’obligation de déposer un projet d’offre
publique de retrait en raison de « la prééminence [de leur] rôle dans l’exercice du contrôle » de la
société en commandite par actions688. Ils disposent en effet du pouvoir de nommer les gérants689 et
d’imposer leur veto « sur la quasi-totalité des décisions des associés commanditaires »690 . Leur
assimilation aux actionnaires contrôlants est toutefois imparfaite, dans la mesure où les associés
commanditaires disposent de compétences propres, au titre desquelles la désignation d’un conseil
de surveillance ayant pour fonction d’assumer le contrôle permanent de la gestion de la société en
application de l’article L. 226-9 du Code de commerce et l’approbation des comptes et distributions
de dividendes. Pour autant, les associés commanditaires sont strictement exclus de la gestion de la
société par renvoi aux règles applicables à la société en commandite simple. Ainsi, bien que
l’associé commandité ne puisse être, de ce simple fait, considéré comme un actionnaire contrôlant,
il détient toutefois une mainmise sur la gestion de la société qui justifie qu’on fasse peser sur lui le
dépôt d’un projet d’offre publique de retrait en cas de transformation en société en commandite par
actions. Il s’agit là d’une solution pour le moins originale, l’obligation de déposer un projet d’offre
publique de retrait pouvant reposer, non sur la personne titulaire du contrôle au moment où
l’obligation naît, mais sur celle qui est appelée à le détenir. Force est toutefois de constater que, le
plus souvent, le futur associé commandité est également actionnaire majoritaire avant la
transformation ou du moins, en est une émanation691. Dans le cas contraire, et face à une réticence
du contrôlant comme du commandité, la question se pose de savoir lequel serait redevable de
l’obligation de déposer un projet d’offre publique de retrait aux yeux de l’autorité de marché.
L’article 236-5 offre en effet une alternative quant à l’initiateur de l’offre de retrait, sans indiquer de
hiérarchie entre eux. Le choix de l’autorité de marché devrait à notre sens se porter en priorité sur le
commandité, en ce qu’il est appelé à détenir le contrôle à terme, à l’inverse de l’actionnaire
contrôlant. En tout état de cause, l’on perçoit encore une fois que l’offre publique de retrait est
justifiée par la mainmise d’un ou plusieurs actionnaires sur la gestion de la société.
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Décision AMF, 7 janvier 2011, n° 211C0024, Hermès International
Bien que le Code de commerce ne leur accorde pas ce pouvoir de manière exclusive, il n’en demeure pas moins que la désignation
des gérants doit être approuvée par l’unanimité des associés commandités en application de l’article L. 226-2, de telle sorte que
chacun d’eux dispose d’un droit de veto en la matière.
690
Décision AMF, 7 janvier 2011, précit. Là aussi ce pouvoir n’est pas expressément accordé par le Code de commerce mais résulte
de l’exigence de l’accord unanime des associés commandités à toute délibération modificative des statuts posée par l’article L. 22611 du Code de commerce.
691
Décision AMF, 14 décembre 2004, n° 204C1529, Foncière des Murs : l’offre publique de retrait a été déposée par l’actionnaire
contrôlant, qui n’était pas lui-même commandité mais était le seul actionnaire de l’unique commandité. Décision AMF, 20 juillet
2005, n° 205C1281, Touax : l’offre publique de retrait a été déposée par les trois actionnaires contrôlants, dont deux étaient les
représentants des deux seuls commandités.
689
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B. Les autres modifications, génératrices d’un pouvoir d’appréciation de
l’autorité de marché
Présentation. Il est d’autres modifications de la société, dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, qui sont susceptibles de générer l’obligation pour un
actionnaire de déposer un projet d’offre publique de retrait. Mais il ne s’agit plus là d’une obligation
au caractère systématique, contrairement à ce qui a cours en cas de transformation en société en
commandite par actions. L’article 236-6 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers impose en effet seulement aux actionnaires contrôlants 692 , qu’ils soient personnes
physiques ou morales, d’informer l’autorité de marché d’un certain nombre de modifications, dont
l’autorité appréciera les conséquences « au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres
de capital ou des détenteurs de droits de vote de la société », afin de décider s’il y a lieu à la mise en
œuvre d’une offre publique de retrait. Sont ainsi visées, d’une part les « modifications significatives
des dispositions statutaires » 693 et d’autre part, des modifications économiques et financières
limitativement énumérées par le Règlement général694.
Condition préalable - Identification d’un actionnaire contrôlant. Ceci peut paraître une
évidence, mais il est indispensable de pouvoir identifier un actionnaire contrôlant au sein de la
société faisant l’objet d’une modification. L’article 236-6 du Règlement général de l’Autorité des
Marchés Financiers met en effet l’obligation d’information et, le cas échéant, de dépôt d’une offre
publique de retrait, à la charge de l’actionnaire ou des actionnaires, personnes physiques ou
morales, qui contrôlent la société au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Ainsi, aucune
offre publique de retrait ne saurait être imposée par l’autorité de marché si aucun actionnaire,
agissant seul ou de concert, ne détient la majorité des droits de vote en assemblée générale – ou à
tout le moins le pouvoir de fait d’y prendre les décisions – pas plus qu’il ne dispose du pouvoir de
nommer ou révoquer la majorité des membres des organes de gestion ou ne détient la plus
importante fraction de droits de vote, au-delà de quarante pour cent695. Ce n’est toutefois pas ce seul
contrôle qui justifie la mise en œuvre d’une offre publique de retrait mais le projet de modifications
juridiques ou financières conséquentes.
Modifications statutaires significatives. L’article 236-6 du Règlement général de
l’Autorité des Marchés Financiers enjoint ainsi l’actionnaire contrôlant d’informer l’autorité de
marché dès lors qu’il se propose de soumettre à l’approbation d’une assemblée générale
692
Notons que le Règlement général précise ici que la notion de contrôle doit être appréciée au regard de l’article L. 233-3 du Code
de commerce.
693
Art. 236-6, 1°, RG AMF
694
Art. 236-6, 2°, RG AMF
695
Décision CMF, 29 juin 2001, n° 201C0771, Kazibao : outre le fait qu’il n’était pas certain que l’opération projetée relève des
modifications substantielles pouvant justifier la mise en œuvre d’une offre publique de retrait, l’autorité de marché constate qu’aucun
actionnaire ne détient seul ou de concert le contrôle de la société.
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extraordinaire « une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires ». Cette
formulation assez vague est complétée d’une énumération qui n’a valeur que d’exemple. Sont de la
sorte visées, entre autres, la modification de la forme sociale, la modification des conditions de
cession et de transmission des titres de capital, ainsi que la modification des droits attachés aux
titres de capital. L’on constate ainsi que, si l’article 236-5 du Règlement général fait de la
transformation de la société en commandite par actions, une situation automatique d’offre publique
de retrait, les autres changements de forme sociale ne sont pas en reste, étant appréhendés par
l’article 236-6. Les modifications tenant aux conditions de cession et de transmission des titres de
capital sont pour leur part, par essence, en nombre limité, en raison du principe de libre
négociabilité qui prévaut sur le marché696. Reste l’incertitude quant à la notion de « modification
significative ». Toute modification statutaire n’est-elle pas significative ? Elles sont en effet toutes
soumises à la même procédure devant l’assemblée générale extraordinaire, qu’il s’agisse
d’augmenter la rémunération du dirigeant, d’octroyer un droit de vote double à une catégorie
d’actionnaires ou de changer le nom de la société. Il convient très certainement de considérer,
comme le fait justement remarquer Monsieur le Professeur Viandier 697 , que la modification
significative est celle qui est de nature à changer la perception de la société par le marché et,
partant, la perception de son investissement par l’actionnaire minoritaire – qu’il est encore une fois
ici, question de protéger. Il en va assurément ainsi en cas de restructuration de la société, et plus
particulièrement lorsque le capital social est appelé à être réduit à zéro698. Toute modification, aussi
significative soit-elle, ne donnera pour autant pas nécessairement lieu au dépôt d’une offre publique
de retrait. L’autorité de marché dispose en effet en la matière d’un pouvoir d’appréciation, conféré
par le deuxième alinéa de l’article 236-6. Elle ne conclura ainsi à l’obligation de déposer un projet
d’offre publique de retrait qu’en fonction des conséquences de la modification envisagée sur les
droits et intérêts des détenteurs de titres de capital de droits de vote de la société. L’on suppose ici
assez aisément que l’Autorité des Marchés Financiers n’imposera à l’actionnaire contrôlant, le
dépôt d’une offre publique de retrait que si lesdites conséquences sont négatives du point de vue des
actionnaires minoritaires. L’on conçoit mal en effet de contraindre un actionnaire à initier une offre
publique de retrait alors qu’il serait envisagé de conférer statutairement un avantage à l’ensemble
des actionnaires699 ou, à tout le moins, de ne pas modifier leurs droits, de quelque manière que ce
soit700. Ainsi, il est permis de considérer que la modification significative n’est pas la modification
intrinsèquement significative mais plutôt la modification dont les conséquences pour les
actionnaires sont significatives. Cette analyse est clairement affichée par l’autorité de marché
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V. supra, pp. 112 et s.
A. Viandier, OPA, OPE et autres offres publiques, Francis Lefebvre, 4ème éd., 2010, n° 2593, p. 439
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Décision AMF, 15 décembre 2004, n° 204C1533, Chemunex
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Par exemple une augmentation du dividende statutaire.
700
En modifiant par exemple le nom de la société ou en allongeant sa durée.
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lorsqu’elle décide qu’il n’y a pas lieu au dépôt d’un projet d’offre publique de retrait face à une
modification significative dépourvue de « conséquences préjudiciables au regard des droits et
intérêts des actionnaires de la société »701. Il nous semble toutefois que l’autorité de marché omet ici
de préciser que les actionnaires dont il est question sont les seuls minoritaires, dans la mesure où il
semble hautement improbable qu’elle conclue à la mise en œuvre d’une offre publique de retrait
alors que les actionnaires contrôlants décideraient d’une réduction de leurs avantages702. Il ne faut
en effet pas oublier que l’objectif de l’offre publique de retrait est de protéger le minoritaire.
Modifications économiques et financières. L’article 236-6 du Règlement général de
l’Autorité des Marchés Financiers impose par ailleurs à l’actionnaire contrôlant, d’informer
l’autorité de marché dans un nombre déterminé d’hypothèses de modifications tant économiques
que financières de la société. Le Règlement général procède ici à une énumération exhaustive : si
ces modifications ne donnent pas nécessairement lieu à une offre publique de retrait en raison du
pouvoir d’appréciation de l’autorité de marché, aucune autre modification, aussi conséquente soitelle, ne saurait contraindre l’actionnaire contrôlant au dépôt d’une offre703.
Fusion. Est ainsi visée en premier lieu, la fusion de la société, que ce soit avec la société qui
la contrôle ou avec une autre société contrôlée par cette dernière704. Alors que, jusqu’en 2011, le
Règlement général visait la « fusion-absorption » de la société par celle qui la contrôle, il ne vise
désormais plus que la simple « fusion ». Cela signifie que relèvent désormais de l’article 236-6 non
seulement la fusion-absorption – que la société soit annexante ou annexée – mais également la
fusion avec création d’une société nouvelle. Pour autant, et malgré son importance, l’opération de
fusion n’aboutira pas nécessairement au dépôt d’une offre publique de retrait. Il est indispensable en
premier lieu que la fusion soit opérée entre les sociétés d’un même groupe, qu’elles soient sociétés
mère et filiale ou qu’il s’agisse de deux filiales fusionnant entre elles705. Encore faut-il ensuite,
comme nous l’avons précédemment affirmé, que l’opération de fusion ait des conséquences
préjudiciables pour les actionnaires. Pour cela, l’autorité de marché examine plusieurs critères au
titre desquels la nature de l’activité, les dispositions statutaires, la politique de dividende et le
marché des titres. Si elle constate une forte similarité de ces divers critères entre les deux sociétés
amenées à fusionner ou, a fortiori, si l’entité fusionnée offre des conditions plus avantageuses,
l’autorité de marché conclut à l’absence de modifications significatives des droits et intérêts des
actionnaires de la société de nature à justifier la mise en œuvre préalable d’une offre publique de
701
Décision AMF, 20 avril 2005, n° 205C0707, Siparex Croissance. La gérance de la société Siparex Croissance prévoyait d’en
modifier les conditions de gestion, en passant par une réduction de la durée de la société et par la modification des bases de calcul de
la rémunération aléatoire pour éviter son augmentation.
702
Par exemple une suppression du droit de vote double dont, de fait, seuls les contrôlants bénéficieraient.
703
A condition qu’elle ne nécessite pas une modification des statuts auquel cas elle relèverait du 1° de l’article 236-6.
704
Bien que l’article 236-6 ne le précise pas, la notion de contrôle doit ici encore être entendue à la faveur de l’article L. 233-3 du
Code de commerce.
705
Ce qui implique, dans cette seconde hypothèse, qu’une offre publique de retrait devra être mise en œuvre dans les deux sociétés
concernées par la fusion.
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retrait. L’on perçoit ainsi que, bien que l’adjectif « significatif » ne soit attaché par l’article 236-6
qu’à la seule modification statutaire, il constitue en réalité un critère de toutes les modifications
visées par le Règlement général comme susceptibles d’aboutir à une offre publique de retrait. A ces
critères, l’autorité de marché semble ajouter celui du caractère équitable de la fusion. A plusieurs
reprises en effet, elle a examiné, entre autres éléments, la parité de fusion, se basant sur l’attestation
d’équité émise par le commissaire à la fusion pour décider au non-lieu à dépôt d’une offre publique
de retrait706. L’autorité de marché a par ailleurs semblé s’intéresser à la bonne foi des actionnaires,
en prenant en considération le fait que l’objectif d’une fusion avait été annoncé de longue date, bien
qu’il ne se soit pas agi du critère principal 707 . L’autorité de marché conclut ainsi à l’absence
d’obligation de déposer un projet d’offre publique de retrait dès lors qu’elle considère que les droits
et intérêts des actionnaires minoritaires de la société amenée à disparaitre du fait de la fusion sont
préservés. Ainsi, en va-t-il, par exemple, de la fusion-absorption d’une société française au sein
d’une société de droit italien, aux motifs que leur objet social est identique, que la politique de
dividende de la société absorbante est plus généreuse, que le flottant du nouvel ensemble, de même
que sa liquidité, seront plus importants que ceux de la société absorbée, que les titres du nouvel
ensemble seront admis à la négociation sur Euronext Paris afin que les actionnaires de la société
absorbée puissent continuer à négocier leurs titres en France, que le droit italien n’est pas moins
protecteur des intérêts des minoritaires que ne l’est le droit français, que les actionnaires disposeront
d’un poids en droit de vote supérieur à leur poids économique et que les statuts de la société
italienne seront modifiés pour permettre aux actionnaires français de voter par correspondance708.
Transfert des actifs. Est ensuite susceptible de nécessiter la mise en œuvre préalable d’une
offre publique de retrait, la cession ou l’apport à une autre société de la totalité ou du principal des
actifs. La question se pose alors de la définition de la notion de « principal des actifs ». Dans une
décision remarquée et confirmée par la Cour d’appel de Paris, l’autorité de marché a considéré que
la cession par une société de l’un de ses deux pôles d’activités, représentant plus des deux tiers des
actifs nets immobilisés, ne constituait pas la cession du principal des actifs, au motif que la cession
n’affectait pas la substance de la société cédante, qui conservait une activité significative, et que la
contribution de cet actif par rapport aux autres actifs de la société n’était ni déterminante, ni durable
au regard notamment des critères du chiffre d’affaires et de la rentabilité générée par
l’exploitation 709 . En conséquence, la notion de « principal des actifs » suppose, non seulement
l’importance, mais aussi la prédominance de l’actif dont la cession est envisagée, de telle sorte qu’il
706
Not. Décision AMF, 15 mai 2009, n° 209C0678, Ciments français ; Décision AMF, 19 avril 2011, n° 211C0481, Manitou ;
Décision AMF, 28 novembre 2013, n° 213C1819, Silic - Icade
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Décision AMF, 24 mai 2007, n° 207C0953, Amboise Investissement - Altamir ; Décision AMF, 28 novembre 2013, n°
213C1819, Silic - Icade
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Décision AMF, 15 mai 2009, n° 209C0678, Ciments français
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Décision CMF, 25 octobre 2000, n° 200C1593, La Rochette. Confirmé par CA Paris, 3 avril 2001, SA Groupama et a. c/ Société
la Rochette ; JCP E 2001, p. 804, n. Viandier ; Dr. soc. 2001, comm. 103, comm. Hovasse
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ne suffit pas que l’actif cédé soit quantitativement notable pour la société, mais il est nécessaire
qu’il soit en outre qualitativement important. L’autorité de marché a maintenu cette analyse,
notamment dans l’affaire Gecina, en décidant qu’il n’y a pas lieu à la mise en œuvre d’une offre
publique de retrait nonobstant la cession par une société foncière de l’intégralité de ses activités
résidentielles, celles-ci contribuant pour moins de la moitié à l’excédent brut d’exploitation et à
l’actif net réévalué 710 . Constatant en effet que l’activité cédée ne contribuait pas de manière
quantitative aux résultats de la société, l’autorité de marché n’a pu le qualifier d’actif principal, sans
qu’il lui soit nécessaire d’examiner sa participation qualitative aux bénéfices. Plus curieusement, il
semble que le fait que la société cessionnaire soit amenée à être sous le contrôle de la société
cédante, permette à l’autorité de marché de considérer que l’opération envisagée ne constitue pas la
cession du principal des actifs et ce, alors même que seraient cédées la quasi-totalité des activités711.
Il est toutefois permis de s’interroger sur le fait de savoir si la détention indirecte d’un actif via une
filiale vaut, du point de vue des actionnaires minoritaires, sa détention directe. N’oublions pas en
effet que, toutes mère et fille qu’elles soient, les sociétés n’en demeurent pas moins indépendantes,
avec

des

patrimoines

distincts.

Demeure

tout

de même

une

consolation

pour

les

actionnaires : l’éventuelle cession de la participation de la cédante dans la cessionnaire sera
susceptible de relever de l’article 236-6 au titre de la cession du principal des actifs712. En tout état
de cause, l’autorité de marché ne conclura à la nécessité de mettre en œuvre une offre publique de
retrait, que si le transfert des actifs emporte des conséquences préjudiciables au regard des droits et
intérêts des actionnaires. Elle dispose ainsi d’un critère d’appréciation supplémentaire, lui
permettant de n’imposer une offre publique de retrait que lorsque celle-ci s’avère indispensable à la
préservation des droits et intérêts des minoritaires. L’appréciation des droits et intérêts des
actionnaires passe notamment par la prise en considération de la situation « opérationnelle et
financière » de la société, telle que l’existence713 ou la menace714 d’une cessation des paiements.
L’Autorité considère en effet avec pragmatisme que la cession de l’actif, aussi significatif soit-il, ne
préjudicie pas aux droits et intérêts des actionnaires dès lors qu’elle constitue le seul moyen de
permettre la survie de la société, et partant, d’éviter la perte de la totalité de la valeur des actions.
De la même manière, il n’y a pas atteinte aux droits et intérêts des minoritaires lorsque le produit de
la cession d’un actif, certes conséquent, est destiné à être massivement redistribué aux actionnaires
sous diverses formes715.
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Réorientation et suppression de la rémunération. L’article 236-6 fait enfin de la
réorientation de l’activité sociale et de la suppression de toute rémunération des titres de capital sur
plusieurs exercices, de potentiels faits générateurs d’offre publique de retrait, à condition toujours
que ces opérations portent atteinte aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Ces
hypothèses n’appelleront toutefois aucune remarque particulière, dans la mesure où aucune offre
publique de retrait pour cause de suppression de la rémunération des titres de capital n’a, à notre
connaissance, été jugée nécessaire par l’autorité de marché. S’agissant des réorientations de
l’activité sociale, seules sept sociétés ont été concernées sur ces dix dernières années et l’autorité de
marché ne s’est prononcée qu’à deux reprises sur la mise en œuvre d’une offre publique de
retrait716, celle-ci étant purgée par l’existence d’une offre publique d’acquisition dans les cinq autres
occurrences.
§ 2 : La procédure de l’offre publique de retrait à raison d’une modification essentielle

A. La procédure
Nature de l’offre. L’offre publique de retrait à raison de modifications essentielles – qu’il
s’agisse de la transformation en société en commandite par actions ou de toute autre modification
significative – relève pour l’essentiel des mêmes règles que l’offre publique de retrait à raison de la
détention de quatre-vingt-quinze pour cent des droits de vote. C’est ainsi que cette offre publique de
retrait peut consister en une offre unique, comme en une offre alternative ou même une offre
principale assortie d’une ou plusieurs offres subsidiaires. L’Autorité des Marchés Financiers ne
s’est toutefois jamais vu soumettre une quelconque offre publique de retrait divisée en branches
principale et subsidiaire et, plus encore, semble opposée à une telle offre. Confrontée à une offre
publique d’acquisition obligatoire subdivisée en offre principale et subsidiaire, dont elle a relevé
que les circonstances étaient exclusives d’une offre publique de retrait relevant de l’article 236-5,
l’autorité de marché a en effet cru bon de préciser que le contraire aurait impliqué un
déplafonnement de l’offre subsidiaire717. Or, qu’est-ce qu’une offre subsidiaire déplafonnée sinon
une offre alternative ? Ainsi, bien que le Règlement général ne le prévoie pas, l’Autorité des
Marchés Financiers semble s’opposer à ce qu’une offre publique de retrait relevant de l’article 2365 puisse comporter une branche subsidiaire. Bien que la situation ne se soit jamais produite, il y a
fort à parier que l’Autorité des Marchés Financiers se prononcerait pareillement face à une offre de
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retrait initiée en vertu de l’article 236-6, dans la mesure où il nous semble que la raison de ce refus
réside dans le caractère obligatoire de l’offre ainsi initiée.
Contrepartie. La nature de la contrepartie est libre, de telle sorte que l’initiateur peut, à sa
guise, stipuler un prix en numéraire, en titres ou en titres assortis de numéraire. Il se trouve toutefois
contraint de stipuler un prix en numéraire dès lors qu’il remplit les conditions des deuxième et
troisième alinéas de l’article 231-8, c’est-à-dire lorsque les titres offerts en contrepartie ne sont pas
des titres liquides ou ne sont pas admis aux négociations sur le marché réglementé d’un Etat
membre de l’Espace économique européen ou lorsque l’initiateur a, seul ou de concert, acquis en
numéraire, des titres conférant plus du vingtième des titres de capital ou des droits de vote de la
société cible et ce, au cours des douze mois précédant le dépôt du projet d’offre.
Irrévocabilité. Comme toute offre publique, l’offre publique de retrait des articles 236-5 et
236-6 est irrévocable en vertu de l’article 231-13 du Règlement général. En outre, bien que le II de
l’article 231-9 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers n’exclue la stipulation
d’un seuil de renonciation que dans le cadre du Chapitre IV consacré à l’offre publique
d’acquisition obligatoire, il ressort, tant des articles 236-5 que 236-6, que l’offre publique de retrait
à raison de modifications essentielles ne peut être assortie d’aucun seuil de renonciation. Aucun de
ces deux projets d’offre ne peut en effet comporter de condition minimale. Cette atteinte à la liberté
contractuelle de l’initiateur apparaît toutefois justifiée par le fait que ces deux offres publiques de
retrait correspondent à des situations d’offre imposée par l’autorité de marché, de telle sorte que la
stipulation d’un seuil de renonciation trop élevé serait susceptible de permettre à l’initiateur
d’échapper à son obligation. Plus encore, un seuil de renonciation, quel qu’il soit, impliquerait que
des actionnaires en ayant manifesté la volonté pourraient ne finalement pas pouvoir sortir de la
société. Cela contreviendrait à l’esprit des offres publiques de retrait à raison de modifications
essentielles, dont l’objectif est précisément de permettre la sortie des minoritaires en cas de
modification telles que leur investissement s’en trouve transformé. Ainsi, la liberté contractuelle de
l’initiateur est-elle restreinte pour assurer le respect de l’esprit de la règlementation relative aux
offres publiques de retrait.
Prix de l’offre. Les articles 236-5 et 236-6 sont aussi silencieux que ceux qui les précédent
concernant le prix de l’offre publique de retrait. En conséquence, l’on devrait en déduire que
l’initiateur est libre quant à la détermination du prix de son offre, sans que l’Autorité des Marchés
Financiers ne dispose d’un quelconque pouvoir de contrôle. Mais c’est sans compter sur l’expert
indépendant désigné en application de l’article 261-1 du Règlement général. Nous l’avons rappelé
en effet, un expert indépendant doit être désigné dans toutes les situations de potentiel conflit
d’intérêt au sein des organes de gestion de la société, ce qui inclut notamment la situation où celleci est déjà sous le contrôle de l’initiateur avant le début de l’offre publique. Or, tant l’offre de retrait
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en raison de la transformation en société en commandite par actions, que l’offre de retrait motivée
par des modifications significatives, reposent sur l’actionnaire contrôlant de la société. Dans la
mesure où le contrôle visé par l’article 261-1 du Règlement général doit être apprécié au regard de
l’article L. 233-3 du Code de commerce, tout comme doit l’être le contrôle des articles 236-5 et
236-6 du Règlement général, l’on en déduit que toute offre publique de retrait initiée en vertu de ces
dispositions donne nécessairement lieu à désignation d’un expert indépendant. Une difficulté
apparaît toutefois. Il arrive en effet que l’offre publique de retrait à raison de la transformation en
société en commandite par actions pèse, non pas sur l’actionnaire contrôlant, mais sur le futur
commandité. Or, en pareille hypothèse, nous l’avons démontré, une parfaite assimilation entre le
commandité et le contrôlant est impossible718, de telle sorte qu’il faut chercher ailleurs la source du
potentiel conflit d’intérêt. L’offre étant parfois déposée avant même la transformation effective en
société en commandite par actions et alors que le futur commandité ne détient aucun titre dans la
société avant transformation 719 , l’on voit mal comment un quelconque conflit d’intérêt pourrait
survenir. Si elle n’est pas complètement écartée, la désignation d’un expert indépendant n’apparaît
donc pas systématique dans le cadre de l’offre publique de retrait imposée au commandité par
l’article 236-5 du Règlement général, faute de conflit d’intérêt. Le futur commandité contraint au
dépôt d’une offre publique de retrait est ainsi libre d’en déterminer le prix, les actionnaires de la
société cible étant seuls juges du caractère équitable du prix, sans que l’Autorité des Marchés
Financiers puisse intervenir. Il va sans dire que si le futur commandité avait conclu un accord de
cession avec les actionnaires contrôlant portant sur leurs titres de la société cible, la désignation
d’un expert indépendant redeviendrait de mise, le conflit d’intérêt étant patent.
B. Le caractère contraignant
Il s’agit ici de savoir dans quelle mesure l’initiateur désigné est tenu de déposer une offre
publique de retrait.
Caractère impératif. Il ressort des termes impératifs de l’article 236-5 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers que, ni le débiteur de l’obligation de dépôt d’une offre
publique de retrait, ni l’autorité de marché, ne disposent d’une marge de manœuvre en la matière.
L’article 236-5 dispose en effet que l’actionnaire contrôlant ou le commandité « sont tenus », dès la
décision de transformation, de déposer un projet d’offre publique de retrait et ne mentionne
nullement un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité de marché. Ainsi, le
débiteur de l’obligation ne saurait invoquer une cause de dérogation, fondée par exemple sur
718
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V. supra, p. 226
V. Décision AMF, 25 avril 2012, n° 212C0535, Paris Orléans
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l’absence de modification du contrôle de la société, dans la mesure où cette transformation sociale
modifie profondément le pacte social et par là même, la nature de la participation des actionnaires
minoritaires. La société en commandite par actions permet en effet une véritable dissociation entre
la détention du capital, entre les mains des commanditaires, et la gestion de la société, confiée aux
seuls commandités. L’Autorité des Marchés Financiers ne devrait pas, pour sa part, être en mesure
de prendre l’initiative de dispenser le débiteur de son obligation de déposer un projet d’offre
publique de retrait, pour quelque raison que ce soit.
Purge de l’offre publique de retrait. A de nombreuses reprises toutefois, l’autorité de
marché a accordé des dérogations à l’obligation de déposer un projet d’offre publique de retrait, au
motif que l’actionnaire contrôlant était par ailleurs tenu au dépôt d’une offre publique d’acquisition,
de telle sorte que le public était averti des transformations de la société cible et que les minoritaires
pouvaient céder leur participation dans les conditions d’une offre obligatoire, tenant compte
desdites transformations720. Il apparaît ainsi qu’au cours de ces dix dernières années, seules cinq
offres publiques de retrait ont été déposées sur le fondement de l’article 236-5 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers, alors même que douze sociétés cotées ont fait l’objet
d’une transformation en société en commandite par actions. Bien que le Règlement général ne
prévoie pas expressément une telle possibilité pour l’autorité de marché d’accorder une dérogation,
celle-ci semble justifiée dans une quadruple mesure. En premier lieu en effet, l’actionnaire
franchissant à la hausse le seuil de trente pour cent du capital ou des droits de vote est également
l’actionnaire contrôlant de la société ou un futur associé commandité. Par ailleurs, il est tenu d’une
offre publique d’acquisition obligatoire, dont le contenu est davantage encadré par l’autorité de
marché que celui de l’offre publique de retrait, et les autres actionnaires sont avertis de la
transformation à venir, de telle sorte qu’ils peuvent décider d’apporter ou non leurs titres à l’offre
en toute connaissance de cause. Enfin, il apparaît que les conditions financières de l’offre tiennent
compte de la transformation en société en commandite par actions. Il ressort en outre de l’examen
des décisions de l’Autorité des Marchés Financiers que la mise en œuvre d’une offre publique
d’acquisition, qu’elle soit obligatoire ou librement initiée721, permet à l’actionnaire contrôlant d’être
dispensé du dépôt d’un projet d’offre publique de retrait à raison d’une modification visée par
l’article 236-6. Cette dispense n’est toutefois pas automatique et nécessite la réunion de plusieurs
conditions722. Avant tout, l’opération de modification substantielle doit être portée à la connaissance
du public, que ce soit avant le lancement de l’offre publique d’acquisition – via la note
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d’information de l’émetteur723 ou la note d’information conjointe724 – ou au plus tard au cours de
celle-ci, et ce, afin de permettre une parfaite information des actionnaires. Comment en effet
considérer que l’offre publique d’acquisition purge l’offre publique de retrait si les actionnaires à
qui elle est adressée n’ont pas connaissance des modifications génératrices d’une obligation
d’initier une offre publique de retrait ? Il est ensuite nécessaire que la modification génératrice
d’une offre publique de retrait intervienne dans un bref laps de temps après l’issue de celle-ci725,
lorsqu’elle n’est pas intervenue préalablement726 ou en cours d’offre727. La notion de brièveté est
toutefois entendue relativement largement dans la mesure où un délai de neuf mois a pu être
considéré comme acceptable728. Lorsqu’un certain délai est amené à s’écouler entre la clôture de
l’offre publique d’acquisition et la réalisation de la modification génératrice d’une offre publique de
retrait, l’autorité de marché s’attache en outre à constater qu’aucun élément n’affectera la substance
de la société cible dans cet intervalle 729 . Enfin, le prix de l’offre publique d’acquisition doit
évidemment tenir compte de la modification envisagée, plus particulièrement s’il s’agit d’une
cession d’actifs, afin d’être équitable 730 . L’on constate alors l’absence d’un critère parmi ceux
vérifiés par l’autorité de marché : la vérification de la qualité d’actionnaire contrôlant de l’initiateur
de l’offre publique d’acquisition. N’oublions pas en effet que l’offre publique de retrait ne saurait
peser que sur cet actionnaire contrôlant et qu’aucune offre publique de retrait ne saurait être mise en
œuvre en l’absence d’un tel actionnaire. Or, l’autorité de marché semble se désintéresser totalement
de ce critère pour apprécier s’il y a lieu à purge en raison de la mise en œuvre d’une offre publique
d’acquisition. A l’analyse des décisions de l’Autorité des Marchés Financiers, l’on distingue cinq
situations différentes, selon le moment auquel la modification significative est décidée : après le fait
générateur de l’offre publique d’acquisition obligatoire 731 , après l’ouverture de l’offre publique
d’acquisition lorsque celle-ci est volontaire 732 , avant le fait générateur d’une offre publique
d’acquisition obligatoire733, concomitamment à celui-ci734, ou enfin, avant que la société n’initie
une offre publique de rachat de ses propres actions735. Dans le cas où la modification est décidée
après la survenance du fait générateur d’une offre publique d’acquisition obligatoire, c’est-à-dire
après qu’un actionnaire vient à détenir plus de trente pour cent du capital ou des droits de vote, l’on
723
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peut considérer que ce dernier contrôle la société au moment de la prise de décision de
modification. Si la détention de trente pour cent des droits de vote ne suffit pas à caractériser le
contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce dans une société traditionnelle, il en va
en effet différemment dans une société cotée, en raison de la répartition du capital entre de
multiples actionnaires. Il n’est ainsi pas rare que la détention de trente pour cent des droits de vote
suffise à conférer le contrôle de la société à un actionnaire. Dès lors, il apparaît normal que cet
actionnaire contrôlant ne se voie pas imposer le dépôt d’une offre publique de retrait du fait d’une
modification significative de la cible alors qu’il est déjà initiateur d’une offre publique
d’acquisition. Il pourrait en aller autrement lorsque l’offre publique d’acquisition n’est plus
obligatoire mais volontaire, l’initiateur pouvant alors n’être titulaire que d’une part infime du
capital ou des droits de vote. Il ressort toutefois de la lecture des décisions de l’autorité de marché
que tel n’est pas le cas : l’actionnaire initiant volontairement une offre publique d’acquisition sur les
titres d’une société subissant une modification significative en cours d’offre détient plus de la
moitié du capital et des droits de vote. Sa qualité d’actionnaire contrôlant au moment de la décision
de modification significative ne fait donc aucun doute. Lorsque la décision de modification n’est
plus postérieure mais concomitante au fait générateur de l’offre publique obligatoire, il est permis
de considérer qu’en réalité la prise de participation intervient juste avant la prise de décision, de
telle sorte que l’initiateur de l’offre publique d’acquisition soit l’actionnaire contrôlant au moment
de la décision de modification significative. Plus curieux en revanche, il arrive que l’autorité de
marché constate la purge de l’offre publique de retrait par une offre publique d’acquisition alors
même que la décision de modification est intervenue avant le fait générateur de l’offre publique. Pis
encore, dans les deux décisions concernées 736 , l’on constate que l’initiateur de l’offre publique
d’acquisition n’était même pas actionnaire lorsque la modification significative a été décidée.
Comment aurait-il pu alors être l’actionnaire contrôlant ? Cela paraît d’autant plus difficile que
l’article 236-6 du Règlement général fait naître l’obligation de déposer l’offre de retrait, non au
moment où la modification substantielle a lieu, mais au moment où le principe de cette modification
est décidé. Il apparaît que la décision de modification intervient postérieurement à la signature d’un
protocole d’accord de cession de titres mais avant l’exécution de celui-ci. Ainsi, la modification et
la cession apparaissent comme les deux composantes d’une seule opération de restructuration de la
société. En conséquence, il est permis d’affirmer que le nouvel actionnaire, contraint de déposer une
offre publique d’acquisition, agit de concert avec les anciens actionnaires, ayant décidé la
modification significative737. En conséquence, bien qu’il n’ait pas lui-même participé à la prise de
décision, l’initiateur de l’offre publique d’acquisition peut effectivement être assimilé à
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Décision AMF n°206C2033 précit. et Décision AMF, 5 septembre 2007, n° 207C2014, Medea
Précisons que le fait que l’un des concertistes détienne à lui seul une part des droits de vote lui conférant le contrôle ne fait pas
obstacle à l’application de l’article L. 233-3, III, du Code de commerce (Comm, 29 juin 2010, n° 09-16112)
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l’actionnaire contrôlant, de telle sorte que c’est sur lui que repose également l’offre publique de
retrait. Se pose enfin la situation de la société se proposant de racheter ses propres actions après
avoir subi une modification significative. La société peut-elle être considérée comme étant son
propre actionnaire contrôlant, de sorte à ce que l’offre publique de rachat qu’elle a initiée purge
l’offre publique de retrait à laquelle elle est par ailleurs tenue ? Rappelons à cet égard, que si une
société cotée est autorisée à détenir jusqu’à dix pour cent de son capital, ces actions auto détenues
sont de plein droit privées de droit de vote738. La société ne pourrait davantage exercer ces droits de
vote par le biais d’une autre société, dont elle aurait le contrôle739. Ainsi, l’Autorité des Marchés
Financiers a-t-elle considéré à trois reprises 740 ces dix dernières années que l’offre publique de
retrait pour cause de modification significative était purgée par l’offre publique de rachat déposée
par la société sur ses propres titres et ce, alors même qu’il est impossible de considérer la société
comme se contrôlant elle-même741. Ainsi, le fait qu’une société rachète ses propres actions après
qu’ait été décidée une modification significative, permet à l’actionnaire contrôlant, s’il existe, d’être
exempté du dépôt d’une offre publique de retrait. Cette solution a de quoi surprendre lorsque l’on
considère l’objectif de l’offre publique de retrait, à savoir permettre aux minoritaires de se départir
de titres ne correspondant plus à l’investissement initial. Or, si l’offre publique de rachat par la
société de ses propres titres permet effectivement auxdits minoritaires de céder leurs titres dans les
conditions d’une offre publique obligatoire, tenant compte des conséquences financières de la
modification, il apparaît toutefois que l’offre de rachat est nécessairement limitée, là où l’offre
publique de retrait ne peut comporter aucun seuil de renonciation742. Cette purge de l’offre publique
de retrait par l’offre publique de rachat est donc susceptible de priver un minoritaire de son droit de
retrait, dans l’hypothèse où il serait nécessaire de procéder à une réduction des demandes. L’on
remarque toutefois, au sein des trois décisions précitées, que l’autorité de marché constate
l’existence d’engagements de non apport des titres à l’offre, souscrits par certains actionnaires,
permettant l’apport à l’offre de l’intégralité des titres détenus par le public. Il est raisonnable de
penser que, dans le cas contraire, l’autorité de marché se refuserait à constater la purge. Il apparaît
ainsi que cette purge injustifiée a pour seule conséquence de faire reposer l’offre sur le mauvais
initiateur. Cela ne semble pas perturber l’Autorité des Marchés Financiers, d’où l’on déduit que seul
compte pour elle le fait que les actionnaires aient l’occasion de céder leurs titres en toute
connaissance de cause dans le cadre d’une offre publique, peu important qu’elle soit d’acquisition,
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Art. L. 225-210, al. 4, C. comm.
Art. L. 233-31, C. comm.
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Décision AMF, 2 novembre 2010, n° 210C1123, Prodef ; Décision AMF, 5 mars 2014, n° 214C0345, Cottin Frères et Décision
AMF, 8 juillet 2014, n° 214C1343, Foncière Développement Logements
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Ou comme agissant de concert avec les actionnaires la contrôlant, dans la mesure où la notion de concert est indissociable de
l’exercice des droits de vote. Dès lors, la société ne pourrait prendre place à un concert dans le cadre duquel elle ne pourrait exercer
aucun droit de vote.
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Les articles 236-5 et 236-6 du Règlement général sont en effet limpides à cet égard, tandis que l’article L. 225-207 du Code de
commerce dispose que l’offre publique de rachat porte sur un nombre « déterminé » d’actions.
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de rachat ou de retrait, et peu important l’identité de l’initiateur. La purge de l’offre publique de
retrait par la mise en œuvre d’une offre publique d’acquisition, que l’on peut rattacher au pouvoir
d’appréciation de l’autorité de marché conféré par l’article 236-6, est loin d’être rare, représentant
plus d’un tiers des décisions de l’autorité de marché relatives à la nécessité de mettre en œuvre une
offre publique de retrait au titre de l’article 236-6 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers743.
Pouvoir de contrainte de l’AMF. Dans la mesure où l’autorité de marché dispose d’un
pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’article 236-6, l’on suppose que l’actionnaire contrôlant
pourrait considérer ne pas se trouver en situation d’offre publique de retrait malgré la décision en ce
sens de l’autorité de marché. Par ailleurs, malgré la limpidité des dispositions de l’article 236-5 du
Règlement général, l’actionnaire contrôlant ou le futur commandité pourrait tarder à mettre en
œuvre l’offre publique de retrait. Se pose alors la question de la possibilité, pour l’autorité de
marché, de contraindre l’actionnaire réticent à se soumettre à son obligation. Rien ne semble s’y
opposer, l’autorité de marché disposant d’un pouvoir d’injonction, tant administratif que judiciaire,
dès lors, notamment, que la protection des investisseurs est en cause744. Il n’existe toutefois, à notre
connaissance, aucun exemple d’actionnaire réticent à déposer une offre publique de retrait en
application des articles 236-5 ou 236-6 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.
L’on constate même, au contraire, que les actionnaires contrôlants ont tendance à devancer la
décision de l’autorité de marché, en initiant de leur propre chef l’offre publique de retrait, de telle
sorte que seules sont soumises pour examen à l’autorité de marché, les situations ne nécessitant pas
la mise en œuvre d’une offre publique de retrait. Cela est d’autant plus surprenant que jusqu’à la loi
de modernisation de l’économie 745 , les offres de retrait de l’article 236-6 étaient totalement
dépourvues de base légale. C’est d’ailleurs à leur sujet qu’avait été rendu le célèbre arrêt Société
fermière du Casino municipal de Cannes 746 rappelant que les obligations d’acquérir ne peuvent
émaner que de dispositions légales « expresses et impératives ».
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Sur un total de soixante-dix examens concernant la mise en œuvre de l’offre publique de retrait de l’article 236-6 ces dix dernières
années, vingt-neuf ont en effet conduit au constat d’une purge en raison de l’existence d’une offre publique d’acquisition. V. Annexe 2
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V. supra, pp. 163-164
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Loi n° 2008-776 du 4 août 2008
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CA Paris, 25 juin 1998, précit. V. supra, pp. 164-165
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Alors que l’offre publique d’acquisition obligatoire nous est parue difficile à justifier, en ce
qu’elle ne permet ni l’égalité des actionnaires, ni la transparence du marché, l’offre publique de
retrait participe pour sa part de l’idée de justice. Il ne semble en effet pas acceptable de laisser un
actionnaire prisonnier de ses titres. L’offre publique de retrait apparaît en outre fortement
circonscrite, grâce aux critères directeurs et correcteurs retenus par l’autorité de marché. Cela
justifie l’offre publique de retrait imposée à raison de la détention par le majoritaire de quatre-vingtquinze pour cent des droits de vote. S’il paraît, à première vue, juste de ne pas contraindre un
minoritaire à subir une modification profonde de son investissement, l’offre publique de retrait
semble toutefois ici moins justifiée, dans la mesure où le minoritaire dispose toujours de la
possibilité de céder sa participation sur le marché. Pour autant, force est de constater que si la
liberté contractuelle est atteinte dans son principe, aucun actionnaire ne se voit contraint à acquérir
des titres. Non pas parce que l’autorité de marché ne dispose pas de moyens de contrainte à
l’encontre des actionnaires, mais parce que ces derniers initient d’eux-mêmes l’offre publique de
retrait à laquelle ils sont tenus, avant même que l’autorité de marché ne le leur demande.
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CHAPITRE 2
LE RETRAIT OBLIGATOIRE,
VERITABLE DENEGATION DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE
Le retrait obligatoire est une procédure dérogatoire du droit commun, prévue par le Chapitre
VII du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, et permettant l’exclusion des
actionnaires minoritaires par le majoritaire désirant obtenir le retrait de la société de la cote. Ne
pouvant faire suite qu’à une offre publique de retrait jusqu’en 2006747, le retrait obligatoire peut
désormais succéder à n’importe quelle offre publique, à condition toutefois que l’initiateur s’en soit
réservée la faculté lors du dépôt de son projet d’offre. Si les règles varient quelque peu selon que le
retrait obligatoire est précédé d’une offre publique de retrait ou d’une autre offre publique, elles
restent essentiellement similaires, de telle sorte qu’il n’y a, à notre opinion, pas lieu de les traiter
distinctement. Conçu comme le pendant de l’offre publique obligatoire qui est imposée au
majoritaire748, le retrait obligatoire est une procédure abandonnée à la volonté de ce dernier (Section
1), dont la mise en œuvre automatique recèle de nombreuses atteintes à des principes essentiels du
droit commun (Section 2).

Section 1 : Le retrait obligatoire, expression de la volonté du seul majoritaire
Quelle que soit l’offre publique initiale, la mise en œuvre du retrait obligatoire est laissée à
la discrétion du seul majoritaire (§ 1), qui détermine en outre le prix, sous contrôle toutefois de
l’autorité de marché (§ 2).
§1 : L’initiative arbitraire du retrait obligatoire
Volonté du majoritaire. Aux termes des articles 237-1 et 237-14 du Règlement général de
l’Autorité des Marchés Financiers, l’actionnaire ou le groupe majoritaire 749 « peut se voir
transférer » les titres non présentés par les actionnaires minoritaires à l’occasion d’une offre
préalable, à condition que ces titres ne représentent pas plus de cinq pour cent du capital ou des
droits de vote. L’emploi du verbe « pouvoir », accompagné d’un verbe passif, laisse de prime abord
perplexe : est-ce à dire que le majoritaire est susceptible de subir le transfert à son profit des titres
747

Loi n° 2006-387 du 31 mars 2006
Le retrait obligatoire est défini comme le « négatif » de l’obligation d’acquérir résultant de l’offre publique d’acquisition, in H. De
Vauplane et J.-P. Bornet, Droit des marchés Financiers, Litec, 2001, 3ème éd., n° 814, p. 756
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Dans la suite de nos développements, cet actionnaire ou groupe majoritaire sera désigné par le seul vocable « majoritaire ».
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des minoritaires contre son gré ? Il n’en est rien en réalité, tel que le démontre très clairement la
rédaction des articles 237-2 et 237-15 du Règlement général : le majoritaire fait en effet connaître à
l’Autorité des Marchés Financiers s’il se réserve la faculté de demander la mise en œuvre du retrait
obligatoire à l’issue de l’offre publique préalable et en fonction de son résultat ou s’il demande que
le retrait obligatoire soit réalisé dès la clôture de l’offre publique de retrait préalable. C’est donc
bien de la volonté du majoritaire que dépend la mise en œuvre du retrait obligatoire.
Condition de détention des minoritaires. Encore faut-il toutefois que les titres des
minoritaires, non présentés à l’offre publique préalable, ne représentent pas plus de cinq pour cent
du capital ou des droits de vote. Cette condition, en apparence simple, mérite toutefois quelques
explications. Avant tout, insistons sur une évidence : le retrait obligatoire ne peut être mis en œuvre
qu’à l’issue d’une offre publique, quelle qu’elle soit : offre publique de retrait, évidemment, mais
également offre publique d’achat ou offre publique d’échange –ainsi que toute offre combinant ces
deux modalités – qu’elle soit initiée selon la procédure normale ou simplifiée, volontairement ou en
raison du franchissement des seuils déclencheurs. Ceci est une nouveauté introduite par la loi du 31
mars 2006750. Auparavant, le retrait obligatoire ne pouvait succéder qu’aux seules offres publiques
de retrait. La nécessité d’une offre préalable se justifie par le caractère dérogatoire du droit commun
du retrait obligatoire : le minoritaire ne saurait en effet se voir déposséder de ses titres sans qu’il lui
ait été proposé au préalable de les céder volontairement. Notons ensuite que le seuil du retrait
obligatoire s’apprécie au regard de la détention des actionnaires minoritaires, contrairement au seuil
de l’offre publique de retrait, qui se détermine par rapport à la détention du majoritaire. L’on
constate en outre que le seuil de l’offre publique de retrait des articles 236-1 à 236-4 se
comptabilise en seuls droits de vote, tandis que le seuil du retrait obligatoire est caractérisé à la fois
en droits de vote et en capital. Ainsi, si le seuil de l’offre publique de retrait des articles 236-1 à
236-4 semble à première lecture parfaitement identique à celui du retrait obligatoire, posant la
question de l’intérêt de l’offre publique de retrait face au retrait obligatoire, il en va en réalité
différemment. Exiger en effet que les minoritaires ne détiennent pas plus de cinq pour cent du
capital ou des droits de vote, revient à vérifier qu’ils détiennent non seulement moins de cinq pour
cent des droits de vote mais également moins de cinq pour cent du capital. Or, en raison de
l’existence des actions de préférence, il est parfaitement possible d’envisager une société dont le
capital et les droits de vote seraient inégalement répartis, de telle sorte que le majoritaire, tout en
détenant effectivement au moins quatre-vingt-quinze pour cent des droits de vote, détiendrait moins
de quatre-vingt-quinze pour cent du capital751. Dans une telle hypothèse, le majoritaire serait en
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Loi n° 2006-387
Pour illustrer nos propos, prenons l’exemple d’une société dont le capital est composé de 100 actions, dont 5 sont dépourvues de
droits de vote, tandis que 5 s’accompagnent d’un droit de vote double : l’actionnaire qui possèderait 90 actions, dont 5 avec droit de
vote double, détiendrait certes 95% des droits de vote mais seulement 90% du capital.
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mesure d’initier une offre publique de retrait sur le fondement de l’article 236-3 mais, si celle-ci ne
recevait aucune réponse positive de la part des minoritaires, il ne pourrait la faire suivre d’un retrait
obligatoire. Il apparaît donc essentiel de ne pas assimiler le seuil énoncé par les articles 237-1 et
237-14 à celui figurant aux articles 236-1 à 236-4 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers : le retrait obligatoire ne pourra pas être mis en œuvre si les minoritaires venaient à
détenir plus de cinq pour cent du capital ou des droits de vote.
Mode de calcul du seuil. Il convient toutefois de déterminer précisément les éléments à
prendre en considération pour le calcul du seuil de détention des actionnaires minoritaires, aussi
bien au numérateur qu’au dénominateur. Il ressort des termes des articles 237-1 et 237-14 du
Règlement général, que l’actionnaire ou le « groupe » majoritaire peut se voir transférer les titres
des minoritaires ne représentant pas plus de cinq pour cent du capital ou des droits de vote. Cet
emploi du terme de groupe majoritaire laisse perplexe dans la mesure où il n’est nullement défini et
où il n’apparaît dans aucune autre disposition. Dès lors, l’on doit vraisemblablement le comprendre
comme une référence à la notion d’action de concert. En revanche, faute de précision par les textes
relatifs au retrait obligatoire, l’on se demande si l’on doit considérer que seule la détention directe
est prise en considération, de telle sorte que ne seront comptabilisés au numérateur que les titres de
capital et les droits de vote détenus directement par l’initiateur et ses éventuels co-concertistes. L’on
constate ainsi que, si dans le cadre de l’offre publique d’acquisition obligatoire, le Règlement
général renvoie aux articles L. 233-7 et L. 233-9 du Code de commerce pour apprécier la détention
de l’initiateur, les dispositions afférentes au retrait obligatoire ne contiennent aucun renvoi
similaire. Faute de renvoi exprès, il n’est donc pas possible d’apprécier la détention du majoritaire
au regard des dispositions du Code de commerce. Ainsi, par exemple, le majoritaire ne pourra
assimiler aux titres ou droits de vote qu’il détient, ceux détenus par une société qu’il contrôle ou
ceux dont il n’est que dépositaire. Nous pensons ici plus particulièrement à la situation des actions
auto-détenues par la société cible : le majoritaire, qui contrôle indubitablement la société cible dès
lors qu’il possède plus de soixante-dix pour cent de son capital, ne pourra ajouter aux actions qu’il
détient, celles auto-détenues par la société et privées à ce titre de droits de vote752. Il en ressort que
les titres et droits de vote détenus par les minoritaires sont, par opposition, tous ceux qui ne sont pas
détenus directement par l’actionnaire ou le groupe majoritaire, à l’exception toutefois des titres
auto-détenus par la société, qui semblent former un ensemble à part 753 . Ainsi, les minoritaires
pourraient se voir contraints au retrait, non pas parce que le majoritaire détiendrait lui-même plus de
quatre-vingt-quinze pour cent des droits de vote et du capital, mais parce que la société détient elle752

V. not. Décision AMF, 12 juin 2014, n° 214C1061, Systar
V. not. Décision AMF, n° 214C1061, précit. : « Compte tenu des 690 700 actions autodétenues par Systar, les actions non
présentées à l’offre par les actionnaires minoritaires représentent 292 119 actions auxquelles sont attachés au plus 366 489 droits de
vote, soit 3,09% du capital et au plus 3,85% des droits de vote de la société Systar ».
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même un certain nombre de ses propres titres. L’on saisit donc bien l’importance de caractériser le
seuil de détention par rapport aux minoritaires et non par rapport au majoritaire comme cela est le
cas en matière d’offre publique de retrait. Les règles de détermination du numérateur étant posées,
intéressons-nous maintenant au dénominateur. Pour ce faire, il convient de distinguer le seuil en
capital du seuil en droits de vote. Le régime général des offres publiques comprend en effet une
disposition propre aux seuils en droits de vote en l’article 231-1, alinéa 4, du Règlement général de
l’Autorité des Marchés Financiers. Ainsi, la détention d’une fraction des droits de vote doit être
appréciée à partir du nombre total de droits de vote, lui-même calculé sur la base de l’ensemble des
actions auxquelles sont attachés des droits de vote, ce qui comprend les actions privées de droit de
vote. Cela implique que les droits de vote temporairement désactivés, en particulier ceux attachés
aux actions auto-détenues, doivent être inclus au dénominateur. Cette disposition, introduite le 31
janvier 2011, rompt avec l’interprétation qui prévalait jusqu’alors en matière de retrait obligatoire,
considérant que les actions dépourvues de droits de vote devaient être totalement neutralisées pour
le calcul de la fraction de droits de vote754. Ainsi, depuis 2011, les fractions de droits de vote sont
comptabilisées en tenant compte de tous les droits de vote. S’agissant des titres de capital, aucune
précision n’est apportée, ni par le régime général des offres publiques, ni par le régime spécifique
au retrait obligatoire755. L’on doit en déduire que tous les titres de capital doivent être inclus au
dénominateur, sans distinguer selon qu’ils confèrent, ou non, des droits de vote. Ainsi, le retrait
obligatoire ne peut être mis en œuvre, nonobstant la volonté du majoritaire, qu’à la condition que
les titres non détenus directement par l’actionnaire majoritaire, ses co-concertistes ou la société,
représentent au plus cinq pour cent de l’intégralité des droits de vote – en ce compris les droits de
vote temporairement désactivés – et de l’intégralité des titres de capital. Précisons qu’une lecture a
contrario du deuxième alinéa des articles 237-1 et 237-14 du Règlement général nous apprend que
les titres n’existant qu’à l’état de germe ne sont pas pris en considération pour le calcul des
détentions, à moins que l’initiateur du retrait obligatoire ne désire se voir transférer les titres
donnant ou pouvant donner accès au capital.
Caractère certain ou éventuel du retrait obligatoire. En vertu des articles 237-2 et 23715 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, le majoritaire dispose d’une option
entre un retrait obligatoire mis en œuvre automatiquement à l’issue d’une offre publique de retrait,
ou un retrait obligatoire mis en œuvre seulement à sa demande à l’issue de toute offre publique,
qu’elle soit de retrait ou d’acquisition. L’exclusion du retrait automatique à la suite d’une offre
publique d’acquisition apparaît à première vue justifiée par le caractère fortement incertain de la
réunion des conditions de détention pour la mise en œuvre du retrait obligatoire. Comment en effet
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le majoritaire et l’autorité de marché pourraient-ils être assurés que la participation des minoritaires
sera inférieure ou égale à cinq pour cent du capital comme des droits de vote à l’issue d’une offre
publique d’acquisition ? Toutefois, il apparaît que cette question se pose tout autant suite à une offre
publique de retrait. Dans la mesure en effet où, comme nous l’avons démontré, l’offre publique de
retrait peut être initiée dans une société où le retrait obligatoire ne serait pas envisageable, permettre
l’automaticité du retrait après une telle offre semble prématuré. Rien ne garantit que cette offre
rencontrera l’assentiment des minoritaires et l’on pourrait envisager une offre publique de retrait à
laquelle les minoritaires ne répondraient pas, ou que trop peu. Pis encore, l’offre publique de retrait
n’est pas limitée à l’hypothèse où le majoritaire détient au moins quatre-vingt-quinze pour cent des
droits de vote. N’oublions pas en effet que l’offre publique de retrait lui est imposée dès lors que la
société est transformée en société en commandite par actions ou qu’il décide d’une modification
significative de la société. Or, en pareille situation, la réunion des conditions du retrait obligatoire à
l’issue de l’offre publique de retrait n’est pas plus garantie qu’à l’issue d’une offre publique
d’acquisition. Il apparaît en réalité que, même lorsque le retrait obligatoire est automatique – en ce
sens qu’il est décidé par le majoritaire dès le dépôt de l’offre préalable – il reste subordonné à la
condition que les titres non présentés au cours de l’offre préalable ne représentent pas plus de cinq
pour cent du capital ou des droits de vote de la société. Dès lors, on perçoit mal les raisons pour
lesquelles le retrait obligatoire ne peut faire suite à une offre publique d’acquisition, autre qu’une
offre publique de retrait, sans nécessiter une nouvelle manifestation de volonté de la part du
majoritaire. En tout état de cause, le retrait automatique présente alors un caractère obligatoire, tant
pour les minoritaires dont les titres seront cédés contre leur gré, que pour le majoritaire, qui ne
pourra revenir sur son engagement d’acquérir l’intégralité des titres non présentés à l’offre
préalable.
Libre choix du majoritaire quant au retrait obligatoire éventuel. En vertu des articles
237-2 et 237-15 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, le majoritaire qui
n’opte pas pour le retrait obligatoire automatique, doit informer l’autorité de marché qu’il se réserve
la faculté de mettre en œuvre le retrait, à l’issue de l’offre préalable « et en fonction de son
résultat ». Cette formulation laisse perplexe. Doit-on en déduire que le majoritaire doit fixer un seuil
en deçà duquel il ne mettrait pas en œuvre le retrait obligatoire ? Cela reviendrait alors à admettre
un retrait automatique, qui ne serait toutefois plus dépendant du seuil déterminé par le Règlement
général mais d’un seuil déterminé par le majoritaire. Il apparaît clairement que ce n’est pas l’esprit
de cette disposition, dont l’objectif est de permettre au majoritaire de décider du retrait à l’issue de
l’offre préalable et non au moment de son dépôt. Dès lors, il apparaît que le Règlement général
n’opère ici qu’un constat logique : à l’issue de l’offre préalable, c’est bel et bien en fonction du
résultat que le majoritaire décidera de mettre en œuvre le retrait ou de s’abstenir.
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Absence de prise en compte d’un critère lié à l’illiquidité. Si le retrait obligatoire est la
suite naturelle de l’offre publique de retrait, il apparaît qu’il ne poursuit pas le même objectif.
L’offre publique de retrait est en effet destinée à permettre la cession par les minoritaires de leurs
titres lorsque ceux-ci ne sont plus suffisamment liquides ou lorsqu’ils ne correspondent plus, en
raison de modifications essentielles, à ceux acquis à l’origine. Le retrait obligatoire a pour objet,
quant à lui, de permettre la sortie de la cote d’une société dont les titres ne sont plus que faiblement
échangés et au sein de laquelle les minoritaires n’ont plus guère de pouvoir, de telle sorte que sa
présence sur le marché n’est plus justifiée 756 . Cela explique que le retrait obligatoire soit
subordonné à un double seuil de détention du capital et des droits de vote. L’illiquidité apparaît
donc comme un fondement commun aux offres publiques de retrait et au retrait obligatoire. Pour
autant, force est de constater que le retrait obligatoire n’est soumis qu’à la réunion de trois
conditions : la volonté du majoritaire d’obtenir le retrait, la mise en œuvre d’une offre préalable et
la détention par les minoritaires d’une fraction du capital et des droits de vote au plus égale à cinq
pour cent à l’issue de ladite offre. Or, le fait que le flottant d’une société soit réduit à cinq pour cent
n’implique pas nécessairement que les titres soient illiquides757. Pour autant, l’on n’a jamais vu
l’autorité de marché refuser de mettre en œuvre le retrait obligatoire au motif d’une liquidité
suffisante des titres dont le retrait était demandé. En conséquence, l’on pourrait vraisemblablement
envisager la mise en œuvre du retrait obligatoire dans une société dont le marché des titres serait
vigoureux mais dont le majoritaire voudrait obtenir le retrait de la cote, s’offrant, par là même,
l’occasion d’exclure les minoritaires, dont la voix peut être dissidente et ce, alors même qu’ils
auraient manifesté au cours de l’offre préalable leur intention de conserver leurs titres.
Absence d’influence du minoritaire. D’aucuns pensent qu’il s’agit là d’un déséquilibre en
faveur du majoritaire 758 et qu’il conviendrait de remédier à cette dissymétrie en accordant au
minoritaire le pouvoir de se prévaloir du retrait obligatoire. Il s’agirait d’une ineptie. Le minoritaire
dispose en effet déjà de la possibilité d’imposer le retrait au majoritaire, via l’offre publique de
retrait des articles 236-1 et 236-2, conditionnée à la même situation de domination du majoritaire,
caractérisée par la détention de plus de quatre-vingt-quinze pour cent des droits de vote. Certes,
l’offre publique de retrait est soumise, en outre, à la condition de l’illiquidité du marché des titres
visés mais, nous l’avons dit, cette condition permet de circonscrire l’offre publique de retrait aux
seules situations où elle est strictement nécessaire et trouverait par ailleurs toute sa place dans le
cadre du retrait obligatoire. Si le minoritaire tient à céder ses titres dans une société dominée par un
actionnaire majoritaire, il dispose ainsi de deux options hiérarchisées : soit il cède ses titres via le
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marché, soit leur illiquidité commande que l’autorité de marché contraigne le majoritaire au dépôt
d’une offre publique. Le minoritaire dispose ainsi de moyens de céder sa participation, sans qu’il
soit besoin d’imposer au majoritaire d’acquérir ses titres, ni aux autres minoritaires de céder leur
participation. Ce serait là confier un pouvoir bien trop conséquent à un actionnaire, créant un
déséquilibre absolument injustifié.
Ainsi, bien que le retrait obligatoire soit soumis à un certain nombre de conditions légales
dont le majoritaire ne peut s’affranchir, il apparaît que ces conditions sont insuffisantes à garantir le
respect de l’objectif visé par le retrait obligatoire et permettent, dans une certaine mesure, que le
majoritaire mette en œuvre le retrait obligatoire de manière discrétionnaire.
§2 : La détermination sous contrôle du prix du retrait obligatoire
En raison du caractère obligatoire que présente la cession de ses titres pour le minoritaire, le
prix du retrait obligatoire s’avère strictement encadré par le Règlement général et contrôlé par
l’Autorité des Marchés Financiers. Nous le verrons759, le retrait obligatoire n’est pas mis en œuvre
dans les mêmes délais selon qu’il est précédé par une offre publique de retrait ou une autre offre
publique et, dans l’hypothèse où il succède à une offre publique de retrait, selon qu’il est
automatique ou seulement éventuel. Ce délai de mise en œuvre plus ou moins long justifie les
différentes règles de détermination du prix prévalant en matière de retrait obligatoire.
Emploi trompeur du terme d’« indemnisation ». Avant tout, l’on constate que les
dispositions du Règlement général consacrées au retrait obligatoire ne traitent plus de « prix »
comme celles consacrées aux diverses offres publiques mais d’« indemnisation »760 . Le vocable
« prix » n’apparaît ainsi qu’au sein du seul article 237-8, mais tout en restant lié à la notion
d’indemnisation 761 . Or, le terme d’indemnisation renvoie à la notion de préjudice et plus
particulièrement, à la réparation du préjudice. Pour autant, l’emploi de ce terme ne choque pas en
matière de retrait obligatoire, dans la mesure où les minoritaires sont véritablement dépossédés de
leurs titres. Ainsi, comme le fait très justement remarquer Madame le Professeur Muller762, il existe
une différence de nature entre le retrait obligatoire et l’offre publique de retrait dont il est
généralement la suite : tandis que l’actionnaire minoritaire est libre d’apporter, ou non, ses titres à
l’offre publique de retrait, il n’a pas le choix de les céder dans le cadre du retrait obligatoire,
subissant ainsi une sorte d’expropriation. Dès lors, l’auteur en déduit que si le prix d’une offre
publique de retrait peut n’être qu’acceptable, celui d’un retrait obligatoire se doit d’être équitable.
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C’est cette différence de nature que permettrait de marquer l’emploi du terme « indemnisation ». En
conséquence, l’on pourrait croire que cette indemnisation doit être d’un montant supérieur au prix
qui serait proposé dans une situation strictement identique mais à l’occasion de laquelle la liberté
des actionnaires minoritaires serait conservée. Il n’en est rien. Selon la Cour d’appel de Paris, à qui
la question a été soumise par des minoritaires contestant le prix du retrait obligatoire qui leur était
imposé, le retrait obligatoire est en effet « un mécanisme boursier dont le dénouement répond à des
règles analogues à celles de (…) l’offre publique de retrait »763, ce dont il s’ensuit que rien ne
justifie que l’indemnité soit « supérieure à l’évaluation équitable des titres visés par l’offre de
retrait »764. Ainsi, l’emploi du vocable « indemnisation » semble lié, non au fait que la contrepartie
du retrait obligatoire permet de dédommager le minoritaire de la dépossession subie, mais au fait
que, contrairement à un prix, cette contrepartie n’a pas été négociée entre les parties, pas plus
qu’elle n’a fait l’objet d’un échange des consentements765. Il ne s’agit en effet pas d’un prix auquel
le minoritaire aurait consenti, mais bien d’une indemnisation qui lui est versée afin de rémunérer la
cession forcée de ses titres. Toutefois, dans la mesure où cette contrepartie ne comporte aucune
composante indemnitaire, nous la désignerons sous le terme de « prix » dans la suite de nos
développements.
Désignation d’un expert indépendant. Malgré l’existence de diverses règles encadrant la
détermination du prix du retrait obligatoire, l’on constate une règle commune, posée à l’article 2611, II, du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers : le retrait obligatoire donne
nécessairement lieu à désignation d’un expert indépendant, appelé à se prononcer quant au caractère
équitable du prix proposé par l’initiateur. Notons toutefois qu’une telle précision n’était pas
nécessaire. La désignation d’un expert indépendant est en effet requise, en vertu de l’article 261-1,
I, du Règlement général dès lors que la société est déjà contrôlée par l’initiateur avant même le
début de l’opération. Or, il n’est pas possible d’envisager une société dont les minoritaires
détiendraient tout au plus cinq pour cent du capital et des droits de vote mais dont l’actionnaire, ou
le groupe, majoritaire ne pourrait être regardé comme contrôlant la société au sens de l’article
L. 233-3 du Code de commerce. La désignation d’un expert indépendant est donc systématique en
matière de retrait obligatoire, aussi bien en vertu des dispositions spéciales que des dispositions
générales. La présence d’un expert indépendant offre à l’Autorité des Marchés Financiers un certain
pouvoir de contrôle sur le prix en application de l’article 231-21 du Règlement général. Ce contrôle
est toutefois limité, dans la mesure où l’autorité de marché se refuse à contrôler le montant de la
contrepartie offerte, se limitant à vérifier que le mode de calcul et, le cas échéant, les critères
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retenus, sont pertinents au regard de la société cible766. L’avis de l’expert indépendant consiste ainsi
en la détermination d’une fourchette de prix équitable, au sein de laquelle l’initiateur pourra
sélectionner le prix de son choix sans que l’Autorité des Marchés Financiers ne trouve à y redire.
Le prix du retrait obligatoire, suite facultative d’une offre publique de retrait. En vertu
du deuxième alinéa de l’article 237-2 du Règlement général, le majoritaire qui désire, à l’issue
d’une offre publique de retrait, mettre en œuvre de manière automatique ou facultative le retrait
obligatoire doit fournir à l’autorité de marché une évaluation des titres de la société cible en même
temps qu’il dépose son projet d’offre publique de retrait. Le Règlement général encadre cette
évaluation, qui doit être réalisée « selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession
d’actifs », ce qui implique qu’il soit tenu compte, « selon une pondération appropriée à chaque cas,
de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des
perspectives d’activité ». L’évaluation doit donc être effectuée en application de la méthode
multicritères pondérée. Malgré le caractère apparemment limitatif de l’énumération des critères à
prendre en considération pour l’évaluation, il ressort de la jurisprudence que les critères énoncés à
l’article 237-2 ne sont ni limitatifs, ni exhaustifs767. Il revient ainsi au majoritaire, initiateur du
retrait obligatoire, d’évaluer au mieux la contrepartie du retrait qu’il envisage d’imposer aux
minoritaires, en fonction de multiples critères, affectés de coefficients de pondération, pertinents au
regard de la situation de la société cible de sorte à aboutir à un prix que l’expert indépendant
estimera équitable. Notons bien qu’à ce stade, le majoritaire n’a pas encore soumis à l’autorité de
marché le prix du retrait obligatoire mais seulement une évaluation des titres de la société visée. Ce
n’est qu’à l’issue de l’offre publique de retrait, et s’il décide de mettre en œuvre le retrait
obligatoire768, qu’il informe l’autorité de marché du prix qu’il se propose d’offrir aux minoritaires.
L’article 237-8 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers impose alors que ce
prix ne soit pas inférieur au prix de l’offre publique de retrait. Il doit même lui être supérieur chaque
fois que « des événements susceptibles d’influer sur la valeur des titres concernés » surviennent
entre la déclaration de conformité de l’offre publique de retrait et le dépôt du projet de retrait
obligatoire. Si l’autorité de marché constate que ces conditions sont respectées et que le prix est
jugé équitable par l’expert indépendant, elle déclarera le projet conforme et le retrait aura lieu au
prix déterminé par l’initiateur.
Le prix du retrait obligatoire automatique. Le Règlement général est moins détaillé en ce
qui concerne le prix du retrait obligatoire automatique. Le majoritaire est tenu, en vertu du
deuxième alinéa de l’article 237-2, de fournir à l’autorité de marché une évaluation des titres de la
société cible lors du dépôt du projet d’offre publique de retrait, évaluation obéissant aux mêmes
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règles, que le retrait obligatoire soit automatique ou seulement éventuel. Le retrait obligatoire est
ensuite mis en œuvre de manière automatique, dès la clôture de l’offre publique de retrait769. Le
Règlement général ne prévoit aucune disposition supplémentaire concernant le prix du retrait
obligatoire automatique. En vertu de l’article L. 433-4, II, du Code monétaire et financier, l’on doit
considérer que le prix du retrait ne saurait être inférieur au prix de l’offre publique de retrait, faute
de quoi les actionnaires ayant librement consenti à l’offre publique seraient mieux traités que ceux
auquel le retrait est imposé. L’autorité de marché ne peut à l’évidence pas exiger que le prix du
retrait obligatoire soit supérieur à celui de l’offre de retrait en raison d’évènements survenus depuis
la décision de conformité de l’offre dans la mesure où, en matière de retrait automatique, la décision
de conformité de l’offre de retrait vaut également décision de conformité du retrait obligatoire. En
tout état de cause, il n’est pas concevable que le prix du retrait obligatoire automatique soit
supérieur à celui de l’offre publique de retrait. Un tel choix conduirait en effet immanquablement
les actionnaires minoritaires à s’abstenir de participer à l’offre publique de retrait afin de bénéficier
des conditions plus avantageuses du retrait obligatoire. Ainsi, en la matière, le prix du retrait
obligatoire est nécessairement celui de l’offre publique de retrait préalable. Faute de dispositions
contraignantes relatives au prix de l’offre publique de retrait, il conviendra de respecter les seules
dispositions relatives au prix du retrait obligatoire, à savoir que le prix doit seulement être évalué de
telle manière qu’il soit jugé équitable par l’expert indépendant.
Le prix du retrait obligatoire, suite facultative d’une offre publique d’acquisition.
Lorsque le retrait fait suite à une offre publique d’acquisition, il requiert nécessairement une
nouvelle manifestation de volonté de la part du majoritaire. En revanche, il ne donne pas
systématiquement lieu à une décision de conformité de la part de l’Autorité des Marchés Financiers.
L’article 237-16 dispose en effet, en son premier alinéa, que l’autorité de marché ne se prononce
pas sur la conformité du retrait obligatoire lorsqu’il fait suite à une offre initiée selon la procédure
normale, à condition qu’il « comporte le règlement en numéraire proposé lors de la dernière offre ».
Cette dispense de décision de conformité est alors justifiée par le succès de l’offre publique, preuve
d’un prix équitable. Rappelons en effet qu’en vertu de l’article 232-1 du Règlement général, la
procédure normale est de mise dès lors que l’initiateur, agissant seul ou de concert, détient moins de
la moitié du capital ou des droits de vote. Si, à l’issue de cette offre publique, il se trouve en
position de mettre en œuvre le retrait obligatoire, cela signifie que les actionnaires ont jugé le prix
satisfaisant. Or, le prix équitable peut être défini précisément comme le prix satisfaisant pour le
minoritaire. Une décision de conformité sur le retrait obligatoire ne sera pas davantage requise, à la
même condition, si le retrait fait suite à une offre pour laquelle l’autorité de marché a disposé d’une
évaluation des titres selon la méthode multi critères, accompagnée d’un rapport de l’expert
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indépendant. Une nouvelle décision de conformité apparaîtrait en effet comme redondante,
l’autorité de marché disposant déjà de toutes les informations nécessaires pour se prononcer sur la
conformité du retrait. Dans ces deux hypothèses, l’Autorité des Marchés Financiers se prononce sur
la conformité du retrait en même temps que sur celle de l’offre publique, de telle sorte que la
situation est équivalente à celle du retrait obligatoire faisant suite à l’offre publique de retrait quel
que soit son résultat : le prix du retrait ne peut être pas être inférieur à celui de l’offre publique
préalable770 et il est peu probable qu’il lui soit supérieur. Lorsqu’une décision de conformité du
retrait obligatoire est en revanche requise 771 , l’initiateur se trouve dans la même situation que
l’initiateur d’une offre publique de retrait éventuellement suivie d’un retrait obligatoire. Il doit alors
fournir à l’autorité de marché une évaluation des titres de la société cible, fondée sur la méthode
multi critères pondérée, au moment du dépôt du projet d’offre publique 772 . Le prix du retrait
correspondra alors, en vertu de l’article L. 433-4, III, du Code monétaire et financier, à l’évaluation
soumise à l’appréciation de l’autorité de marché, sans toutefois pouvoir être inférieur au prix de
l’offre publique préalable. Bien que cela ne soit pas expressément prévu, l’on peut par ailleurs
légitimement supposer que, face à des évènements affectant la valeur des titres et survenus depuis la
décision de conformité de l’offre publique d’acquisition, l’autorité de marché n’hésiterait pas à
exiger du majoritaire que le prix du retrait obligatoire soit supérieur à celui de l’offre publique, afin
de tenir compte desdits évènements773. L’initiateur disposant en effet d’un délai de trois mois à
l’issue de l’offre préalable pour réitérer son intention de mettre en œuvre le retrait obligatoire, les
possibilités d’évolution à la hausse de la valeur des titres de la société sont nombreuses.
Nature de la contrepartie. Dans la mesure où le retrait obligatoire peut succéder à tout type
d’offre publique d’acquisition, il peut arriver qu’il survienne à l’issue d’une offre publique
d’échange. Traditionnellement, et alors même qu’une offre publique de retrait devait s’intercaler
entre l’offre publique d’échange et le retrait obligatoire, l’initiateur devait attendre plusieurs mois
après la clôture de l’offre d’échange pour initier l’offre publique de retrait et le retrait obligatoire.
Ce délai de latence était justifié par la difficulté d’évaluer avec justesse la valeur des titres remis en
échange, étant précisé que les autorités de marché n’admettaient pas qu’un retrait obligatoire puisse
être réalisé par échange de titres. La réforme de 2006 ayant permis que le retrait obligatoire fasse
immédiatement suite à une offre publique d’échange, il est expressément prévu, à l’article L. 433-4,
III, du Code monétaire et financier, que la contrepartie du retrait obligatoire puisse être constituée
de titres, à condition toutefois que le minoritaire se voie toujours proposé la possibilité d’une
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contrepartie en numéraire. A contrario, la contrepartie doit systématiquement être réalisée en
numéraire en dehors de l’hypothèse d’une offre préalable d’échange.
Ainsi, le majoritaire est-il libre quant à la détermination du prix du retrait obligatoire. Il doit
à l’évidence offrir un prix équitable, étant précisé que la vérification de ce caractère équitable n’est
pas laissée à son seul jugement mais confiée à un expert indépendant. Il doit en outre stipuler un
prix nécessairement supérieur à celui de l’offre publique préalable, afin de ne pas léser les
minoritaires dépossédés par rapport à ceux qui ont librement consenti à cette offre préalable. Si la
liberté contractuelle de l’actionnaire majoritaire est en conséquence restreinte, on ne saurait
toutefois s’en indigner et ce d’autant moins qu’il s’agit tout de même d’acquérir les titres des
minoritaires contre leur gré.

Section 2 : La mise en œuvre du retrait obligatoire
§1 : La subrogation réelle, moyen de réalisation du retrait obligatoire

A. Réalisation du retrait
Qu’il soit facultatif ou obligatoire, accessoire à une offre publique de retrait ou à toute autre
offre

publique,

le

retrait

obligatoire

emporte

systématiquement

les

trois

mêmes

conséquences : radiation des titres, transfert des titres vers le compte du majoritaire et versement
par le majoritaire de l’indemnisation sur un compte bloqué, ouvert à cet effet.
En cas de retrait facultatif suite à une offre publique de retrait, l’article 237-8 du Règlement
général de l’Autorité des Marchés Financiers dispose, en son troisième alinéa, que la décision
rendue par l’autorité de marché sur le retrait entraîne la radiation des titres, du marché réglementé
sur lequel ils sont admis. Cette radiation implique la disparition des titres de la liste des instruments
admis aux négociations sur le marché considéré, de telle sorte qu’ils ne pourront désormais être
acquis que dans le cadre d’opérations de gré à gré. Au sein de la décision rendue par l’Autorité des
Marchés Financiers sur le retrait obligatoire, est en outre indiquée la date à laquelle elle deviendra
exécutoire774, étant précisé que c’est à cette date que le dépositaire teneur de comptes opère le
transfert des titres restants, au compte de l’actionnaire ou du groupe majoritaire. C’est également à
cette date qu’intervient, en contrepartie, le versement de la somme correspondant à l’indemnisation
globale sur un compte bloqué, ouvert à cet effet, auprès d’un teneur de compte conservateur, appelé
centralisateur.
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La situation est parfaitement identique lorsque le retrait fait suite à une offre publique
d’acquisition et nécessite une déclaration de conformité : c’est cette déclaration qui entraîne la
radiation des titres et c’est au jour où elle devient exécutoire que s’opèrent le transfert des titres au
majoritaire et le versement par celui-ci de l’indemnisation 775 . Lorsque le retrait obligatoire
accessoire à une offre publique, autre que de retrait, ne nécessite pas de déclaration de
conformité 776 , les trois évènements sont concomitants et sont déclenchés par la simple mise en
œuvre du retrait obligatoire sur manifestation de volonté du majoritaire dans le délai de trois mois
après la clôture de l’offre publique préalable777.
Enfin, quand le retrait obligatoire est irrévocablement décidé par l’initiateur dès le dépôt du
projet d’offre publique de retrait, la radiation des titres est opérée dès la clôture de l’offre publique
de retrait, tandis que le transfert des titres au majoritaire et le versement par le majoritaire de
l’indemnisation ont lieu le lendemain de cette clôture778.
Il y a donc subrogation réelle, l’indemnité versée par le majoritaire remplaçant les titres des
minoritaires, en empruntant leur caractère et leur affectation. Ainsi, par exemple, si les titres sont
détenus en usufruit, il en ira de même de l’indemnité versée par le majoritaire en contrepartie de la
dépossession. Malgré l’absence de manifestation de leur consentement par les minoritaires, la vente
est donc formée entre eux et l’actionnaire ou le groupe majoritaire, sans qu’ils puissent s’y opposer,
en étant par exemple réticents à transférer leurs titres. Tant le majoritaire que le minoritaire sont
ainsi privés de leur liberté contractuelle en ce qui concerne l’organisation du transfert de propriété.
L’on ne s’attendait pas à moins concernant le minoritaire, dans la mesure où il subit une cession
forcée. Pour ce qui est du majoritaire, l’on aurait pu lui laisser toute liberté dans la mesure où c’est
de sa seule volonté que dépend la mise en œuvre du retrait obligatoire. Toutefois, en raison de
l’atteinte conséquente portée par l’opération de retrait aux droits des minoritaires, et plus
particulièrement à leur droit de propriété, il n’est pas concevable de lui donner l’occasion de se
dégager de son obligation ou de la rendre difficile d’exécution pour les minoritaires. C’est pourquoi
il est essentiel de s’assurer que le majoritaire dépose bien l’intégralité de la somme due en un
versement unique sur un compte ouvert à cet effet. Cela permet d’écarter tout risque de nonpaiement par le majoritaire, en raison par exemple de difficultés financières à venir. Pour autant, et
bien que cela soit fort improbable, l’on pourrait imaginer que le majoritaire ne s’acquitte pas de cet
unique versement. En pareille hypothèse, le transfert des titres des minoritaires à son profit n’aurait
évidemment pas lieu. Notons par ailleurs qu’il ne semble pas que les minoritaires puissent obtenir
l’exécution forcée du retrait. Outre le fait qu’il est peu vraisemblable que le minoritaire désire se
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faire déposséder de son titre779, l’exécution forcée n’est concevable que pour obtenir l’exécution
d’un droit dont on est titulaire, ce que n’est à l’évidence pas le retrait.
B. Portée du retrait obligatoire
Il ne suffit pas d’affirmer que le majoritaire se voit transférer les titres des minoritaires.
Encore faut-il déterminer ce que cela recouvre.
Universalité du retrait. Quelles que soient les circonstances ayant conduit au retrait
obligatoire, celui-ci entraîne le transfert au profit de l’actionnaire ou du groupe majoritaire de
l’intégralité des titres de capital et des droits de vote détenus par les minoritaires. En principe, il ne
devrait pas être loisible au majoritaire de mettre en œuvre le retrait obligatoire à l’égard d’une
catégorie déterminée de détenteurs de titres ou, à l’inverse, de préserver une catégorie de détenteurs
du champ du retrait obligatoire. Une telle sélection reviendrait en effet à rompre l’égalité des
actionnaires, en excluant certains actionnaires plutôt que d’autres, contrevenant ainsi à l’esprit
même du retrait obligatoire. L’on constate néanmoins que les titres de capital auto-détenus par la
société cible elle-même ne sont pas transmis dans le cadre du retrait obligatoire, de telle sorte que la
société continue d’être actionnaire à l’issue du retrait780. Il ressort en outre des articles 237-1 et 23714 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, que le retrait obligatoire peut être
limité aux certificats d’investissement ou aux certificats de droits de vote. Il n’est pas certain que
cette faculté soit restreinte aux seules hypothèses où l’offre préalable était elle-même limitée à
l’acquisition de ces certificats, dans la mesure où l’objectif de cette mesure est de permettre la
disparition des certificats, titres en voie d’extinction.
Sort des titres détenus indirectement par le majoritaire. Nous l’avons dit 781 , le
majoritaire ne peut assimiler aux titres qu’il détient ceux qu’il ne détient qu’indirectement, de telle
sorte que ces titres vont gonfler les rangs des participations détenues par les minoritaires. Pour
rappel, sont ainsi concernés notamment les titres détenus par d’autres personnes pour son compte ou
par des personnes qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, mais
également ceux dont il est usufruitier, dépositaire ou dont il s’est séparé au profit d’un tiers en vertu
d’un accord de cession temporaire. Doit-on en déduire que le majoritaire doit acquérir ces titres lors
de la mise en œuvre du retrait obligatoire ? Après tout, il les détient déjà, même si cela n’est pas
directement, de telle sorte qu’à l’issue du retrait obligatoire il détiendra l’intégralité du capital et des
droits de vote de la société et ce, même si les titres indirectement détenus sont exclus du retrait. Une
telle acquisition lui serait ainsi économiquement coûteuse pour aboutir à une situation identique,
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nonobstant le transfert de la propriété juridique des titres. Messieurs les Professeurs De Vauplane et
Bornet considèrent ainsi que rien dans l’esprit de la réglementation du retrait obligatoire ne
s’oppose à ce que ces titres indirectement détenus soient exclus du rachat, à condition toutefois que
le marché soit clairement informé de cette exclusion, par l’intermédiaire du projet d’offre, de la note
d’information et, le cas échéant, du projet de retrait obligatoire782. Toutefois, si l’assimilation des
titres indirectement détenus à ceux directement détenus était si parfaite, pourquoi le Règlement
général les distinguerait-il au moment de l’appréciation de la détention des minoritaires ? Si le
Règlement général rapproche les titres indirectement détenus par le majoritaire des titres détenus
par les minoritaires, l’on ne peut envisager de les exclure par la suite du retrait, le majoritaire payant
ainsi doublement le prix de sa détention indirecte.
Titres existants. En principe, et assez logiquement, le retrait ne concerne que les titres de
capital et les droits de vote existant au jour où le retrait est mis en œuvre. Les deuxièmes alinéas des
articles 237-1 et 237-14 prévoient cependant que le retrait peut concerner les titres qui ne sont
encore qu’à l’état de germe, c’est-à-dire les titres de capital susceptibles d’être créés par conversion,
souscription, échange, remboursement, ou de toute autre manière en application de titres donnant ou
pouvant donner accès au capital. Le Règlement général pose alors une condition : ces titres
susceptibles d’être créés ne doivent pas représenter, une fois additionnés aux titres de capital
existants non présentés à l’offre préalable, plus de cinq pour cent de la somme des titres de capital,
en ce compris ceux seulement susceptibles d’être créés.
§2 : La concrétisation d’une atteinte multiple au droit commun
Le retrait obligatoire présente de multiples facettes en ce qu’il est à la croisée du droit des
marchés financiers, du droit des sociétés et du droit des contrats. En conséquence, cette procédure
dérogatoire du droit commun est le siège d’atteintes multiples.
Atteinte au droit de rester associé. Au regard du droit des sociétés, le retrait obligatoire
porte atteinte au droit fondamental de tout associé à rester dans la société. En principe en effet,
aucune exclusion n’est envisageable sans le consentement de l’associé concerné. Le droit de
demeurer associé est tel que, en cas de mésentente entre associés, l’exclusion de l’associé dissident
ne sera pas envisageable comme solution alternative à la dissolution de la société prévue par
l’article 1844-7 du Code civil. Toutefois, la jurisprudence a admis, dès 1893 783 , que la liberté
contractuelle des associés déroge à cette règle, à condition que la dérogation trouve sa place dans
les statuts, à l’exclusion de tout autre document contractuel. Sa présence dans les statuts permet en
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effet de s’assurer que chaque associé est conscient de la possibilité d’être exclu et a accepté cette
possibilité en même temps qu’il a adhéré au pacte social. La clause d’exclusion a alors pour objet la
pérennité de la société, justifiant que « la société puisse exclure les actionnaires dont la présence
apporte, par suite d’une modification importante de leur situation juridique ou économique, un
risque sérieux de voir la société détournée de son but ou placée dans l’incapacité de le
poursuivre »784. La clause d’exclusion ne doit ainsi pas seulement trouver sa place dans les statuts,
elle doit en outre avoir pour objet la permanence de la société et être strictement encadrée, afin de
ne pas permettre une éviction arbitraire des associés. La situation du retrait obligatoire est, à
l’évidence, très éloignée de ces conditions. Néanmoins, le retrait trouve sa source dans la loi, ce qui
permet de s’affranchir quelque peu des contraintes imposées au stade contractuel. Pour autant, le
droit de tout associé à rester dans la société n’en demeure pas moins un droit fondamental, qui
rencontre ici une exception notable. En matière de retrait obligatoire, le consentement de
l’actionnaire minoritaire n’a été à aucun moment recueilli. L’on pourra excepter que
l’investissement sur le marché réglementé équivaut à une acceptation tacite de l’intégralité de ses
règles, en ce compris le retrait obligatoire. Si une telle analyse est en effet fondée, l’on peut
considérer à l’inverse que l’actionnaire minoritaire a expressément manifesté son désir de rester
associé en s’abstenant d’apporter ses titres à l’offre publique préalable. Ne devrait-on pas le prendre
en considération ? D’autant plus que l’on est en droit de se demander en quoi le retrait obligatoire
participe de la pérennité de la société. Cela nous semble contribuer au contraire à sa sclérose, par
l’élimination de toute voix discordante. La société est en effet traditionnellement définie comme la
mise en commun de l’expérience et des risques, afin de partager le gain ou à tout le moins
l’économie réalisée. C’est la multiplicité des personnes physiques qui composent la société qui lui
permettent d’évoluer785. Ce n’est pas parce que les actionnaires détiennent tout au plus cinq pour
cent du capital ou des droits de vote que leurs voix doivent être négligées ou leurs actions effacées.
Ainsi, que le relève Madame le Professeur Frison-Roche, par comparaison avec le système
démocratique auquel se conforment les sociétés commerciales, ce n’est pas parce que le majoritaire
détient, de fait, le pouvoir de décider seul que le minoritaire devient inutile, sa fonction sociale
résidant en effet dans la protestation786. Le retrait obligatoire apparaît ainsi comme une procédure
niant le caractère intrinsèquement collectif de la société.
Atteinte au droit de propriété - Le grief d’une expropriation d’utilité privée. L’atteinte
la plus évidente, et peut-être la plus importante, portée par le retrait obligatoire est celle au droit de
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propriété de l’actionnaire minoritaire. Le retrait obligatoire opère en effet une véritable
dépossession des actionnaires minoritaires, que de nombreux auteurs n’hésitent pas à qualifier
d’« expropriation pour cause d’utilité privée » 787 . Or, ainsi que le révèle l’article 17 de la
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, le droit de propriété est si intrinsèquement lié à la
notion de liberté individuelle que l’on ne saurait concevoir d’expropriation qui ne relèverait pas de
l’utilité publique788. C’est ainsi que se pose la question de la constitutionnalité du retrait obligatoire.
Toutefois, la loi introduisant le retrait obligatoire n’a pas été déférée au Conseil constitutionnel
avant sa promulgation, fermant en conséquence la voie du contrôle de constitutionnalité
traditionnel. Pour autant, et bien que le retrait obligatoire ait intégré notre ordre juridique il y a plus
de vingt ans, il n’est pas vain de s’interroger sur sa constitutionnalité. Depuis 2010 789 en effet,
l’article 61-1 de la Constitution offre la possibilité aux justiciables de soulever l’inconstitutionnalité
de toute disposition législative au cours d’une instance, qu’elle soit judiciaire ou administrative. Le
Conseil constitutionnel ne se voit cependant transmettre la question prioritaire de constitutionnalité
qu’à la triple condition que la disposition législative contestée soit applicable au litige ou constitue
le fondement de l’instance, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme par le Conseil
constitutionnel et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Il aura fallu
attendre moins d’un an après l’entrée en vigueur de cette procédure pour que la constitutionnalité du
retrait obligatoire soit contestée au regard de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et
du citoyen, à l’occasion du recours d’un minoritaire contre une décision de conformité d’une offre
publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire rendue par l’Autorité des Marchés Financiers. La
Cour d’appel a toutefois rejeté la requête du demandeur, au motif de l’absence de caractère sérieux,
jugeant d’une part que la « conformité de l’offre publique de retrait à la nécessité publique (…) est
légalement constatée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le contrôle du juge judiciaire » et
d’autre part que le retrait obligatoire donne aux actionnaires minoritaires droit à une indemnité
« dont la justesse et l’équité font et feront l’objet d’un contrôle de l’autorité de marché puis de la
juridiction judiciaire »790 . Nous pouvons noter que cette décision est dans la droite ligne de la
jurisprudence antérieure, en ce que la Cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, avait déjà
eu l’occasion, dans le cadre du contrôle de conventionalité, de déclarer le retrait obligatoire
conforme à l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’Homme affirmant le droit de toute personne, physique ou morale, au
respect de ses biens, de telle sorte que « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
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d’utilité publique (…) ». La Cour d’appel a ainsi jugé que le transfert de propriété forcé résultant du
retrait obligatoire « opéré moyennant un prix en rapport avec la valeur du bien, dans un cadre
légitime d’ordre social et économique, répond à une utilité publique lors même que la collectivité,
dans son ensemble, ne se servirait ou ne profiterait pas elle-même du bien transféré »791. Cette
solution ne surprend guère dans la mesure où la Commission européenne des droits de l’Homme
elle-même refuse de déclarer la cession forcée d’actions non conforme à la Convention européenne
des droits de l’Homme. La Commission considère en effet que le retrait obligatoire792 ne relève pas
à proprement parler de l’« expropriation », acte par lequel un Etat s’approprie les biens d’une
personne ou permet à un tiers de se les approprier793. Cette solution est d’une logique imparable : si
l’on considère que la Convention européenne des droits de l’Homme protège les biens uniquement
contre leur appropriation par l’Etat, il est indubitable que le retrait obligatoire ne peut qu’être
conforme. Mais ce n’est pas l’argumentation retenue par les juridictions françaises, que ce soit à
l’occasion du contrôle de constitutionnalité ou lors du contrôle de conventionalité. Le juge français
s’évertue en effet à affirmer, sans toutefois réellement le démontrer, que le retrait obligatoire répond
à l’intérêt public et s’opère en contrepartie d’une juste indemnité. Nous ne contesterons pas le
caractère juste de l’indemnité, bien que la méthode multicritères pondérée procède d’une double
subjectivité, liée au choix des critères retenus ainsi qu’à la détermination du coefficient de
pondération794. L’intervention de l’expert indépendant nous apparaît en effet garantir que le prix ne
soit pas minoré de manière arbitraire par le majoritaire. L’on peut en revanche s’interroger sur le
caractère préalable de cette indemnité dans la mesure où, comme nous l’avons exposé, le versement
de l’indemnité sur un compte bloqué a lieu de manière concomitante au transfert des titres en faveur
du majoritaire. Surtout, l’on perçoit mal en quoi le retrait obligatoire relève de l’intérêt public. Le
seul fait que l’autorité de marché le constate légalement, selon les termes de la Cour d’appel de
Paris795, ne saurait en effet suffire à le prouver. Or, jamais le juge français n’a défini l’intérêt public
visé par le retrait obligatoire. Il est certain que cet intérêt public réside dans le bon fonctionnement
du marché. L’on pourrait penser que le retrait obligatoire permet d’éliminer du marché les sociétés
ne répondant plus à des conditions suffisantes de liquidité mais cet argument ne convainc pas dans
la mesure où, comme nous l’avons relevé dans le cadre de l’offre publique de retrait, l’existence
d’un flottant limité à cinq pour cent du capital ne signifie pas nécessairement l’illiquidité du titre796.
Il est certes vrai que les sociétés cotées dont les titres restent liquides alors que leur flottant est
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inférieur à cinq pour cent sont rares 797 , mais si la cause du retrait obligatoire résidait dans
l’illiquidité, ce sont toutes ces sociétés qui devraient faire l’objet d’un retrait obligatoire, de manière
automatique, et non sous la condition préalable que leur actionnaire majoritaire ait exprimé sa
volonté en ce sens. Il faut donc voir ailleurs la nécessité du retrait obligatoire : le retrait permettrait
la sortie de la cote de sociétés ne respectant plus les obligations, au demeurant assez lourdes, qui
leur incombent en raison de leur présence sur le marché réglementé 798 . Là aussi l’analyse ne
convainc pas. Si le bon fonctionnement du marché requiert effectivement, nous ne le contestons
pas, la suppression des sociétés ne respectant pas les obligations qui leur incombent en tant que
sociétés cotées, la solution ne réside pas dans le retrait des minoritaires mais dans la radiation du
titre. C’est systématiquement par rapport à cette radiation que l’intérêt public du retrait obligatoire
est recherché, alors qu’elle n’en est que l’accessoire. Or, en ce qu’elle est une procédure autonome,
la radiation pourrait parfaitement être la seule solution imposée en cas d’illiquidité démontrée du
titre, l’exclusion forcée du minoritaire n’apparaissant en rien justifiée. Il ne bénéficiera certes plus
des avantages du marché réglementé mais cela n’est déjà vraisemblablement plus le cas avant la
radiation, du fait du manque de liquidité, de telle sorte que son titre ne sera pas moins facilement
cessible après la radiation qu’il ne l’était avant. Dans l’absolu, il pourrait être protégé par
l’engagement du majoritaire d’acquérir ses titres pendant une période donnée à un prix déterminé à
l’avance. Le retrait ne nous apparaît donc pas comme nécessaire au bon fonctionnement du marché
mais à supposer qu’il le soit, l’on se demande alors pourquoi l’autorité de marché n’est pas en
mesure d’imposer le retrait, comme elle le fait pour une offre publique d’acquisition ou de retrait.
Pourquoi en effet confier l’initiative du retrait au seul actionnaire majoritaire s’il en va de l’intérêt
public ? Si tel est le cas en effet, il devrait être possible d’imposer le retrait tant au minoritaire qu’au
majoritaire 799 . L’on objectera que l’entreprise de marché dispose d’un pouvoir de radiation des
titres du marché réglementé, qu’elle peut exercer « pour tout motif approprié »800 mais ce serait là
oublier, encore une fois, que radiation ne signifie pas retrait. Quel est donc cet intérêt public, dont
on abandonne l’appréciation au majoritaire et sur lequel l’autorité de marché n’a aucun pourvoir de
contrainte ? La question reste entière.
Atteinte à liberté contractuelle du minoritaire. Alors que dans le cadre de l’offre
publique de retrait, la liberté contractuelle des actionnaires minoritaires est entière, elle est
lourdement affectée par le retrait obligatoire, bien que cette atteinte soit moins commentée que celle
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portée au droit de propriété. La cession forcée opérée par le retrait obligatoire ne signifie en effet
pas seulement l’expropriation de l’actionnaire minoritaire, mais également son absence totale de
consentement à la cession de ses titres. Dans le cadre de l’offre publique d’acquisition ou de retrait,
nous avions pu conclure au maintien de la liberté contractuelle de l’initiateur dans sa forme la plus
élémentaire dans la mesure où, bien que contraint, du fait de l’existence de diverses sanctions, de se
porter acquéreur des titres des actionnaires qui le désirent, l’initiateur demeurait toutefois libre de
refuser de contracter et d’en assumer les conséquences. Mais l’actionnaire minoritaire confronté au
retrait obligatoire ne bénéficie pas de ce reliquat de liberté contractuelle, entièrement dépouillé qu’il
est de l’initiative contractuelle du fait de la réalisation automatique du retrait. Le contrat est formé
et exécuté malgré lui et sans que son consentement ne soit recueilli. Il n’a évidemment pas
davantage le choix de son cocontractant, qui est nécessairement l’actionnaire ou le groupe
majoritaire, qui lui impose par ailleurs le prix de la cession, tandis que le contenu du contrat est
prédéterminé par le Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. Plus encore, l’on
constate une véritable négation de la volonté exprimée du minoritaire. Le retrait obligatoire n’est en
effet pas conçu comme une procédure autonome de marché mais comme la suite d’une offre
publique, quelle que soit sa nature, ce qui implique que les actionnaires minoritaires ont déjà été en
mesure de céder leurs titres à l’initiateur du retrait obligatoire. Cette nécessité d’une offre préalable
a été conçue comme une sorte de protection de la liberté contractuelle de l’actionnaire
minoritaire : sa liberté ne serait pas gravement atteinte dans la mesure où il lui a été donné la
possibilité de céder lui-même ses titres. Nous voyons la situation différemment : alors que le
minoritaire s’est vu offrir la possibilité de céder ses titres et qu’il l’a déclinée, pour quelque raison
que ce soit, son refus est nié et le contrat de cession conclu, le plus souvent aux conditions ayant fait
l’objet du refus. Ainsi, que le relève Madame le Professeur Frison-Roche, cette atteinte à la liberté
contractuelle rejaillit sur l’offre publique préalable, dont le caractère facultatif pour le minoritaire
devient artificiel, en ce que « l’épée de Damoclès du retrait obligatoire est là pour vaincre la
réticence de l’actionnaire minoritaire solidement sollicité »801. Ainsi, les actionnaires minoritaires
consentiront-ils massivement à la cession de leurs titres au cours de l’offre publique préalable, que
ce soit volontairement ou contraints par l’éventualité d’une dépossession dans le cadre du retrait
obligatoire. S’ils ne le font pas, le contrat sera conclu contre leur gré sur simple décision de
l’actionnaire majoritaire. Il s’ensuit que l’actionnaire minoritaire auquel s’adresse le retrait
obligatoire ne dispose d’aucune des trois composantes de la liberté contractuelle. Or, nous l’avons
dit802, la liberté contractuelle n’est pas seulement un principe reconnu par le droit des contrats mais
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également un principe reconnu au niveau constitutionnel depuis une quinzaine d’années803. Si la loi
consacrant le retrait obligatoire n’a pu être soumise, avant promulgation, à l’examen des sages de la
rue Montpensier, cela ne fait en rien obstacle à l’exercice d’un contrôle a posteriori, dans le cadre
de la question prioritaire de constitutionnalité. Pour autant, s’il s’avère que les requêtes de question
prioritaire de constitutionnalité fondées sur une atteinte à la liberté contractuelle sont nombreuses,
aucune d’elle ne tend toutefois à contester la constitutionnalité du retrait obligatoire au regard de
l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et du principe de liberté
contractuelle qui en découle. Ainsi, le Conseil constitutionnel ne s’est jamais vu soumettre, d’une
manière ou d’une autre, la question de la constitutionnalité des atteintes à la liberté contractuelle
portées par le retrait obligatoire. Pourtant, bien qu’il reconnaisse depuis peu la valeur
constitutionnelle de la liberté contractuelle et qu’il n’ait à ce jour refusé de déclarer conforme que
deux dispositions sur le fondement d’une atteinte à la liberté contractuelle804, il y a fort à parier que
le juge constitutionnel n’aurait d’autre choix que d’invalider le retrait obligatoire. Les droits de
valeur constitutionnelle ne peuvent en effet subir de restriction qui ne soit à la fois justifiée, que ce
soit par une exigence constitutionnelle ou un intérêt général, et proportionnée à l’objectif poursuivi.
C’est ainsi que, dans sa décision du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a écarté les dispositions
par lesquelles les accords de branche se voyaient confier le soin d’organiser la couverture des
risques auprès d’un ou plusieurs organismes de prévoyance, de telle sorte que les entreprises de la
branche concernée se trouvaient liées à « un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au
niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini »805 et ce, alors même qu’elles seraient déjà
liées par contrat avec un autre organisme. Si le Conseil constitutionnel juge cette atteinte à la liberté
contractuelle justifiée par le but de mutualisation des risques, il la considère en revanche
disproportionnée, en ce qu’elle impose aux entreprises concernées, tant leur cocontractant, que le
contenu de leur contrat. Le 20 mars 2014, c’est la disposition permettant aux assemblées générales
de copropriétaires de s’accorder le pouvoir de soumettre à leur accord préalable tout changement
d’usage d’un local destiné à l’habitation afin de le louer sur des courtes durées, qui a été déclarée
non conforme à la Constitution au regard de la liberté contractuelle. Si en effet, cette disposition a
pour but d’intérêt général de lutter contre la pénurie de logements en location, elle porte toutefois
une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle des propriétaires de logements806. Si l’on
considère le retrait obligatoire, il porte une triple atteinte à la liberté contractuelle des actionnaires
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minoritaires, obligés de contracter avec un cocontractant désigné à des conditions prédéfinies par le
cocontractant et l’autorité de marché. Même si cette triple atteinte est justifiée par le bon
fonctionnement du marché, qui relève de l’intérêt général, elle apparaît nettement disproportionnée,
ainsi que nous l’avons démontré précédemment 807 , de telle sorte que sa constitutionnalité est
douteuse. Au vu toutefois de ce qui a cours en matière de droit de propriété, il est peu probable que
les juges du fond comme les juridictions suprêmes transmettent un jour aux sages de la rue
Montpensier une question prioritaire de constitutionnalité remettant en cause le retrait obligatoire
sur le fondement de la liberté contractuelle.
Ainsi, le retrait obligatoire apparaît comme la procédure boursière niant le plus la liberté
contractuelle. Non seulement les actionnaires minoritaires se trouvent contraints par ce biais de
céder leurs titres, mais en outre cette dépossession automatique se réalise nonobstant l’expression
d’une volonté contraire, librement émise dans le cadre d’une offre publique préalable. Il n’y a donc
plus seulement négation de la liberté contractuelle du minoritaire, obligé de contracter avec une
personne déterminée et à des conditions imposées, mais véritable négation de l’expression de sa
volonté, qu’aucun principe ne semble réellement justifier.
Si la restriction, déjà conséquente, de la liberté contractuelle dans le cadre de l’offre
publique de retrait apparaissait justifiée par la mainmise de l’actionnaire majoritaire sur la société
cible, la disparition pure et simple de la liberté contractuelle dans le cadre du retrait obligatoire ne
trouve en revanche aucun fondement acceptable et place les minoritaires à la merci d’un actionnaire
majoritaire tout-puissant.
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CONCLUSION GENERALE
Ainsi, nous l’avons démontré tout au long de notre étude, les marchés financiers sont
sources de nombreuses atteintes à la liberté contractuelle des intervenants.
Si les émetteurs sont en principe libres de créer les instruments financiers de leur choix, leur
créativité se trouve toutefois limitée par le principe de libre négociabilité et par le phénomène de
standardisation qui accompagne le marché. Pour autant, c’est certainement en ce domaine que la
liberté est la plus grande et l’on a pu constater une grande créativité de la pratique dans le processus
de création d’instruments financiers, plus particulièrement en ce qui concerne les contrats
financiers. C’est ici que le marché est synonyme de libéralisme économique.
Mais, dès lors que les intervenants décident d’accéder au marché, ils doivent consentir une
restriction de leur liberté contractuelle, fondée sur la logique de marché. En la matière, l’atteinte la
plus flagrante est constituée par la manière dont le rapport contractuel se forme sur le marché. Il n’y
a plus rencontre d’une offre et d’une acceptation – même limitée comme cela peut être le cas pour
les contrats d’adhésion – mais rencontre de deux offres complètement indépendantes l’une de
l’autre et mécaniquement appariées l’une à l’autre. Ainsi, les cocontractants n’ont-ils jamais eu
l’occasion de se coopter ni de s’entendre sur les conditions de leur engagement. Chacun émet de
son côté ses propres conditions d’achat ou de vente, espérant bien que le marché lui permettra de
trouver un ordre en sens contraire. La rencontre des volontés au sens traditionnel du terme apparaît
ainsi comme un frein à l’efficacité du marché.
Le point commun de ces atteintes réside dans la logique de marché et plus particulièrement
dans la confiance en la capacité du marché à s’auto-équilibrer, l’Autorité des Marchés Financiers
n’étant appelée à intervenir que ponctuellement, afin d’apporter certains correctifs indispensables.
Cependant, le principe même de l’offre publique d’acquisition obligatoire, que nous avons
examinée dans notre seconde partie, apparaît en totale contradiction avec cette confiance affirmée
dans le marché. Plus encore, il révèle une véritable méfiance par rapport au marché. Quelle est en
effet la justification au fait que l’actionnaire venant à détenir plus de trente pour cent du capital ou
des droits de vote d’une société soit contraint de se porter acquéreur de la totalité du capital et des
droits de vote ? Si l’on tolère d’y voir la marque d’un prétendu ordre public de protection, quel est
le public protégé ? Assurément pas la société, qui dispose de nombreux moyens pour se défendre
contre une telle intrusion dans son capital, par exemple via l’émission d’actions de préférence.
Certainement pas non plus l’actionnaire majoritaire sentant sa position dominante menacée, dans la
mesure où il est, lui aussi, en mesure de se défendre, en augmentant sa participation sur ou hors
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marché, en constituant un concert avec d’autres actionnaires hostiles à l’intrus ou même, à l’instar
de la famille Hermès, en créant une holding permettant de pérenniser sa détention. Pas davantage
l’actionnaire minoritaire se sentant lésé de cette montée, plus ou moins soudaine, au
capital : minoritaire il était, minoritaire il restera. Il dispose certes d’un unique moyen de manifester
son mécontentement, consistant en la cession de sa participation. Toutefois, cet unique moyen
s’avère une arme redoutable en ce qu’il lui permet non seulement de sortir d’une société dans
laquelle il ne se sent plus à sa place, mais également d’exercer potentiellement une pression
baissière sur le titre de la société. Que de nombreux minoritaires décident en effet de manifester leur
mécontentement, en cédant leur participation, et le marché se trouvera inondé de titres pour lesquels
le jeu de la loi de l’offre et de la demande conduira à une dévalorisation. Le minoritaire est ainsi
assuré de faire entendre son mécontentement. Si l’actionnaire minoritaire se trouve empêché de
vendre du fait d’un manque de liquidité de son titre, c’est tout un autre problème que celui inhérent
à l’offre publique d’acquisition ! Il n’est en effet plus alors question de la prise de contrôle non
sollicitée par un actionnaire, mais de la possibilité pour un actionnaire de jouir de l’efficacité du
marché. Le marché, justement, ne souffre pas davantage de cette montée au capital. Les diverses
obligations d’information pesant, tant sur la société que sur les investisseurs, donnent en effet lieu à
une transparence ayant permis de préfigurer la situation.
Revenons sur la situation du minoritaire bloqué avec des titres dont il ne veut plus et surtout,
qu’il ne parvient à écouler sur le marché. L’offre publique d’acquisition ne permet nullement de
répondre efficacement à sa situation. Il conviendrait plutôt de mettre en œuvre une offre publique
de retrait. Si l’offre publique de retrait apporte une restriction certaine à la liberté contractuelle des
actionnaires majoritaires, contraints de se porter acquéreur des titres de ceux des minoritaires qui le
désirent, cette situation apparaît justifiée, non pas tant par la situation du minoritaire que par celle
du marché. Un marché illiquide est en effet l’antithèse d’un marché efficace. Ainsi, là où l’offre
publique de retrait apparaît comme un mécanisme correcteur de marché, l’offre publique
d’acquisition semble une procédure aux fondements douteux.
En conséquence, il conviendrait de supprimer la procédure des offres publiques
d’acquisition afin de leur substituer une procédure d’offre publique de retrait étendue. L’offre
publique de retrait ne serait en effet plus résultante d’une détention par les majoritaires de plus de
quatre-vingt-quinze pour cent du capital ou des droits de vote, corrigée par une exigence
d’illiquidité et conditionnée à la bonne foi du minoritaire mais procéderait directement de
l’illiquidité du titre, corrigée par un impératif de bonne foi du minoritaire. La procédure d’offre
publique de retrait serait ainsi en parfaite adéquation avec les objectifs affichés. Il serait par ailleurs
envisageable d’accroître les obligations d’information et/ou d’en durcir la sanction et ce, afin
d’assurer une véritable transparence du marché.
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S’agissant enfin du retrait obligatoire, il s’agit assurément d’une procédure d’expropriation
dont, ni le législateur, ni la jurisprudence, n’ont encore défini l’intérêt public. Plus encore, il s’agit
d’une véritable négation de la volonté contractuelle du minoritaire exprimée au cours de l’offre
publique préalable. Pis, l’essence même de la liberté contractuelle s’avère bafouée en ce que le
contrat se conclut et s’exécute automatiquement, indépendamment de toute manifestation de
volonté. Or, le retrait obligatoire n’apparaît nullement indispensable, une radiation des titres, le cas
échéant accompagnée d’un engagement de la part de l’actionnaire majoritaire de se porter acquéreur
des titres pendant une période donnée, paraissant suffisante à assurer, tout à la fois, le retrait de la
société de la cote et la protection des minoritaires. A cet égard, il est difficile de douter que le retrait
obligatoire ne constitue pas une atteinte inconstitutionnelle à la liberté contractuelle.
Ainsi, si les marchés financiers sont synonymes de libéralisme, ce n’est certainement pas de
liberté contractuelle qu’il est question.
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ANNEXE 1 :
SCHEMA DES MARCHES
EURONEXT
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287

Trading Facility

Marché des ventes
publiques

Easy Next

Marché Libre

Alternext

Euronext Brussels
Derivatives

Euronext EQF

Euronext IRF

Bruxelles

Amsterdam

Marché Libre et des
Valeurs Radiées du
Marché Réglementé

Bond Match

MONEP

MATIF

Euronext

Paris

Easy Next

Market without cotations
Lisbon

Mercado de Futuros E
Opções

Lisbonne

Smart Pool

Londres

Darkpool

Systèmes multilatéraux
de négociation, aussi
connus sous le sigle
MTF

Systèmes multilatéraux
de négociation organisés

Marché réglementé de
produits dérivés

Marché réglementé au
comptant

ANNEXE 2 :
EXAMENS AMF CONCERNANT LA
MISE EN ŒUVRE DE L’OFFRE
PUBLIQUE DE RETRAIT DE
L’ARTICLE 236-6 RG AMF
(janvier 2004-décembre 2014)
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ANNEXE 3 :
LISTE DES SOCIETES DONT LE
FLOTTANT EST INFERIEUR A
CINQ POUR CENT
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Volume quotidien moyen
30 jours

Flottant
Société
4,94
4,89
4,89
4,88
4,86
4,80
4,68
4,49
4,39
4,29
4,28
4,15
4,11
3,88
3,72
3,40
3,34
3,14
3,13
3,08
2,90
2,72
2,62
2,37
2,32

(nombre
actions)
63,70
35,37
53,33
1,00
265,77
11,50
360,43
68,53
2,47
30 951,27
100,33
180 716,67
456,37
0,93
933,87
57,00
72,03
1,30
0,20
983,90
23,80
48,43
209,50

(pourcentage
du flottant)
0,03
0,06
0,01
0,00
0,14
0,04
0,00
0,10
0,02
0,02
2,18
0,03
3,59
0,16
0,01
0,08
0,02
0,00
0,02
0,01
0,01
0,29
0,02
0,02
0,10

2,11

36 404

20,03

0,06

87,52

2,09
1,83
1,52
1,48
1,13
0,92
0,77
0,63
0,46
0,36
0,29
0,29

21 152
3 676
24 322
2 333
6 325
2 939
332 936
4 518
12 149
3 697
22 321
114 375

0,13
2,97
2,23
4,93
21 071,43
0,07
24,17
1,17
4,33
4 300,27

0,00
0,08
0,00
0,00
0,04
0,17
6,33
0,00
0,20
0,03
0,02
3,76

2,40
72,12
1,99
34,97
7 730,00
76,90
23,88
208,79
20,02
138,01
12,10
8,15

0,16

109 587

567,70

0,52

8,97

0,13

2 276

1,33

0,06

147,51

(%)
LE TANNEUR & CIE
PHENIX SYSTEMS
CROSSWOOD
IVALIS
NEXEYA
TECHNOFAN
PROWEBCE
LDC
FROMAGERIES BEL
ARTOIS (IND FIN)
GROUPE STERIA
CCA INTERNATIONAL
BULL
ETAM DEVELOPPEMENT
MONCEY FINANCIERE
COLAS SA
FONCIERE VOLTA
SERMA TECH
DASSAULT AVIATION
MUSEE GREVIN SA
GRANDS MOULINS DE STRASBOURG
EUROFINS CEREP
FINATIS SA
HENRI MAIRE
TAYNINH
CIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE
URBAIN
INTEXA
AGRICOLE DE LA CRAU
FONCIERE 7 INVEST
FONCIERE R-PARIS
COMPAGNIE DU CAMBODGE
CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS
SIIC DE PARIS
JACQUES BOGART
CARREFOUR PROPERTY DEVELOPMENT
OROSDI
FONCIERE SEPRIC
DIRECT ENERGIE
FONCIERE DEVELOPPEMENT
LOGEMENT
ALTAREIT

Cours au
26.09.2014

(nombre
actions)
211 486
56 529
519 616
63 900
196 847
30 200
93 065
366 239
301 520
11 420
1 420 852
305 654
5 033 908
278 674
6 811
1 111 277
289 686
36 162
317 125
15 485
2 432
343 025
147 958
265 286
211 818

4,32
16,50
2,68
32,78
13,10
167,80
18,00
125,75
285,21
5 700,00
17,76
2,89
4,90
36,65
6 500,01
134,50
3,53
103,00
1 029,35
94,88
735,00
1,80
98,39
3,07
1,62

Source : Terminal Bloomberg, le 26 septembre 2014
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