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Loi PACTE et droit des sociétés cotées

La loi PACTE relative à la croissance et la transformation des entreprises a été 

publiée au journal officiel du 23 mai 2019. Elle a notamment pour objectif la 

simplification et l’efficacité de la vie des affaires.

—

Les sociétés cotées sont concernées par les dispositions de cette loi. En premier lieu, au titre de la 

rémunération des dirigeants. La transparence et la justification des montants alloués à ces dirigeants 

seront accrues. En deuxième lieu, il sera désormais plus facile pour un actionnaire majoritaire de 

mettre en œuvre le retrait de la cotation de la société qu’il contrôle. En troisième lieu, les nouvelles 

dispositions de la loi sur l’objet social, la raison d’être ou le statut de société à mission devraient 

permettre aux dirigeants des  sociétés cotées de se défendre avec plus d’efficacité à l’encontre d’OPA 

inamicales.
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La loi PACTE et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées

—

La loi PACTE comporte diverses dispositions relatives à la rémunération des dirigeants des sociétés 

cotées, certaines d’application immédiate, d’autres pour lesquelles il conviendra d’attendre que le 

Gouvernement par habilitation du législateur prenne par ordonnance les mesures de mise en 

application requises par la loi.

1. Les mesures d’application immédiate 

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par les sociétés cotées est désormais enrichi de 

nouvelles informations. C’est ainsi que ce rapport devra comporter les éléments variables de la 

rémunération déterminés à partir de l’application de critères de performance extra-financière (article 

L. 225-37-3 du Code de commerce).

Ce rapport devra également comprendre des indications relatives (i) au « niveau de la rémunération 

du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué 

mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la 

société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices  les plus 

récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison » ; et (ii) au 

« niveau de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque 

directeur général délégué mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une 

base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des 

cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la 

comparaison » (article L. 225-37-3 du Code de commerce). 

Ces nouvelles exigences de comparaison interne d’inspiration anglo-saxonne fixées par la loi PACTE 

s’appliqueront pour la première fois aux rapports sur le gouvernement d’entreprise afférents aux 

exercices clos à compter de la publication de la loi PACTE.

2. Les mesures d’application plus lointaine

La loi PACTE prévoit la création d’un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des 

dirigeants des sociétés cotées dont les conditions de détermination résultent en droit positif de la loi 

dite « Sapin 2 ».

Pour ce faire, la loi PACTE, dans son article 198, habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances 

dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi, les mesures législatives permettant 

« de créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés 

cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du Code de commerce dans le cadre de 

la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du

Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits de sociétés cotées, dans leur rédaction 

résultant de la directive (UE) 2017/828 du parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 

précitée ».
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Quelles sont les raisons pour lesquelles le législateur, par ce texte à première lecture quelque peu 

abscons, a souhaité revoir le système des rémunérations des dirigeants ? 

La première raison tient au fait que le champ d’application du dispositif « say on pay » français ne 

correspond pas à celui de la directive « Droit des actionnaires II » c’est-à-dire la directive (UE) 2017/828 

du 17 mai 2017 mentionnée à l’article 198 de la loi PACTE.

La directive inclut dans son champ d’application tous les dirigeants alors que la loi  « Sapin 2 » ne vise 

que les dirigeants exécutifs, le président du conseil d’administration, le président du conseil de 

surveillance et, uniquement, pour le vote ex ante les membres du conseil de surveillance.  Ainsi 

échappe au dispositif législatif français le contrôle de la rémunération des administrateurs et, 

uniquement, pour le vote ex post celle des membres du conseil de surveillance. 

Pour rendre le droit français conforme à celui de la directive, l’ordonnance devra intégrer la 

rémunération des membres du conseil d’administration et de surveillance dans le champ d’application 

du vote ex ante et, pour la partie variable, du vote ex post.

La seconde raison tient au fait que la directive suppose que doit être soumis au vote ex ante la politique 

de rémunération et non seulement « les principes et critères » de celle-ci comme le prévoit le dispositif 

de la loi « Sapin 2 ». 

La directive prévoit notamment dans son article 9 bis al 6 que « la politique de rémunération contribue 

à la stratégie commerciale de la société, aux intérêts et à la pérennité à long terme de l’entreprise, et 

elle précise la manière dont elle contribue à ces objectifs. Elle est présentée de manière claire et 

compréhensible et décrit les différentes composantes de la rémunération fixe et variable, y compris 

tous les bonus et autres avantages, quelle que soit leur forme, qui peuvent être accordés aux dirigeants 

et en précise l’importance respective ». 

Nul doute que la transposition de la directive dans le droit français sur ce point nécessitera la 

communication aux actionnaires d’informations supplémentaires pour que ceux-ci puissent vérifier la 

pertinence de la politique de rémunération proposée au regard notamment de la réalisation des 

conditions de performance auxquelles sont soumis les dirigeants et des conditions de développement 

de l’entreprise telles qu’elles sont déterminées par le conseil d’administration.

La Loi PACTE et la procédure de retrait obligatoire

—

Il est possible, pour l’initiateur de toute offre publique quelle qu’elle soit de mettre en œuvre une 

procédure de retrait obligatoire c’est-à-dire une procédure d’expropriation permettant d’imposer le 

transfert à l’initiateur de l’offre des actions détenues par les minoritaires moyennant indemnisation.

Jusqu’à la publication de la loi PACTE, cette procédure de retrait obligatoire ne pouvait être mise en 

œuvre que si les titres non présentés à l’offre par les actionnaires minoritaires ne représentaient pas 

plus de 5% du capital ou des droits de vote de l’émetteur.

Depuis quelques années, nombreuses sont les sociétés qui souhaitent sortir de la cote pour différentes 

raisons. La première est liée aux contraintes d’information et de communication liées à la cotation et 

aux coûts en résultant. La deuxième est la volonté des dirigeants et des actionnaires de pouvoir gérer 

leur société sur le long terme et de ne pas être contraints par le cours de bourse et les attentes 
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permanentes du marché. La troisième est la difficulté de recourir au marché pour financer la croissance 

externe compte tenu de l’hostilité croissante des actionnaires à la dilution qui en résulte. 

Lorsque les actionnaires d’une société cotée prenaient la décision de se retirer de la cote, l’atteinte du 

seuil de 95 % représentait une vraie contrainte. Ce n’était pas pour déplaire à l’Autorité des Marchés 

Financiers (l’AMF) qui considérait  que ce seuil élevé obligeait l’initiateur de l’offre à proposer un prix 

vraiment attractif aux minoritaires. 

En dépit d’un prix élevé validé par un expert indépendant, l’initiateur de l’offre n’était pas 

nécessairement au bout de ses peines. Certains actionnaires minoritaires connaissant la 

réglementation applicable en matière de retrait obligatoire et la nécessité d’atteindre les 95 % 

prenaient soin de détenir une participation aux alentours de 5 %, et de ne pas apporter leurs titres à 

l’offre afin de contraindre l’actionnaire majoritaire à négocier un prix supérieur par la suite.

Faute d’avoir pu franchir le seuil de 95 %, et à la demande de l’AMF, l’actionnaire était alors obligé, 

pour assurer une égalité de traitement entre les actionnaires, d’attendre un an avant de faire une 

nouvelle offre à un prix supérieur au prix proposé à l’occasion de l’offre initiale. En pratique, 

l’actionnaire majoritaire achetait sur le marché les actions qui se présentaient et tentait parallèlement 

de négocier hors bourse l’acquisition du nombre d’actions nécessaires pour franchir le seuil de 95 %. 

En cas de succès de ces opérations, l’actionnaire majoritaire dépassant alors le seuil fatidique des 

95 % pouvait mettre en œuvre une offre publique de retrait suivie d’une procédure de retrait 

obligatoire.

Pour éviter ces péripéties et ces discussions peu glorieuses, le législateur français, sur la suggestion 

notamment du Haut comité juridique de la place financière de Paris a finalement, à l’instar du droit du 

Royaume uni, décidé d’abaisser le seuil du retrait obligatoire de 95 à 90 %. 

Désormais le nouvel article L. 433-4, II du Code monétaire et financier est ainsi rédigé : « le règlement 

général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l’issue de toute offre 

publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par 

les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et  de droits de 

vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres 

indemnisés ». Il convient de souligner que le seuil du retrait obligatoire ne peut plus désormais être 

atteint en capital ou en droits de vote, comme le prévoyait le dispositif précédent mais doit être atteint 

en capital et en droits de vote comme l’exige la directive OPA1.

Les introductions en bourse n’ont plus la faveur des marchés. Compte tenu de ces nouvelles 

dispositions qui facilitent la possibilité de mener à bonne fin un projet de retrait de la cotation, les 

dirigeants d’entreprise devraient envisager avec plus de sérénité une introduction de leurs titres sur 

les marchés boursiers. 

Toutefois, à la différence du système en vigueur au Royaume Uni, le législateur français n’est pas allé 

jusqu’à permettre aux sociétés qui souhaitaient sortir de la cotation de prévoir la possibilité de 

renoncer à l’offre publique qu’elles ont initiée dès lors que le seuil de 90 % ne serait pas dépassé. La 

situation reste inchangée à cet égard. Indépendamment du seuil légal de caducité de l’offre publique 

fixé par la loi Florange de 2014 à plus de la moitié du capital ou des droits de vote, l’initiateur d’une 

offre volontaire ne pourra pas volontairement fixer de seuil de caducité à un pourcentage excédant les 

deux tiers du capital ou des droits de vote de la cible ainsi que le recommande l’AMF2.

                                                          
1 Dir. Du PE et du Cons. n° 2004/25/CE, 21 avr. 2004, art. 15.2
2 AMF, Consultation publique du 13 mai 2014, p. 1 et 9.
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Loi PACTE et défenses anti-OPA

—

A la suite du rapport Notat-Senard du 9 mars 2018, intitulé « L’entreprise, objet d’intérêt collectif », 

le législateur français a mené une réflexion d’ensemble sur le rôle de l’entreprise. L’idée est la 

suivante. La société est souvent gérée en vue d’une rentabilité à court terme. Elle ne devrait pas 

avoir pour seul objectif de permettre à ses associés de faire des bénéfices, elle aurait même, le cas 

échéant,  une raison d’être qui lui permettrait de contribuer à l’intérêt collectif.

Le législateur a alors créé trois niveaux d’engagement distincts. Un premier obligatoire qui s’impose à 

toutes les sociétés. C’est l’intérêt social élargi qui s’est traduit par un nouvel alinéa 2 ajouté à l’article 

1833 du Code civil. La société est désormais « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération 

les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». 

Un deuxième facultatif, par lequel toute société pourra préciser dans ses statuts une « raison d’être 

constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des 

moyens dans la réalisation de son activité » (C. civ., art. 1835, al. 2 nouv.). Cette raison d’être lui 

permettrait, au-delà de son objet social sans lequel la société n’aurait pas de raison d’exister, d’afficher 

des objectifs et valeurs à long terme dans le domaine social et environnemental, indépendamment de 

tout aspect mercantile. 

Un troisième également facultatif introduit le statut de « société à mission » (C. com., art. L. 210-10 

nouv., 2°) qui trouve son origine dans le régime des Benefit Corporations créé en 2010 aux Etats-Unis. 

Ce niveau ultime d’engagement permet aux sociétés de se prévaloir d’une mission et d’afficher au 

public ce statut. A cette fin, les sociétés concernées doivent déclarer leur qualité de société à mission 

au greffe du tribunal de commerce qui la publie au registre du commerce et des sociétés. 

Une société à mission est ainsi dotée par ses statuts (i) d’une raison d’être, (ii) d’une mission (il doit 

être précisé un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour 

mission de poursuivre dans le cadre de son activité) et  (iii) d’un comité de mission.

Le comité de mission est un organe distinct des organes sociaux. Il doit comporter au moins un salarié 

et est en charge par un contrôle interne du suivi de la mission telle que définie par les statuts. Ce 

comité présente tous les ans un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 232-1 du 

Code de commerce, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société. Ce comité 

procède à toute vérification qu’il juge utile et se fait communiquer tout document on information 

nécessaire à la bonne exécution de sa mission. Un contrôle externe est réalisé par « un organisme tiers 

indépendant » qui donnera lieu à un avis joint au rapport de gestion. 

En cas de violation des conditions légales, la société encourt le risque de perdre le statut de société à 

mission. Plus précisément, l’article L. 210-11 nouveau du Code de commerce dispose que lorsque l’une 

des conditions fixées à l’article L. 210-10 n’est pas respectée ou lorsque l’avis de l’organisme tiers 

indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est 
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assignée en application du 2° de l’article L. 210-10 ne sont pas respectées, le ministère public ou toute 

personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas 

échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention 

« société à mission » de tous le actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.

On s’aperçoit donc que le législateur en adoptant la loi PACTE a souhaité que les  actionnaires et les 

dirigeants de sociétés puissent réfléchir aux particularités de leur entreprise, aux axes de 

différenciation qu’elle souhaite développer et en définitive à l’image qu’elle entend promouvoir. Ce 

faisant en singularisant les valeurs auxquelles la société adhère, elle oblige ces mêmes actionnaires et 

dirigeants à ne développer leur entreprise que dans le strict respect de ces valeurs. De cette façon, 

cette approche réduit de manière délibérée les choix possibles de développement et canalise l’action 

sociale de telle sorte qu’elle amplifie cette raison d’être et cette mission.

Une telle démarche permet à la société de ne pas s’écarter de la ligne de conduite et des valeurs qu’elle 

a elle-même définies ; elle risque toutefois de rendre la société concernée moins attractive pour 

d’éventuels acquéreurs qui pourraient ne pas adhérer notamment à la raison d’être et à la mission 

définies dans les statuts. 

En matière de sociétés cotées, le sujet n’est pas neutre. Lorsqu’une personne souhaite prendre le 

contrôle d’une société cotée, celle-ci doit lancer une offre publique sur le capital social de la cible. Or,

depuis la loi Florange de 2014, le droit positif a opéré un changement radical en permettant au conseil 

d’administration ou au directoire après autorisation du conseil de surveillance, « de prendre toute 

décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, sous réserve des pouvoirs 

expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’intérêt social de la 

société » (C. com., art. L. 233-32, I).

Ainsi par principe, les dirigeants d’une société cotée sont autorisés à mettre en place une ou plusieurs 

défenses anti-OPA sous réserve du respect des pouvoirs de l’assemblée des actionnaires et dans la 

limite de l’intérêt social. Il semblerait que l’effet de la loi PACTE en élargissant l’intérêt social par la 

prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux, d’une part, et en donnant la 

possibilité d’établir dans les statuts une raison d’être et une mission, d’autre part, revient à promouvoir 

et renforcer l’intérêt social, c’est-à-dire à accroitre les raisons pour lesquelles les dirigeants de la cible 

pourront prétendre le défendre et légitimer ainsi les décisions adoptées pour faire échouer des offres 

susceptibles de le remettre en cause.

Ainsi, sous prétexte que l’initiateur de l’offre pourrait porter atteinte aux aspects sociaux ou 

environnementaux de l’entreprise, ou empêcher d’exécuter la stratégie conforme à la raison d’être et 

à la mission de la société telle qu’elle a été définie par le conseil d’administration, les dirigeants de la 

cible pourraient mettre en œuvre des défenses plus efficaces compte tenu de la nouvelle définition de 

l’intérêt social, afin de résister et de faire échouer des offres publiques, au demeurant avantageuses 

pour les actionnaires sur le plan financier. 
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Parmi les innombrables défenses anti-OPA, quelles seraient celles dont la mise en œuvre et le bien-

fondé pourraient être facilités ou même rendus possible par la loi PACTE ? 

Deux défenses qu’il convient de manier avec prudence pourraient retenir à cet égard l’attention. La 

première, qui trouve son origine dans le droit américain, est une mesure autorisée expressément par 

le législateur qui permet à la cible d’émettre des bons attribués gratuitement à tous les actionnaires 

et autorisant la souscription d’actions de la cible à des conditions préférentielles. Une telle émission 

est de nature à avoir un effet dilutif pour l’initiateur de l’offre et de renchérir le coût de son acquisition. 

Cette défense appelée « Bons Breton », qui n’a pas rencontré de succès jusqu’à présent, pourrait 

connaître de nouveaux développements à l’aune des dispositions de la loi PACTE.

La seconde défense consiste à céder ou à mettre à l’abri certains actifs importants de la cible pour 

mieux décourager l’initiateur de l’offre. Cette défense, audacieuse dans son principe puisqu’elle 

semble contrevenir à l’intérêt social si les actifs sont décisifs pour l’activité ou les résultats de la société, 

pourrait toutefois se justifier au regard des dispositions de la loi PACTE, si lesdits actifs correspondant 

à la raison d’être ou à la mission de la société risquaient d’être dénaturés ou transformés par le nouvel 

acquéreur. Une autre option serait de consentir une promesse de vente à un tiers sur ces mêmes actifs 

qui ne pourrait être levée qu’à la condition que le conseil d’administration de la cible refuse l’offre au 

motif que celle-ci contrevient aux nouvelles dispositions de la loi PACTE, notamment celles 

caractérisant une raison d’être et une mission et que, nonobstant cette position, le résultat de l’offre 

connaisse un dénouement positif. En d’autres termes, le juge pourrait admettre en cas de contentieux 

que le bastion social est dans certains cas singulier, qu’il mérite à ce titre une protection et qu’il ne 

saurait être violé impunément même au prix d’une offre avantageuse pour les actionnaires.

La possibilité de faire reconnaitre au juge que la marge de manœuvre des dirigeants d’une cible objet 

d’une offre publique est accrue par les dispositions de la loi PACTE ne pourrait prospérer que si les

dispositions permises par la loi PACTE sont mises en œuvre dans la durée et sont justifiées par les 

dirigeants vis-à-vis de leurs actionnaires. Il ne saurait être question d’improvisation en la matière. Les 

dirigeants sociaux qui voudront résister à une offre publique hostile de manière efficace devront 

s’appuyer sur des éléments factuels (déclarations, communiqués et décisions) démontrant la force 

d’un projet social défendu dans la continuité avec détermination. Sans pouvoir étayer par des faits 

concrets l’importance des enjeux sociaux et environnementaux, d’une part, ou l’aspect décisif de la 

raison d’être ou de la mission de l’entreprise, d’autre part, il est à craindre que les dirigeants sociaux 

ne puissent tirer un avantage des nouvelles dispositions de la loi PACTE pour faire échouer une offre 

publique non sollicitée.

Enfin, il convient de distinguer parmi ces nouvelles dispositions de la loi PACTE, celles qui sont 

applicables à toutes les sociétés, c’est-à-dire celles qui imposent dorénavant au conseil 

d’administration de déterminer les orientations de l’activité de la société conformément à son intérêt 

social et en prenant  considération ses enjeux sociaux et environnementaux (C.com., art., L. 225-35), 

de celles relatives à la raison d’être et à la mission qui ne pourront être prises en compte que sous 

réserve d’une modification des statuts. Autant les premières pourront être utilisées de manière 

certaine par les dirigeants des sociétés cotées pour se défendre contre des offres publiques jugées 
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hostiles, autant les secondes risquent, dans certaines hypothèses, de ne pas recevoir application, les 

agences de conseil en vote du type ISS, devant selon toute vraisemblance, donner des instructions à 

leurs mandants de voter en assemblée générale contre la mise en place d’une raison d’être ou la 

création d’une  société de mission qui seraient susceptibles de diminuer la probabilité pour les 

actionnaires de recevoir des offres avantageuses sur le plan financier.
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