
Longtemps considérés

comme des actionnaires

passifs, les actionnaires

minoritaires n’hésitent plus

à s’unir pour tenter

d’influer sur la valeur de

leurs titres. À partir d’une

revue de la littérature

relative aux « batailles de

procuration » et à

« l’activisme

institutionnel », mais aussi,

à partir d’un recensement

des entreprises françaises

visées par des actionnaires

mécontents de 1989 à

2000, l’auteur présente les

motifs et les conséquences

d’un processus de

contestation sur la richesse

des actionnaires et sur le

système de gouvernement

des entreprises visées.

Nombreux sont les articles de presse où les man-
dants des actionnaires minoritaires se plaignent
des « entraves à la démocratie actionnariale »

(La Vie Française, 13 au 19 mai 2001), du « système des
votes en blanc » qui permet au président-directeur géné-
ral « d’obtenir le contrôle avec une part infime du capi-
tal » (La Tribune, 7 septembre 2001) ou de la présence
de « pilules empoisonnées »1 qui « ne permettent pas au
libre jeu des offres publiques d’achat de sanctionner les
erreurs stratégiques » (La Tribune, 7 septembre 2001).
C’est dans ce climat de suspicion entre les actionnaires
minoritaires et un « collège » composé de l’équipe de
direction et d’actionnaires affiliés qu’est né l’activisme2

actionnarial.

F I N A N C E

PAR CARINE GIRARD

Les actionnaires
minoritaires

1.  Les « pilules empoisonnées » appelées poison pillspar les financiers
anglo-saxons, permettent de limiter les droits de vote concentrés entre
les mains des actionnaires externes ou indésirables.
2. Dans une première définition, l’activisme est « une attitude morale
qui insiste sur les nécessités de la vie et de l’action, plus que sur les
principes théoriques » (Petit Larousse). On parle alors d’un activisme
déployé par les actionnaires institutionnels ou relayé par le réseau des
administrateurs pour étudier le comportement actif de chaque partie
prenante à l’organisation. Dans certains cas extrêmes, cet activisme
peut prendre un caractère violent lorsqu’il est analysé comme « une
propagande active au service d’une doctrine » (seconde définition du
Petit Larousse). Ainsi, l’activisme des actionnaires minoritaires peut
prendre des formes variées d’expression allant de la négociation aux
manifestations violentes (« affaire » Huntingdon Life Sciences Group
Plc.). Dans notre analyse, nous avons souhaité n’exclure aucun de ces
cas de figure.
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En France, d’abord individuellement, puis
progressivement au sein d’associations, les
actionnaires minoritaires tentèrent de
contester les abus de la majorité et de la
direction, ou les modalités de certaines opé-
rations financières. Par la suite, ils cherchè-
rent à s’exprimer en assemblée générale en
n’hésitant plus à poser des questions aux
directeurs généraux et en allant même, par-
fois, jusqu’à demander leur démission
(« affaires » : Comptoir des Entrepre-
neurs en 1993 ; Valorum en 1998). Désor-
mais, les dirigeants des sociétés cotées fran-
çaises se trouvent sous les feux croisés
d’actionnaires minoritaires hétérogènes,
allant de l’actionnaire individuel (petit por-
teur ou actionnaire-salarié) au détenteur de
blocs d’actions (actionnaire institutionnel
ou actionnaire financier), représentés ou
non par des sociétés professionnelles
comme la société Proxinvest ou le cabinet
Déminor, des associations de gestionnaires
comme AFG-ASFFI (Association française
des fonds et sociétés d’investissements et
de gestion d’actifs financiers) ou encore des
fondations d’investissement telles que la
fondation suisse Ethos.

Longtemps considérés comme des action-
naires « passifs », inorganisés, voire divisés,
les actionnaires minoritaires n’hésitent plus à
se coaliser dans le but de faire entendre leur
voix dans la gestion des sociétés et tentent,
sinon de conquérir le contrôle de la société,
du moins d’influer sur la valeur de leurs titres
(Schmidt, 1970), lorsqu’il y a divergence
d’opinions sur une question ou une décision
controversée (Darquet, 1992). L’action de
cette minorité suscite alors la mise en place
d’un ensemble de mécanismes alternatifs de
gouvernement des entreprises3, comme les
« batailles de procuration »4, les procédures
judiciaires, l’activisme institutionnel, asso-
ciationnel ou social5 dans le but de discipli-
ner ou d’influer sur les décisions de la direc-
tion et des autres actionnaires perçues
comme non conformes aux intérêts des
actionnaires minoritaires. L’activisme des
actionnaires minoritaires est alors défini
comme un processus complexe et long formé
par un ensemble d’activités d’influence6

organisées en réseaux de manière séquen-
tielle ou parallèle combinant les ressources,
les capacités et les compétences d’un
ensemble d’acteurs plus ou moins actifs.
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3. Selon G. Charreaux (1997), « Le système de gouvernement des entreprises recouvre l’ensemble des mécanismes
organisationnels qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d’influencer les décisions des dirigeants ».
4. La « bataille de procuration » (proxy contest ou proxy fight) est un mécanisme de sollicitation de votes dont l’ob-
jectif est d’obtenir la minorité de blocage ou la majorité des votes afin de contester ou de rejeter l’adoption de cer-
taines clauses statutaires ou afin d’obtenir le contrôle, soit minoritaire (par une représentation au conseil d’admi-
nistration), soit majoritaire (attribution de la majorité des sièges d’administrateurs) de la société. Cette activité peut
également avoir lieu pendant une tentative de prise de contrôle. Les motifs de contestation porteront alors sur les
modalités des opérations de restructuration.
5. L’activisme actionnarial (shareholder activism) est mis en place par différentes catégories d’actionnaires minori-
taires. L’activisme institutionnel (institutional activism) est initié par les actionnaires institutionnels, alors que l’ac-
tivisme social est mis en place par les fonds de placement « éthiques » ou « responsables » (Citizens Funds, Trillium
Asset Management). Par exemple, l’activisme social se traduit par une campagne de boycott dirigée contre les condi-
tions de prêts imposées aux gouvernements du tiers-monde par la Banque mondiale. Enfin, lorsque ces actionnaires
contestataires forment ou font appel à une association pour représenter leurs intérêts, on parlera d’activisme « asso-
ciationnel ».
6. Selon Milgrom et Roberts (1997), les activités d’influence sont des « activités destinées à influencer les décisions
des autres dans son propre intérêt. Au sein des organisations, ces activités visent souvent à la redistribution des
rentes et des quasi-rentes et se manifestent sous la forme de jeux de pouvoir et de distorsion d’informations ».

10/Girard/141  18/12/02 11:00  Page 184

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



À partir du cadre conceptuel de la théorie
de l’agence, nous décrivons, dans un pre-
mier temps, le comportement actif des
actionnaires minoritaires afin de présenter
leurs motivations et leurs modes d’expres-
sion individuelle ou collective et, dans un
second temps, nous analysons l’efficacité
de la manifestation de leurs mécontente-
ments sur le système de gouvernement des
entreprises qu’ils visent.

I. – COMPORTEMENT ACTIF
DES ACTIONNAIRES

MINORITAIRES

Qu’il s’agisse de l’actionnaire individuel ou
d’un gestionnaire de placements collectifs,
l’investisseur a pour objectif d’obtenir le
meilleur « retour sur investissement », ce
qui suppose qu’il reçoive une information
lisible, lui permettant de sélectionner ration-
nellement ses placements, qu’il dispose de
moyens de contrôler la gestion des fonds
investis et qu’il n’y ait pas de barrières, ni à
l’expression de son mécontentement quant à
la stratégie ou aux performances des socié-
tés dont il est actionnaire, ni à sa sortie de
ces sociétés (Neuville, 2001). Or, on peut
constater que les membres d’une coalition
de contrôle peuvent être réticents à appli-
quer l’ensemble des mesures nécessaires à
la maximisation de la valeur actionnariale.
Par exemple, les dirigeants non-actionnaires
peuvent entreprendre des projets dont la ren-
tabilité est liée à leurs compétences person-
nelles et à leur expérience (investissements
idiosyncratiques) ou dont la performance est
moins observable. Cette attitude peut géné-

rer deux types de coûts pour les action-
naires. En investissant dans des projets, dont
la rentabilité dépend des compétences du
dirigeant, les actionnaires peuvent être ainsi
obligés de le garder car son licenciement
entraînerait une perte de valeur. En outre, si
la visibilité de ces investissements est faible,
les actionnaires ne pourront pas évaluer leur
rentabilité et, par conséquent, ils ne pourront
pas surveiller le dirigeant de façon efficace.
Enfin, ces investissements peuvent per-
mettre au dirigeant de s’approprier une pro-
portion élevée de la richesse créée par l’en-
treprise (Shleifer et Vishny, 1989) qui sera
partagée notamment avec d’autres parties
prenantes affiliées à la direction. Les
détenteurs de blocs d’actions disposent éga-
lement d’avantages importants (cabinets
d’expert, avocats, participation financière
élevée) pour influencer les décisions de la
direction. Leurs activités de surveillance de
la direction et d’expropriation des action-
naires minoritaires seront fonction de leur
évaluation des bénéfices issus de leur capa-
cité à s’approprier une partie des rentes
(capacité d’expropriation elle-même fonc-
tion du droit des actionnaires minoritaires),
des coûts de surveillance des dirigeants
(pertes liées aux pressions politiques sur le
maintien de l’emploi, par exemple) et des
coûts liés à la détention et au maintien d’une
participation financière significative (coûts
liés à la diminution de liquidité et de diver-
sification de leur portefeuille) (Roe, 2001).
Ainsi, du fait de leur sensibilité à l’exposi-
tion au risque résiduel et de leur horizon
d’investissement différent, des relations
conflictuelles7 vont naître non seulement

Les actionnaires minoritaires     185

7. En France, de janvier 1989 à décembre 2000, ces conflits d’intérêts se déroulent le plus souvent dans des socié-
tés contrôlées (57,6 % des cas de contestations) ou dans des sociétés de type managérial (32,2 % des cas) et, dans
une moindre mesure, dans les sociétés de type familial (10,2 % des cas) (Girard, 2001b).
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entre les actionnaires minoritaires et la direc-
tion mais aussi entre une minorité d’action-
naires et des actionnaires contrôlants. L’acti-
visme oppose alors deux coalitions : une
coalition de contrôle et une coalition dissi-
dente. La première coalition cherche à main-
tenir son contrôle8 sur l’entreprise au moyen
de sa participation financière, de sa capacité
à collecter l’information privée et à s’allier à
d’autres parties prenantes (Zwiebel, 1995).
Ce regroupement composé de l’équipe de
direction, de(s) actionnaires(s) de référence
et des blocs minoritaires non contrôlants affi-
liés met en œuvre un ensemble d’activités
d’influence qui augmentent les coûts d’op-
portunité de la minorité et la motivent à exer-
cer son droit d’action9.

l’augmentation des coûts
d’opportunité des actionnaires

minoritaires les incite
à devenir actifs

Notre raisonnement suppose que l’origine
d’une détérioration de la protection des
actionnaires minoritaires est liée à la capa-
cité d’expropriation d’une coalition de
contrôle qui, en augmentant les coûts d’op-
portunité des actionnaires minoritaires, les
incite à devenir actifs. Par conséquent, nous
présentons, dans un premier temps, les
résultats des études américaines et fran-

çaises sur les caractéristiques des entre-
prises visées par ces actionnaires minori-
taires « activistes ». Puis, dans un second
temps, nous analysons le déroulement de ce
processus d’activisme afin d’indiquer les
variables explicatives de son succès.

1. Les caractéristiques des entreprises
visées par les actionnaires minoritaires

Lors des assemblées générales, des actions
collectives dénommées « batailles de pro-
curation » peuvent se dérouler entre diffé-
rents groupes de pression qui cherchent à
obtenir les procurations de votes des action-
naires « dans le but de révoquer les diri-
geants en place ou de s’opposer à certaines
décisions prises par la direction » (Milgrom
et Roberts, 1997). Sur soixante « batailles
de procuration » de 1978 à 1985, DeAngelo
et DeAngelo (1989) montrent qu’en fonc-
tion de leur degré d’expertise en matière de
gestion et de leur réputation de raider, les
actionnaires deviennent des dissidents dans
les sociétés qui présentent des dettes exces-
sives, une performance économique faible,
une distribution de dividendes insatisfai-
sante, une rémunération élevée de la direc-
tion et une résistance inappropriée à une
prise de contrôle.
En 1992, sous la pression des actionnaires
institutionnels, la SEC (Securities and
Exchange Commission) a entrepris de

186 Revue française de gestion

8. La notion de contrôle réunit les notions de pilotage des décisions énoncées et de vérification de ces mêmes déci-
sions approuvées.
9. Le droit d’action de la minorité est composé de deux étapes : l’accès à l’information, puis la critique de la déci-
sion. Celle-ci peut s’exprimer en assemblée générale, le contrôle sera alors préventif, ou devant les tribunaux par
une action judiciaire lorsque le mécontentement des actionnaires minoritaires n’a pas été satisfait, le mécanisme
sera alors curatif. Ce droit d’intervention dans la vie sociale n’est possible que si les actionnaires minoritaires
détiennent, individuellement ou collectivement, une certaine fraction du capital ou des droits de vote. Celle-ci s’ex-
prime lors de la tenue des assemblées générales. Selon la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques, le seuil de 10 % est abaissé et ramené à 5 % pour : la récusation du commissaire aux
comptes ; le droit de déposer des questions écrites ; le droit de demander en justice la désignation d’un mandataire
chargé de convoquer l’assemblée générale ; le droit de demander un expert de gestion ; le droit de demander en jus-
tice la liquidation de la société.
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modifier les règles relatives à la mise en
place d’une « bataille de procuration » en
abaissant les coûts de sollicitation de votes.
Cette réforme a permis aux actionnaires
institutionnels de développer une politique
qualifiée d’activisme institutionnel et carac-
térisée ainsi par (Wahal, 1996) :
– dans une première étape, l’identification
de l’entreprise visée à l’intérieur du porte-
feuille d’investissements ;
– dans une deuxième étape, l’exercice
d’une pression informelle (appels télépho-
niques, réunions informelles…) ou formelle
par la médiatisation du conflit. Par exemple,
the Council of Institutional Investors publie
une liste noire des dix entreprises de l’in-
dice SP500 les moins performantes ;
– dans une troisième étape, la mise en
place d’une à plusieurs « batailles de pro-
curation » ;
– dans une quatrième étape, la multiplica-
tion des activités d’influence.
La présence, dans son propre actionnariat,
d’actionnaires ayant la réputation d’être
actifs tels que les neufs fonds de pension
mentionnés par Wahal (1996) n’a aucun
impact sur la probabilité d’une société
d’être sujette à un activisme. Toutefois,
chaque fonds de pension possède une poli-
tique d’activisme spécifique.
Le processus de sélection des entreprises
par le fonds de pension CalPERS (Califor-
nia Public Employees Retirement System)
est fonction du taux de participation finan-
cière des actionnaires institutionnels et de
leur taille (Smith, 1996). Ces deux derniers
facteurs entrent dans l’évaluation des béné-
fices attendus de la mise en œuvre d’un pro-
cessus d’activisme. Si ces entreprises sou-
mises à leur politique d’activisme n’ont pas
apporté les modifications exigées, alors le
fonds de pension CalPERS met en place un

ensemble d’activités judiciaires ou tente
une prise de contrôle sur la société visée.
Le fonds de pension TIAA-CREF (College
Retirement Equities Fund) entame un pro-
cessus de négociation lorsque le conseil
d’administration est trop homogène pour
défendre les intérêts de l’ensemble des par-
ties prenantes à l’organisation ; lorsque
l’entreprise a la possibilité d’exercer des
actions dites privilégiées afin de s’opposer
à une tentative de prise de contrôle ou
encore lorsque l’entreprise n’a pas encore
adopté des certificats de droits de vote
garantissant la confidentialité du vote et de
l’identité des actionnaires (Carleton et al.,
1998). Les entreprises ainsi visées sont
également caractérisées par une faible par-
ticipation financière des actionnaires
internes (membres de la direction) et par
une forte participation financière des
actionnaires institutionnels. Une augmen-
tation de 1 % de cette dernière participation
réduit la probabilité d’arrangements avec le
fonds TIAA-CREF de 0,95 %. John et
Klein (1995) trouvent des résultats simi-
laires pour les propositions de résolutions
soumises au vote par des actionnaires indi-
viduels et institutionnels de juillet 1991 à
juin 1992. Ces résultats ont été corroborés
par l’étude de Karpoff et al. (1996) relative
aux résolutions proposées par des action-
naires individuels aux assemblées géné-
rales de 1987 à 1990. La probabilité pour
une société de recevoir une proposition de
résolution par des actionnaires dissidents
est liée positivement à la taille de l’entre-
prise, au pourcentage de capital détenu par
les investisseurs institutionnels et, négati-
vement, à ses performances comptables et
à son taux d’endettement.
En France, les objectifs d’activisme des
actionnaires minoritaires sont variés. Sur
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les 60 sociétés cotées et les 60 sociétés non
cotées sujettes à un processus d’activisme
de janvier 1989 à décembre 2000, les
actionnaires minoritaires cherchent :
– à faire annuler (8,1 % des cas de contes-
tations) ou adopter des clauses statutaires
(10,8 %) ;
– à contester les décisions d’investissement,
la structure de financement, la politique de
dividendes ainsi que les grandes orienta-
tions stratégiques retenues (fusions, offres
publiques de retrait suivie d’un retrait obli-
gatoireetc.) par la société. Le plus souvent,
ils contestent les modalités des offres
publiques dans 37,8 % (45 % avec les
fusions) des cas conflictuels ;
– à démontrer les abus de droit des
membres de la coalition de contrôle, notam-
ment les délits d’initié, les abus de pou-
voirs, les abus de majorité (« affaires » :
Filiale Jeaunneau; Cogedim), les abus de
biens sociaux (« affaires » : Compagnie de
Navigation Mixte ; Les Beaux sites ; Lagar-
dère Capital Management ; Testut)… ;
– à obtenir le contrôle minoritaire par une
représentation au conseil d’administration
(demande de l’Association volontaire des
actionnaires salariés lors de l’assemblée
générale en date du 22 mars 2000 de Total
Fina Elf) ou le contrôle permanent (lors
de l’assemblée générale en date du
15 février 2000 du Groupe André) de la
société.

les défenses actives
contre les OPA

provoquent l’activisme
des actionnaires minoritaires

Contrairement aux études empiriques amé-
ricaines, la structure de l’actionnariat des
entreprises visées par des actionnaires

minoritaires dissidents ne joue pas un rôle
primordial (Girard, 2001b). La parti-
cipation des actionnaires institutionnels ne
constitue pas une caractéristique significa-
tive des entreprises soumises à un proces-
sus d’activisme dans la mesure où les
contraintes juridiques (actions bloquées
avant la tenue de l’assemblée générale)
pesant sur les actionnaires institutionnels
étrangers ne les incitent pas à voter aux
assemblées générales. Toutefois, il est
important de noter que l’action des fonds
d’investissement français a évolué. Doré-
navant, ils manifestent leur mécontente-
ment au sein des sociétés dans lesquelles
ils investissent souvent par le biais d’une
association (« affaire CFI contre Suez »).
Au cours de l’assemblée générale de
Vivendi et selon les conseils de la société
Proxinvest, les gérants de fonds ont
contesté la résolution « fourre-tout » qui
mélangeait le vote d’approbation de trois
fusions successives (Vivendi, Seagram,
Canal Plus) avec celui de la nomination de
nouveaux administrateurs et celui sur les
nouveaux statuts. La résolution présentant
ces nouveaux statuts a été contestée par
17 % des votants et celle portant sur la
nomination des administrateurs par 14 %.
De même, lors de la fusion de la société
Legrand avec la société Schneider, l’action
en justice de l’ADAM (Association des
actionnaires minoritaires) a été soutenue
par quelques gérants de fonds, notamment
la société Tocqueville Finance, société de
gestion du fonds commun de placement
Ulysse.
En revanche, conformément aux études
américaines (Strickland et al., 1996 ;
Smith, 1996 ; Karpoff et al. 1996), le taux
d’endettement, comme l’utilisation de
mesures de défenses actives contre les

188 Revue française de gestion
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offres publiques, sont des variables expli-
catives de l’activisme des actionnaires
minoritaires. Un taux d’endettement élevé
fait craindre aux actionnaires une augmen-
tation du risque de faillite de l’entreprise.
L’utilisation de mesures anti-OPA traduit
une diminution future des opportunités de
sortie, mais aussi, une diminution de leur
capacité d’influence dans le cas où la coa-
lition de contrôle choisit d’adopter des
clauses limitant leurs droits de vote. Ces
résultats montrent que les actionnaires
minoritaires deviennent des dissidents afin
d’influer sur la valeur de leurs titres suite à
l’entrave de leurs deux modes de résolution
de conflits d’intérêts avec la coalition de
contrôle, celui de la « prise de parole » et
celui du retrait. Leur objectif est alors de
diminuer leurs coûts d’opportunités en évi-
tant que la coalition de contrôle ne leur
fasse supporter la part majeure de la des-
truction de la valeur et en l’empêchant de
neutraliser leurs stratégies de retrait et
d’influence.

2. Les facteurs explicatifs du succès 
de l’activisme

En fonction de leurs anticipations sur la
valeur future des cash-flows, de leurs
capacités d’expertise et d’influence, de
leurs ressources et de leurs compétences,
les actionnaires minoritaires mèneront un
ensemble d’activités d’influence en exer-
çant une pression formelle (activités
judiciaires, activités de sollicitation de
vote, etc.) et/ou informelle (annonces pu-
bliques, envoi de courrier à la Commis-

sion des opérations boursières, appels
téléphoniques avec la direction dans le
but de négocier des arrangements, etc.)
sur la coalition de contrôle et sur les
autorités boursières et judiciaires. Ces
activités ont pour finalités de résoudre le
problème de « passager clandestin » 10

en encourageant les actionnaires minori-
taires restés passifs à se joindre à une
coalition dissidente et d’augmenter ainsi
la probabilité de succès de l’activisme.
Ce dernier sera un succès lorsque le
recours judiciaire entraîne l’attribution
de dommages et intérêts, lorsqu’une
réévaluation du prix offert lors des offres
de prise de contrôle est effectuée, lorsque
les revendications ont été négociées ou
approuvées en assemblée générale et
lorsque les activités de lobbying11

menées sont à l’origine d’une améliora-
tion de la protection juridique des action-
naires minoritaires. On peut relever à
titre d’illustration les exemples suivants :
– la suppression des OPA partielles
(« affaires » : Pinault-Printemps ; Galeries
Lafayette ; Compagnie Internationale des
Wagons Lits) ;
– la détermination des modalités d’exercice
des droits préférentiels de souscription
(« affaire L’Amy ») ;
– la définition du champ d’application de
l’article 5-6-6 du règlement général du
CMF relatif aux OPR suivies d’un retrait
obligatoire (« affaire Adam contre Société
Générale-Havas ») ou des critères d’évalua-
tion de ces opérations (« affaires » : Soge-
nal ; Avenir Havas Media) ;
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10. Les actionnaires passifs ont généralement une attitude qualifiée de « passager clandestin » qui les conduit à pro-
fiter des opportunités de croissance de l’entreprise ou d’activisme sans engager de dépenses.
11. Le lobbying est une activité exercée par un groupe de pression dont l’un des objectifs est de faire pression sur
les autorités communautaires.
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– la précision de l’étendue des compétences
des autorités boursières sur les conditions
des opérations publiques (« affaires » :
« A. Géniteau contre la société Elyo » ;
« M. Bückel contre la société Fermière du
Casino Municipal de Cannes »).
Selon les modèles de Bhattacharya (1997)
et de Black (1990), le problème du « pas-
sager clandestin » se résout par la présence
d’un actionnaire « pivot ». Son influence
sur les actionnaires restés passifs joue un
rôle déterminant dans la réussite d’une
« bataille de procuration ». Black identifie
plusieurs étapes lors d’une campagne de
procuration menée par un actionnaire
institutionnel. Les premières étapes sont
relatives à sa prise de décision. Sa motiva-
tion à devenir actif est fonction de l’éva-
luation des gains et des coûts de la
« bataille de procuration »12. Le problème
de « passager clandestin » peut être résolu
de deux manières : par la taille de la parti-
cipation des actionnaires dissidents et par
l’abaissement de coûts imposés par les lois
et les règlements. De plus, pendant le
déroulement d’une « bataille de procura-

tion », des économies d’échelle peuvent
être réalisées en proposant dans plusieurs
firmes le même projet de résolution de
vote. La mise en place d’une campagne de
sollicitation de votes dans une entreprise
peut notamment signaler un risque d’acti-
visme au sein des autres entreprises dans
lesquelles l’actionnaire dissident a une
participation. Cet effet qualifié de dissua-
sif réduit les coûts. Ainsi, les actionnaires
institutionnels ont de fortes motivations à
devenir dissidents. Non seulement, ils
détiennent un pourcentage significatif de
capital dans plusieurs sociétés, mais aussi,
ils proposent généralement la même pro-
position de vote dans chacune de ces
sociétés. Dès lors, une coordination infor-
melle entre les actionnaires actifs se
forme. Elle se traduit par des appels télé-
phoniques, des réunions informelles ou
par l’envoi de lettres. Dans le modèle de
Black, l’actionnaire institutionnel dissi-
dent joue un rôle « pivot ». En effet, les
contraintes de liquidité importante pesant
sur les fonds de pension américains privés
ou publics les incitent à collecter une
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12. On distingue deux types de coûts : les coûts de communication et les coûts de coordination. Les coûts de
communication peuvent être imposés par la direction. Contrairement aux dirigeants, les actionnaires externes
n’ont pas accès à la liste des actionnaires. La durée d’une « bataille de procuration » peut également jouer au
détriment des actionnaires minoritaires dissidents. L’équipe de direction peut fixer des délais très courts (date
de début et de fin des dépôts des mandats de vote et date de convocation de l’assemblée générale). Ces délais,
très proches des uns des autres, raccourcissent le temps alloué à la coalition dissidente pour inciter les action-
naires minoritaires « passifs » à voter ou à envoyer leur procuration de vote aux actionnaires contestataires. Ces
coûts peuvent être également occasionnés par l’objet du recours et la procédure judiciaire (Schmidt, 1999).
Dans certains cas tels que les OPR, le minoritaire mène un recours contre quatre « contradicteurs » : la COB,
le CMF (Conseil des marchés financiers), l’initiateur de l’offre et la société visée. Il dispose de dix jours pour
déposer son recours au greffe du tribunal de commerce. Par la suite, la coalition dissidente dispose d’un mois
pour exposer ses moyens. Cependant, l’accès aux informations et aux éléments pris en compte dans l’évalua-
tion des offres publiques est limité aux documents soumis au CMF (« affaire Elyo »). Les coûts de coordina-
tion sont des coûts d’influence « occasionnés par toute tentative, soit d’influencer les décisions d’autrui dans
son propre intérêt, soit de contrer de telles activités d’influence provenant de tiers ainsi que des coûts engen-
drés par la perte de qualité des décisions prises au sein de la firme du fait des jeux d’influence » (Milgrom et
Roberts, 1997). Selon Pozen (1994), les coûts de l’activisme dépendent des moyens formels et informels mis à
la disposition des investisseurs. Par exemple, les coûts d’une « bataille de procuration » seront fonction de la
structure du capital. Plus le capital est diffus, plus coûteuse sera la « bataille de procuration » puisque le nombre
d’actionnaires à solliciter sera élevé.

10/Girard/141  18/12/02 11:00  Page 190

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



information en temps réel, traitée par des
analystes financiers et discutée lors de ren-
contres périodiques directes ou bilatérales
avec les représentants des sociétés. Cet
accès à l’information leur permet d’exer-
cer un contrôle « latent » en fonction d’ob-
jectifs propres à chaque fond de pension
(augmentation de la valeur actionnariale,
annulation de clauses statutaires) et d’éva-
luer ainsi l’impact d’une « bataille de pro-
curation » sur leur richesse (Dasgupta et
Nanda, 1997). Dès lors, le vote de ce
détenteur de blocs d’actions non affilié à la
coalition de contrôle encouragera ou non
les actionnaires minoritaires à se joindre à
la coalition dissidente et augmentera la
probabilité de succès de l’activisme.
Ainsi, après évaluation des coûts, des
gains d’activisme et de la probabilité de
succès, une minorité dissidente prend la
décision de mener des activités d’in-
fluence réunissant les ressources, les capa-
cités et les compétences d’un ensemble
d’acteurs plus ou moins actifs. Leur capa-
cité d’activisme dépend alors de leur degré
d’expertise, de leur degré d’expérience ou
de compétence et de leur degré d’indépen-
dance, eux-mêmes fonction du statut de
chaque actionnaire minoritaire (Girard,
2001a). Ces activités ont pour finalité de
résoudre le problème de « passager clan-
destin » en encourageant les actionnaires
minoritaires passifs à se joindre à une coa-
lition dissidente.
Aux États-Unis, 25 % à 30 % des conflits
sont résolus avant la tenue de l’assemblée
générale (Pound, 1989) et 40 % des conflits
opposant des fonds de pension américains
à la direction des sociétés dans lesquelles
ils ont investi sont résolus suite à une
« bataille de procuration ». Pound souligne
que le succès d’une campagne de sollicita-

tion de votes dépend de la faible parti-
cipation au capital des investisseurs institu-
tionnels, de l’importance de celle détenue
par la coalition dissidente (en moyenne,
cette participation est de 14 % et elle est
deux fois plus élevée que la participation
managériale) et des activités d’influence
mises en place par la minorité. Par
exemple, la motivation des actionnaires
dissidents à obtenir le contrôle partiel de la
société incite les actionnaires passifs à se
joindre à leur « bataille de procuration »
dans le cas où ils anticiperaient une éven-
tuelle prise de contrôle de la société par la
coalition dissidente. Ce sentiment sera ren-
forcé par l’offre formelle d’acquisition
d’actions par la minorité dissidente au
cours du processus d’activisme. Après la
réforme de la SEC en 1992 qui a permis de
diminuer les coûts de communication et de
coordination des « batailles de
procuration », Strickland et al. (1996) esti-
ment que la forte présence des actionnaires
institutionnels détermine le succès de l’ac-
tivisme. En revanche, Choï (2000) explique
que cette évolution réglementaire a eu un
impact négatif sur la probabilité de faire
adopter des propositions de résolutions, car
elle a encouragé l’apparition de nouveaux
dissidents (unions syndicales et reli-
gieuses) dont les demandes divergent de
celles partagées par les autres catégories
d’actionnaires. Cependant, l’intervention
d’associations professionnelles telle que
ISS (Institutional Shareholder Services) en
faveur d’une coalition dissidente permet de
collecter 15 à 20 % de droits de vote sup-
plémentaires (Black, 1998).
Non seulement, le succès du processus
d’activisme est lié à la forte participation
financière des actionnaires institutionnels,
mais aussi, à la catégorie de résolutions
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proposées (résolutions liées aux offres
publiques) et à l’année de l’activisme (avant
ou après la réforme de la SEC de 1992)
(Gillan et Starks, 2000).

en France, près des deux tiers
des cas d’activisme

se matérialisent
par des actions judiciaires

Au sein des sociétés françaises cotées et non
cotées, l’activisme est un succès dans
45,36 % des cas de mécontentement (soit 44
succès sur 97 procédures abouties). 62,86 %
des cas d’activisme se matérialisent par des
actions judiciaires ; les « batailles de procu-
ration » ne représentant que 37,14 % des
activités d’influence utilisées. Dans 41,8 %
des cas, l’activisme des actionnaires minori-
taires prend la forme « associationnelle ».
Les petits porteurs, les actionnaires-salariés
non dirigeants, les investisseurs institution-
nels français ou étrangers tels que CalPERS
(« affaire » Elf Aquitaine) ou CREF
(« affaires » : Pinault-Printemps-La
Redoute ; Compagnie d’Investissement de
Paris), créent ou mandatent les associations
d’investisseurs pour remédier au problème
de « passager clandestin ». En France, le
rôle de l’actionnaire « pivot » n’est pas joué
par les fonds de pension américain mais par
les associations d’investisseurs (loi n° 89-
421 du 23 juin 1989) et d’actionnaires (loi

n° 94-679 du 8 août 1994). Les associations
d’investisseurs peuvent agir en justice
même si elles ne comptent pas parmi leurs
membres des actionnaires de la société en
cause. Les associations d’actionnaires,
quant-à-elles, ne comprennent que les
actionnaires d’une même société. Le statut
des associations est aligné sur celui des
associations de consommateurs grâce à un
amendement de l’article 12 de la loi du
5 janvier 1988. Ces associations peuvent se
constituer partie civile pour demander une
indemnisation pour « préjudice porté à l’in-
térêt collectif ». Depuis la loi du 8 août
1994, ces associations peuvent exercer l’ac-
tion en réparation d’un préjudice individuel.
Cette loi insère également un nouvel
article 172-1 (désormais, art. L. 225-120 du
Code de commerce) dans la loi sur les socié-
tés commerciales du 24 juillet 1966 qui
autorise le regroupement des actionnaires en
associations destinées à représenter leurs
intérêts dans une même société13.
Par exemple, l’ADAM intervient dans
32,4 % des cas de contestations et elle
connaît un taux de succès de 59,38 %. Son
action judiciaire, débutant généralement par
une lettre envoyée aux autorités boursières
et ponctuée par des batailles de procuration,
vise essentiellement les opérations de
restructuration (44,6 %) et les clauses qua-
lifiées de managérialescar proposées par
l’équipe de direction (19,4 %). Comme
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13. Les critères légaux sont strictement définis :
– cette disposition ne concerne que les actionnaires des sociétés dont les actions sont admises sur un marché régle-
menté (cote officielle et du second marché) ;
– seuls les actionnaires justifiant d’une inscription nominative depuis au moins deux ans peuvent être adhérents de
ces associations. Cette condition a pour objectif d’éviter toute manipulation et a été confirmée par la jurisprudence,
dans l’arrêt Sogenal ;
– pour exercer leurs prérogatives, ces associations doivent regrouper au moins 5 % des droits de vote, ce seuil étant
abaissé dans les sociétés les plus importantes : – 4 % entre 5 et 30 millions de francs de capital ; – 3 % entre 30 et
50 millions de francs de capital ; – 2 % entre 50 et 100 millions de francs de capital ; – 1 % au-delà de 100 millions
de francs de capital.
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l’ADAM, les autres associations d’investis-
seurs ont toutes des axes d’activisme privi-
légiés (Girard, 2001a). Le programme d’ac-
tivisme de l’AEDE ne s’intéresse pour sa
part qu’aux sociétés en difficultés finan-
cières. Les associations d’actionnaires
(Association des mines de Salsigne, Asso-
ciation pour l’action d’Eurotunnel, Associa-
tion des actionnaires d’Eurotunnel, Asso-
ciation de défense des actionnaires de la
société NCM) peuvent se former dans les
sociétés en difficultés financières (50 %).
Elles soumettront alors ponctuellement des
propositions de résolutions ou la candida-
ture d’un de leur représentant au conseil
d’administration (25 %).
Les actionnaires individuels ont un com-
portement d’activisme différent des autres
actionnaires dissidents dans la mesure où
leurs contestations portent sur le comporte-
ment abusif de la coalition de contrôle pou-
vant entraîner des abus de biens sociaux
(33,3 %) (Lagardère Capital Management ;
Testut ; Cerus).
Les détenteurs de blocs d’actions utilisent
davantage leurs droits de prise de parole. Ils
exercent en effet leur droit de prise de
parole plus souvent que les autres catégo-
ries d’actionnaires dissidents pour obtenir
l’adoption de résolutions « actionnariales »
ou l’annulation de résolutions managé-
riales (Klépierre ; groupe André ; Compa-
gnie d’Investissement de Paris ; Total Fina
Elf). Seul le comportement des actionnaires
institutionnels français diverge de cette
démarche pour se rapprocher de celle de
l’ADAM. Ils interviennent plus fréquem-
ment lors d’opérations de restructuration
(50 %) (Société des immeubles de France ;
La France SA).
Au sein du gouvernement des entreprises
françaises, le succès de l’activisme des

actionnaires minoritaires est lié, non seule-
ment, aux activités « associationnelles »,
mais aussi, aux activités judiciaires, sou-
vent médiatisées et parfois accompagnées
de « batailles de procuration ». Comme le
souligne Schmidt (1970), le moyen d’action
privilégié des actionnaires minoritaires est
le recours judiciaire. Par exemple, la coali-
tion dissidente réunissant 10 % du capital
de la société visée (avant la loi NRE) peut
demander la nomination d’un administra-
teur judiciaire et/ou d’une expertise de ges-
tion. La mission de l’administrateur judi-
ciaire sera alors de provoquer la tenue
d’une nouvelle assemblée générale. L’inté-
rêt de cette nomination est qu’elle permet à
des actionnaires minoritaires lésés ou
mécontents de l’affectation des bénéfices de
prolonger ou de renouveler une « bataille de
procuration » et, par conséquent, d’aug-
menter sa probabilité de succès.
L’exercice du droit d’action reconnu à la
minorité est également un « outil de com-
munication » (Couret et de Sentenac, 1990)
qui détermine la marge de manœuvre des
actionnaires minoritaires. Par exemple,
l’expertise de gestion présente l’intérêt de
permettre à la minorité non correctement
informée de demander des précisions sur
une ou plusieurs opérations de gestion
déterminées.
Dans les faits, on constate que les action-
naires minoritaires mènent une action col-
lective afin de sortir de la société visée
avec un prix réévalué. Cette stratégie de
retrait qualifiée par Couret (1996) de
« stratégie de harcèlement » a pour carac-
téristique d’exercer une pression tempo-
raire sur la société afin de « valoriser une
éventuelle sortie à un prix sans commune
mesure avec la valeur réelle des titres ».
Les objectifs de la coalition dissidente sont
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alors soit d’apporter la preuve d’une action
de concert14 soit d’invoquer l’article 5-6-6
du règlement général du CMF pour déclen-
cher une procédure de retrait obligatoire.

l’activité judiciaire permet
d’arrêter le temps

Enfin, l’activité judiciaire permet « d’arrê-
ter le temps » (Couret et de Sentenac,
1990). Le recours au juge permet aux
actionnaires minoritaires dissidents d’avoir
une meilleure maîtrise du temps et d’orga-
niser leur activisme en demandant, par
exemple, l’annulation d’une assemblée
générale. Le recours à l’instance judiciaire
favorise également la paralysie de l’action
d’un prédateur au cours d’une offre
publique (« l’affaire Schneider-Framatome
contre Télémécanique »).
Il est important de noter que l’exercice du
droit d’action de la minorité et leur chance
de gagner une « bataille judiciaire », com-
posée notamment d’activités de lobbying
dans le but d’améliorer la protection juri-
dique des actionnaires minoritaires, ont été
favorisés par l’existence de « vides juri-
diques » laissés par le droit des sociétés et le

droit boursier. Ces activités sont à l’origine
de retournements de situation en faveur des
actionnaires minoritaires (suppression des
OPA partielles, précision de l’étendue de
compétences des autorités boursières, du
champ d’application de l’action de concert
et des critères d’évaluation du prix d’évic-
tion lors d’un retrait obligatoire).
En revanche, on peut se demander si les amé-
liorations apportées à la protection juridique
des actionnaires minoritaires et à la définition
de notions juridiques, sources de litige (par
exemple, la notion d’action de concert définie
récemment par la loi NRE), ont pour objectif
de neutraliser leurs activités d’influence. On
peut également s’interroger sur la perception
qu’ont les investisseurs du processus d’acti-
visme. Ce dernier est-il perçu comme un
mécanisme alternatif de surveillance ou bien
comme un système gênant et coûteux pour la
coalition majoritaire?

II. – INCIDENCES DE L’ACTIVISME
DES ACTIONNAIRES

MINORITAIRES

L’activisme des actionnaires minoritaires a
longtemps été analysé comme un méca-
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14. Le but de l’action de concert est de soumettre aux mêmes obligations que celles incombant à une personne déte-
nant directement ou indirectement des droits de vote ou des actions, les personnes qui ont conclu un accord « en
vue d’acquérir ou de céder des droits de votes ou en vue d’exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une poli-
tique commune vis-à-vis de la société » (art. 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966, désormais art. L. 233-10 du Code
de commerce). L’intérêt de cette notion juridique est qu’en agrégeant le pourcentage des droits de vote ou des
actions détenus par des actionnaires concertistes, elle oblige ces derniers à faire des déclarations de franchissement
de seuil, à déposer une offre publique devenue obligatoire, une garantie de cours ou une offre de retrait. Il appar-
tient au CMF de préciser cette notion. Il a été ainsi amené à se forger une « jurisprudence » suite aux recours dépo-
sés par les actionnaires minoritaires. Le 30 octobre 1997, l’ADAM a estimé qu’en vertu d’une chaîne interrompue
de contrôle de la Générale des Eaux sur Havas et de Havas sur Canal Plus, la Générale des Eaux agissant de concert
avec Audiopar avait franchi le seuil du tiers du capital de Havas et l’aurait ainsi mise en situation d’offre publique.
Cependant, la Cour d’appel de Paris, dans une décision datée du 20 février 1998, a rejeté ce recours. Cette action
juridique s’est poursuivie. L’ADAM a formé un second recours contre une décision du CMF accordant à Vivendi
une dérogation à l’obligation de lancer une OPA sur sa filiale Canal Plus. Ce recours a été rejeté par la Cour d’ap-
pel, le 20 octobre 1998. Cette notion juridique d’action de concert fréquemment utilisée par la coalition dissidente
a été récemment employée par la coalition de contrôle. Il faut noter que la coalition minoritaire peut être aussi accu-
sée d’action de concert par des actionnaires majoritaires (« affaire André »).
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nisme de contrôle venant se substituer ou se
compléter à celui du marché des prises de
contrôle. Les restrictions légales de l’acti-
vité du marché du rachat d’entreprises et la
multiplication des mesures anti-OPA ont
favorisé l’émergence d’un « nouveau
modèle politique » : les « batailles de pro-
curation » (Pound, 1992). Ce mécanisme a
pour fonction d’éviter que les objectifs per-
sonnels des dirigeants conduisent à un
appauvrissement des actionnaires minori-
taires. Ce système de « prise de parole »
intervient alors pour révoquer les dirigeants
enracinés, pour les inciter à être perfor-
mants (dans le sens d’une amélioration de
la performance « actionnariale » de l’entre-
prise), pour modifier la composition du
conseil d’administration (nomination d’ad-
ministrateurs actifs et indépendants) ou
pour mettre en place d’autres mécanismes
alternatifs (comité de rémunération, comité
d’actionnaires, comités d’audit, nomination
d’administrateurs indépendants, etc.) afin
de contrôler les comportements de ces pre-
miers. Plusieurs auteurs anglo-saxons ont
mesuré une réaction favorable du marché
financier à l’annonce de la mise en place
d’un processus d’activisme. Toutefois,
Dodd et Warner (1983) concluent que le
mécanisme de « bataille de procuration »
est un mécanisme inefficace car les action-
naires dissidents obtiennent une représenta-
tion au conseil d’administration dans seule-
ment 25 % des cas de dissensions.
Cependant, quelle que soit l’issue du
conflit, des changements en termes de poli-
tique managériale et de gouvernement
d’entreprises apparaissent après la résolu-
tion de l’activisme. Présentons les résultats
de ces études empiriques sur les effets de
l’activisme en nous intéressant tout d’abord
à l’impact de l’activisme sur la richesse des

actionnaires, et ensuite à ses conséquences
sur le système de gouvernement des entre-
prises visées.

1. Sur la richesse des actionnaires

D’après plusieurs études empiriques (Iken-
berry et Lakonishok, 1993 ; Sridharan et
Reinganum, 1995), la richesse des action-
naires diminue avant la date d’annonce
d’un activisme. Pendant la période d’acti-
visme, Dodd et Warner (1983) obtiennent
des rentabilités anormales cumulées (notées
RAC) positives de 8,2 % pour les 96 contes-
tations composant leur échantillon de 1962
à 1978. Toutefois, la prise en compte
d’autres fenêtres d’événement donne des
résultats contradictoires. En effet, la date
formelle d’activisme n’est pas la date de
début d’activisme, puisque les activités
d’influence de la coalition dissidente ont
commencé plus tôt (Dodd et Warner, 1983).
Après l’annonce de la « bataille de procura-
tion », Ikenberry et Lakonishok (1993)
constatent une diminution significative de –
17,24 % des rentabilités anormales cumu-
lées entre 5 à 24 mois. Borstadt et Zwirlein
(1992) mesurent une chute non significative
des rentabilités anormales cumulées qui se
poursuit 36 mois après la résolution de l’ac-
tivisme. Néanmoins, cette réaction du mar-
ché financier est liée aux différents modes
de résolution du conflit. En effet, ces der-
niers auteurs constatent que la chute de la
performance financière se produit dans les
entreprises où les actionnaires dissidents
ont gagné la « bataille de procuration »,
alors qu’une augmentation significative de
cette performance est constatée dans les
entreprises opéables après l’échec de l’acti-
visme (RAC = 20,5 %). Ces réactions bour-
sières différentes seraient liées aux antici-
pations du marché financier concernant les
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opportunités de réalisation d’une prime de
sortie. L’échec de l’activisme fait alors sup-
poser au marché financier qu’une offre de
prise de contrôle aura lieu après la résolu-
tion du conflit pour sanctionner l’équipe de
direction à qui on attribue de mauvaises
performances financières. Au contraire, si
les actionnaires dissidents gagnent la
« bataille de procuration », alors les inves-
tisseurs prennent conscience des intentions
de contrôle de la coalition dissidente, per-
çues comme non efficaces. Cependant, les
résultats de ces recherches passées qui ne
tiennent compte ni des évolutions régle-
mentaires intervenues en 1992 ni de l’acti-
visme croissant des actionnaires institution-
nels sont-ils identiques à ceux des études
récentes?

l’activisme des actionnaires
dissidents crée de la valeur

actionnariale

L’étude de Mulherin et Poulsen (1998)
confirme les résultats précédents tout en
apportant quelques précisions supplémen-
taires. Ils retiennent comme date de début
d’activisme le jour de l’annonce de la
« bataille de procuration » dans la presse
financière ou celui du dépôt de la fiche d’in-
formations sur les « batailles de procura-
tion » imposées par la SEC à compter de
1992. Ils concluent qu’en général l’acti-
visme des actionnaires dissidents crée de la
valeur « actionnariale ». Cependant, ce
résultat est différent si on exclut de l’échan-
tillon les entreprises qui ont été acquises ou
qui ont fait l’objet d’une offre publique.
Dans ce dernier cas, les rentabilités anor-
males cumulées sont proches de zéro pen-
dant la période du processus de contestation
et, négativement significatives, un an après

la résolution de conflit. L’accroissement de
la richesse des actionnaires dépend des
opportunités de sortie offertes par des opé-
rations de restructuration qui interviennent
pendant ou peu après la « bataille de procu-
ration ». Ainsi, les entreprises qui ont fait
l’objet d’une prise de contrôle enregistrent
des rentabilités anormales cumulées posi-
tives tout au long du processus (RAC de
20,1 %) et un an après la fin de l’activisme
(RAC de 12,4 %). Dans le cas des entre-
prises non acquises après le processus d’ac-
tivisme, la richesse des actionnaires varie
en fonction des différents résultats obtenus
par la coalition dissidente. Le marché
répondra favorablement à l’activisme d’ac-
tionnaires dissidents si ces derniers gagnent
une représentation au sein du conseil d’ad-
ministration. Si la minorité n’exerce pas sa
fonction de contrôle en révoquant quelques
dirigeants, l’entreprise sera pénalisée par
une forte diminution de la performance
financière (RAC de -18,5 %). Par contre, si
la direction est remplacée par une nouvelle
équipe un an après le processus, alors que la
coalition dissidente n’a obtenu aucun poste
d’administrateur, la réaction du marché sera
largement positive (RAC de 31,3 %).
Enfin, notons que Wahal (1996), Karpoff et
al. (1996) et Gillan et Starks (2000) ne
déterminent aucune relation significative
entre l’activisme des actionnaires institu-
tionnels et les rentabilités anormales des
entreprises visées après la résolution du
conflit. En revanche, Smith (1996)
remarque que deux jours après l’annonce
publique d’un activisme par le fonds Cal-
PERS, les rentabilités anormales ont été
significativement négatives. Les réactions
du marché financier semblent être liées soit
aux sous-processus d’activisme (processus
de négociation), soit aux objectifs d’acti-
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visme (aucune résolution « actionnariale »
n’est proposée). Par exemple, Strickland et
al. (1996) mesurent des rentabilités anor-
males positives de 0,9 % pour les entre-
prises qui négocient avec l’association amé-
ricaine USA (United Shareholders’
Association). Cependant, l’échec du pro-
cessus de négociation entraînant une dété-
rioration du conflit, une multiplication de
propositions de résolutions et, par consé-
quent, une diminution de la probabilité de
succès est la conséquence de la réaction
négative du marché financier (Prevost et
Rao, 2000). Cette réticence de la coalition
de contrôle à entreprendre des arrange-
ments avec la coalition dissidente se traduit
aussi par des performances comptables
négatives sur le long terme. Ces auteurs
constatent que ces performances se détério-
rent de manière significative deux ans après
l’activisme jusqu’à la quatrième année, car
l’actionnariat des entreprises visées plu-
sieurs fois est essentiellement constituée
d’actionnaires institutionnels qui semblent
être « incapables ou incompétents à contrô-
ler de manière efficace l’entreprise » (Pre-
vost et Rao, 2000).
Pour les sociétés françaises cotées sujettes à
un processus de contestation de 1989 à
1997, nous avons calculé une réaction posi-
tive du marché financier 40 à 30 jours avant
l’annonce publique d’un tel processus
(Girard, 2001b). Le résultat obtenu est
conforme à celui de plusieurs études empi-
riques américaines (Dodd et Warner, 1983 ;
DeAngelo, 1988). Il existe effectivement
une réaction positive du marché financier
avant l’annonce d’un processus d’activisme
qui laisse supposer que les investisseurs
anticipent soit la révocation du dirigeant
jugé sous-performant, soit la négociation
d’aménagements organisationnels visant

l’amélioration de l’efficacité du système de
gouvernement des entreprises concernées
(nomination d’administrateurs indépen-
dants, séparation des fonctions de président
et de directeur général, etc.). A contrario,
l’annonce de la mise en place d’un proces-
sus d’activisme ne s’accompagne d’aucune
réaction du marché financier.
Par ailleurs, nous avons déterminé une rela-
tion négative entre les rentabilités
moyennes cumulées et les motifs de contes-
tation relatifs aux opérations d’offres
publiques dont les modalités seront perçues
comme contraires aux intérêts des action-
naires minoritaires. Ce constat révèle que le
marché financier réagit hostilement à l’an-
nonce d’offres publiques lésant les intérêts
des actionnaires minoritaires.
Toutefois, on peut se demander si l’absence
de réaction boursière le jour de l’annonce
publique de la mise en place de l’activisme
est liée aux capacités d’anticipations ration-
nelles et d’adaptation de la coalition de
contrôle qui a eu le temps de mettre en place
un processus d’ajustement. Ce processus
d’ajustement peut en effet se composer
d’activités de négociations (distribution de
dividendes, mise en place de comités, nomi-
nation d’administrateurs indépendants, etc.)
ou d’activités informationnelles (appels
téléphoniques et réunions informelles avec
les analystes financiers et les actionnaires de
référence, médiatisation des choix straté-
giques de la direction, mise en place de ser-
vices actionnaires-clients ou multiplication
de communiqués de presse) afin de limiter
l’impact sur les cours boursiers de l’an-
nonce de l’activisme des actionnaires mino-
ritaires. Dès lors, accepté par l’opinion
publique et soutenu par les autorités de
régulation, il modifie le système de gouver-
nement des entreprises visées.
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2. Sur le système de gouvernement
des entreprises visées

Les études empiriques américaines ont
constaté que l’activisme des actionnaires
minoritaires avait des effets sur le taux de
rotation des dirigeants, sur la structure de
l’actionnariat et du conseil d’administra-
tion, sur le nombre de défenses anti-OPA et
sur la richesse des autres parties prenantes à
l’organisation.

dans la majorité des sociétés
sujettes à une « bataille

de procuration » les dirigeants
ont démissionné

Dans 51,3 % des sociétés sujettes à une
« bataille de procuration », les dirigeants
ont démissionné et, dans 75 % des cas, les
efforts de l’actionnaire dissident sont la
cause directe de la révocation du dirigeant
(DeAngelo et DeAngelo, 1989). Par
exemple, lorsque l’actionnaire actif n’a pu
obtenir un poste d’administrateur, il peut
poursuivre sa dissidence en renouvelant
ses attaques sur la direction de l’entreprise
au moyen de la presse financière entraî-
nant à terme son licenciement. De plus,
l’objectif d’activisme influence également
la révocation des dirigeants. Le taux de
rotation des dirigeants mesuré par Huang
et Yen (1996) est beaucoup plus élevé
lorsque les actionnaires dissidents cher-
chent à obtenir un à plusieurs sièges au
sein du conseil d’administration. Enfin, il
semble que la révocation des dirigeants
dépende de l’apparition d’activités de
restructuration dans les entreprises visées
par des actionnaires minoritaires (Mulhe-
rin et Poulsen, 1998) et de la présence de
certaines catégories d’actionnaires actifs
(Del Guercio et Hawkins, 1999).

Deux ans après l’activisme, la structure de
l’actionnariat change (Wahal, 1996). Les
actionnaires institutionnels inactifs pendant
le processus d’activisme réduisent leur par-
ticipation de trois points à la différence des
fonds de pension « actifs ».
En outre, ces actionnaires institutionnels
négocient des arrangements avec la coali-
tion de contrôle. Par exemple, six mois
après la fin d’un processus de négociation
entamé par le fonds TIAA-CREF sur la
composition du conseil d’administration
jugée trop homogène, les entreprises visées
ont élu de nouveaux administrateurs afin
que chaque partie prenante y soit représen-
tée. Seule une entreprise sur 18 n’a pas
opéré les changements voulus par le fonds
de pension.
Des modifications interviennent également
au niveau des clauses statutaires, certaines
sont annulées telles que les actions dites
privilégiées dans 50 % des entreprises
visées et d’autres, telles que les actions
confidentielles, sont adoptées dans une
entreprise sur sept (14,3 %). Néanmoins, on
remarque que les entreprises qui procèdent
à de nombreux changements après un pro-
cessus d’activisme sont celles visées par le
fonds de pension CalPERS (Del Guercio et
Hawkins, 1999). Un an après la fin du
conflit ces entreprises sont les plus fré-
quemment attaquées en justice et devien-
nent candidates à une tentative de prise de
contrôle lorsqu’elles n’ont apporté aucune
modification exigée par le fonds de pension
CalPERS.
L’activisme des actionnaires minoritaires
peut également avoir un impact sur la
richesse des autres parties prenantes. Gar-
vey et Swan (1995) montrent que le diri-
geant enraciné qui a établi des contrats
implicites avec les salariés peut entre-
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prendre des actions « rectificatrices ». La
peur d’une intervention des actionnaires
peut le forcer à opérer un partage de la
valeur créée qui leur soit favorable en dis-
tribuant régulièrement des dividendes et en
faisant croître les cours boursiers. Cette
nouvelle distribution des liquidités peut
avoir un coût en termes de motivation des
salariés dont les apports en capital humain
jouent un rôle important dans le processus
de création de la valeur.
Black (1998) conclut qu’il est difficile
d’être contre l’activisme institutionnel
même si les études empiriques n’offrent
aucun résultat convaincant sur les effets
positifs de ce processus sur la richesse des
actionnaires. O’Sullivan (2000) ajoute que
les unions syndicales américaines, par l’in-
termédiaire des fonds de pension, sont
mieux positionnées que les autres groupes
d’investisseurs actifs pour exercer une
influence sur le processus de répartition de
la richesse créée. Dès lors, l’activisme insti-
tutionnel n’est plus analysé comme un
mécanisme alternatif de contrôle à l’origine
d’un nouveau modèle politique de « démo-
cratie actionnariale » et la prise en compte
des intérêts des salariés, actionnaires ou
non, dans l’étude de l’activisme des action-
naires minoritaires, peut expliquer les
divergences de résultats obtenus dans les
études empiriques antérieures.

CONCLUSION

Les actionnaires minoritaires passifs
deviennent actifs afin de tenter d’influer sur
la valeur de leurs titres, suite à une aug-

mentation de leurs coûts d’opportunité éva-
luée à partir du taux d’endettement, des
mesures anti-OPA adoptées et de l’informa-
tion financière transmise.
Contrairement à l’activisme américain, le
comportement actif des actionnaires mino-
ritaires en France se traduit généralement
par le recours systématique à une procé-
dure judiciaire en tant qu’outil de commu-
nication. Leur capacité d’activisme est liée
notamment à l’existence de « vides juri-
diques » ainsi qu’à l’exercice d’un droit
d’action reconnu à la minorité. En outre,
cet activisme présente la particularité de
mettre en œuvre un ensemble de méca-
nismes non spécifiques15 de nature inten-
tionnelle tels que les associations d’inves-
tisseurs ou d’actionnaires afin de remédier
au problème du « passager clandestin ». La
dissidence peut également être à l’origine
de mécanismes non spécifiques de nature
intentionnelle comme l’environnement
médiatique. Les médias jouent un rôle
important dans les conflits opposant les
actionnaires minoritaires dissidents à la
coalition de contrôle tant par les informa-
tions qu’ils diffusent, que « par les juge-
ments de valeur émanant des journalistes
dont l’influence peut être importante »
(Charreaux, 1997). Les autorités de marché
représentent aussi des mécanismes non
spécifiques de nature spontanée jouant un
rôle non négligeable lors des offres
publiques. Elles interviennent en amont du
processus d’activisme, leur rôle est de pro-
téger les actionnaires minoritaires en véri-
fiant la validité des modalités des offres
publiques. Pendant un processus d’acti-
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15. « Est considéré comme spécifique, tout mécanisme propre à l’entreprise délimitant le pouvoir discrétionnaire
des dirigeants, dans le sens où son action influence exclusivement les décisions des dirigeants de cette entreprise. »
(Charreaux, 1997).
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visme, elles interviennent sur demande des
actionnaires minoritaires dissidents avant
ou pendant une procédure judiciaire. C’est
ainsi qu’une coalition dissidente peut
demander par courrier l’exercice des pou-
voirs d’enquête et d’injonction de la COB
et/ou une révision des appréciations du
CMF par la cour d’appel. Par conséquent,
le processus d’activisme français se carac-
térise par un ensemble de processus straté-
giques de décisions publiques (lobbying),
de négociations, de « batailles de procura-
tion » et de « batailles judiciaires ». Or, le
choix de ces activités d’influence modifie,
de manière directe ou indirecte, le système
de gouvernement des entreprises selon un
mécanisme de feed-back.
Par exemple, l’utilisation systématique de
notions juridiques imprécises a permis
d’améliorer la protection juridique des

actionnaires minoritaires et parallèlement
de réduire leur marge de manœuvre. De
même, la présence dans les sociétés fran-
çaises de cette catégorie d’actionnaires
actifs a incité la coalition de contrôle à
mettre en place spontanément des comités
d’audit en France, dans le but d’éviter une
marge de manœuvre législative qui vien-
drait restreindre leur latitude discrétion-
naire (Thiery-Dubuisson, 2000). Dès lors,
la demande croissante des actionnaires pour
une amélioration de la liquidité de leurs
titres semble avoir fourni aux dirigeants
l’opportunité de mettre en place un proces-
sus d’adaptation qui, selon l’architecture
organisationnelle de la société concernée,
permet à la coalition de contrôle d’accroître
ses prélèvements pécuniaires et non pécu-
niaires au nom de la création de la valeur
« actionnariale » (O’Sullivan, 2000).
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