
Cet article1 traite des rôles respectifs de la finance
(actionnaires) et du management (conseil d’administration) à
l’occasion des votes en assemblées générales (AG) sur des
résolutions proposées par un ou plusieurs actionnaires.
L’étude empirique des entreprises françaises du SBF 250
entre 2005 et 2008 fournit les éléments structurels qui
président à l’adoption ou favorisent l’approbation d’une
résolution par l’assemblée. Conformément à l’analyse
théorique, le rôle des observateurs externes tels que
l’Association française de gestion dans la formation de
coalitions est mis en valeur alors que la règle de majorité,
simple ou qualifiée, n’a pas d’influence sur les résultats des
votes.
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L
es résolutions proposées et votées
par les actionnaires en assemblée
générale devraient-elles être mises

en application? C’est une des questions
posées actuellement aux États-Unis. En
effet, l’expression des associés sur une
résolution externe y a une valeur de signal
mais le conseil d’administration ne doit pas
légalement en tenir compte même quand la
résolution recueille la majorité des voix. La
décision revient finalement au niveau du
conseil d’administration et/ou de la direc-
tion générale. Certains (Bebchuk, 2005)
pensent qu’il faut rééquilibrer le pouvoir en
faveur des actionnaires. D’autres pensent au
contraire que la démocratie actionnariale
est une utopie et qu’il faut faire davantage
confiance au management.
L’assemblée a comme objectif de permettre
à l’ensemble des actionnaires de s’exprimer
sur des questions importantes, et c’est la
seule occasion de le faire une fois par an.
En réalité certains actionnaires choisissent
de leur plein gré de ne pas y participer.
D’autres votent sans être réellement infor-
més, ou préfèrent confier leurs pouvoirs à
d’autres associés ou professionnels de la
recherche de mandats de vote (« proxy pro-
viders »), ou encore au président. Bien
entendu les actionnaires détenant une part
conséquente du capital ont davantage inté-
rêt à s’informer pour voter ; voire à mettre
un projet de résolution à l’ordre du jour s’ils
représentent 5 % en France (le seuil est
moindre pour les grosses capitalisations).
Dans certains cas, les actionnaires influents
préfèrent agir en amont de l’assemblée
générale afin d’obtenir des résultats dans le
cadre de négociations privées comme le

fonds Hermès au Royaume-Uni (voir Becht
et al., 2009).
Alors que l’on attend de l’assemblée qu’elle
traduise la position de tous les actionnaires,
on peut craindre que l’hétérogénéité de
l’actionnariat aboutisse à ce que quelques-
uns défendent leurs intérêts au détriment de
leurs co-associés.
Après s’être efforcées de donner davantage
de pouvoir aux actionnaires2, les autorités
semblent à présent redouter qu’ils en aient
trop, notamment en proportion de leur
réelle implication de long terme dans les
entreprises ou de leur engagement financier
dans celles-ci. Le rapport Mansion de jan-
vier 2008 s’est par exemple penché sur les
conséquences des opérations de cession
temporaire de titres en période d’assemblée
générale.
Il est vrai que les cas de prise d’influence,
voire de contrôle par des minoritaires se
sont multipliés au cours des dernières
années. On peut citer l’exemple des deux
« hedge funds » Centaurus et Pardus qui,
avec conjointement 23 % du capital d’Atos
Origin ont proposé et obtenu en assemblée
générale la nomination d’administrateurs
les représentant au conseil de la société puis
renouvelé l’équipe de direction. Ou encore
celui de Vincent Bolloré qui a pris le
contrôle d’Havas dont il est aujourd’hui
président dans des conditions similaires
avec seulement 25 % du capital.
On peut souhaiter limiter le pouvoir de
quelques actionnaires comme aux États-
Unis où il est impossible de proposer de
nouveaux administrateurs au vote en assem-
blée. Mieux informé, et à condition qu’il
représente collégialement l’intérêt des asso-
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2. Loi NRE de 2001, loi de sécurité financière de 2003, rapport Mansion de 2005.
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ciés, le conseil d’administration serait plus
légitime. On peut penser au contraire que
l’implication des actionnaires détenant une
part significative du capital ou des droits de
vote profite à la communauté des associés
en conflit d’intérêts avec le management ; il
est alors préférable de renforcer le pouvoir
des actionnaires en assemblée.
Cet article a pour objet d’apporter une
contribution au débat actuel sur le rôle res-
pectif de la finance (actionnaires) et du
management (conseil d’administration) à
l’occasion des assemblées générales. Nous
étudions pour cela le cas particulier des
résolutions proposées par un ou plusieurs
actionnaires dans les entreprises du 
SBF 250 entre 2005 et 2008 (« résolutions
externes »). C’est en effet un contexte dans
lequel un (ou plusieurs) actionnaire(s)
révèle(nt) publiquement leur objectif, les
autres actionnaires expriment par vote ou
annonce publique leur avis sur la proposi-
tion, et le management donne (ou non) son
approbation. Dans une logique plus opéra-
tionnelle, le cas de résolutions mises à
l’ordre du jour par des associés permet de
détecter plus facilement les oppositions entre
actionnaires : depuis le rapport Mansion de
2005 il y a certes davantage de transparence
sur les résultats des votes en assemblée, mais
on ne peut connaître que les votes agrégés.
Dans notre cas particulier, on présume que
l’actionnaire à l’origine de la résolution a
voté « pour » et on peut en déduire partielle-
ment la position des autres3.
À travers une analyse théorique des com-
portements stratégiques de votes en assem-
blée d’actionnaires dans la première partie

de cet article, nous mettons en exergue le
rôle de la concentration du capital et des
poids relatifs en droits de vote sur les résul-
tats de vote. Nous montrons également que
la règle de l’actionnaire dominant modéli-
sée dans la littérature peut être remise en
cause par des phénomènes de coalition
entre actionnaires. Ce sont ces éléments que
nous souhaitons principalement vérifier
empiriquement au cas français.
Pour ce faire, nous nous intéressons aux
résolutions externes soumises au vote des
actionnaires au cours des assemblées géné-
rales des entreprises du SBF 250 sur la
période 2005-2008. Après une description
du contexte juridique et institutionnel natio-
nal, nous présentons dans la deuxième par-
tie de cet article les caractéristiques princi-
pales de notre échantillon. Dans le cadre
français, la plupart des résolutions sont pro-
posées par le premier ou deuxième action-
naire (en proportion pratiquement égale) ;
elles portent en général sur des points de
gouvernance et très souvent sur des points
touchant au conseil d’administration. Elles
manifestent en général un désaccord per-
ceptible entre actionnaires (l’Association
française de gestion, AFG, émettant dans
deux tiers des cas une recommandation
négative) et ne reçoivent souvent pas l’agré-
ment de la direction.
Dans une troisième partie, nous testons
empiriquement un ensemble d’hypothèses.
Nous déterminons en particulier les élé-
ments structurels qui président à l’adoption
ou favorisent l’approbation d’une résolu-
tion par l’assemblée. Nous montrons que
des phénomènes de coalition peuvent
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3. À l’exception des situations où aucun suffrage n’est exprimé en faveur de la résolution, ce qui indique que le
dépôt de résolution constitue un signal et entraîne un accord préalable à l’assemblée générale. Ce cas n’arrive
qu’une seule fois dans notre échantillon.
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entraîner des résultats non conformes au
souhait des actionnaires principaux et de la
direction ; la concentration du capital et la
présence d’investisseurs institutionnels
constituent toutefois un obstacle à l’adop-
tion de résolutions externes. Nous montrons
également que des observateurs externes
tels que l’AFG jouent un rôle dans la for-
mation de coalitions (pour comme contre
les résolutions). Enfin, nous montrons
conformément à la littérature théorique que
la règle de majorité, simple ou qualifiée, n’a
pas d’influence sur les résultats des votes
des résolutions déposées ; notre échantillon
ne nous permet pas de vérifier si la règle n’a
pas d’influence sur le dépôt même d’une
résolution.

I – ANALYSE THÉORIQUE

L’analyse théorique du vote relève essen-
tiellement de l’économie publique. Les
mécanismes de vote y sont étudiés dans un
contexte de vote simultané et de votants
symétriques (chaque électeur dispose d’une
voix). Or, ces deux hypothèses sont inadap-
tées au contexte des assemblées générales
(AG). Ces dernières sont spécifiques en ce
que :
1) Les actionnaires peuvent avoir des infor-
mations différentes sur les entreprises.
2) Les actionnaires peuvent faire face à des
coûts de vote différents (illiquidité, intermé-
diaires supplémentaires).
3) Les votes peuvent ne pas être simulta-
nés, une étape de négociation pouvant
exister dans une première étape pour cer-
tains actionnaires, les autres votant à leur
tour après avoir observé ou non les déci-

sions des autres (publicité des intentions
de vote d’institutionnels). Il est en effet
possible de voter et d’annoncer publique-
ment le vote avant le jour de l’assemblée
générale. Ce peut être le cas pour les
sociétés de gestion qui ont depuis 20054

l’obligation d’élaborer un document
public décrivant leur politique de vote
(façon dont les droits de vote sont exercés
et justification au cas où ils ne seraient
pas exercés).
4) Finalement, les associés possèdent géné-
ralement des parts de capital (et/ou des
voix) différentes. En France les entreprises
ont souvent un ou deux (parfois trois)
actionnaires importants à côté d’un action-
nariat plus diffus ; certaines actions sont
dépourvues de droit de vote (ADP),
d’autres bénéficient d’un droit de vote
double et les statuts peuvent limiter les
droits de vote revenant à un actionnaire.

1. La « dictature » de l’actionnaire
dominant

Ritzberger (2005) a étudié les stratégies de
vote d’actionnaires en désaccord sur les
résolutions quand les parts sont asymé-
triques et le vote coûteux, même très faible-
ment. Son analyse est fondée sur le concept
d’équilibre de Nash en information par-
faite : chaque actionnaire connaît le niveau
des parts de ses coassociés et leur position
sur la résolution. Ses conclusions sont a
priori surprenantes :
1) le résultat du vote (résolution votée ou
rejetée) à l’équilibre de Nash (s’il existe)
est dicté systématiquement par l’action-
naire dominant (celui qui détient le plus de
droits de vote) ;
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4. L’obligation était prévue par la loi de sécurité financière de 2003.
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2) un seul actionnaire (pas nécessairement
le premier) vote à l’équilibre et la résolution
est approuvée (ou rejetée) à 100 % des voix
exprimées ;
3) il n’existe pas toujours d’équilibre de
Nash.
En réalité ces résultats s’expliquent facile-
ment. Puisque voter est coûteux, à l’équi-
libre, un actionnaire ne vote que si son vote
est nécessaire à l’obtention du résultat
conforme à ses préférences ; il ne vote pas
s’il ne peut faire basculer l’issue du scrutin
dans son sens ; et donc il ne vote que s’il n’y
existe pas d’actionnaire d’avis contraire
détenant plus de parts que lui.
Prenons quelques exemples. Supposons
qu’il n’y ait que deux possibilités pour le
vote en assemblée générale : POUR ou
CONTRE (on exclut l’ABSTENTION
puisque c’est un vote coûteux qui ne peut
modifier le résultat). Il est également pos-
sible de ne pas voter. Ritzberger (2005) fait
également l’hypothèse qu’en cas d’égalité
des voix, la résolution n’est pas adoptée.
On comprend facilement qu’un actionnaire
dominant (mais pas majoritaire) à côté de
nombreux petits actionnaires contrôle l’as-
semblée. Si l’actionnaire A qui a 30 % des
voix est pour la résolution alors que les
autres y sont défavorables, il existe un seul
équilibre où A vote POUR et les autres ne
votent pas. En effet, les autres actionnaires
individuellement ne peuvent faire basculer
le scrutin et préfèrent donc ne pas voter ; et
si A ne votait pas la résolution serait refu-
sée. On remarque que si A est opposé à la
résolution alors que les autres y sont favo-
rables, il n’existe pas d’équilibre de Nash.
Si personne ne vote, la résolution est reje-
tée, mais alors un seul petit actionnaire peut
changer l’issue du scrutin et il a donc inté-

rêt à voter. Mais si un petit actionnaire
votait POUR, alors A voterait CONTRE,
situation qui n’est pas non plus un équilibre
(le petit actionnaire n’a plus aucun intérêt à
voter). En fait, si on modifie légèrement les
hypothèses de Ritzberger pour supposer
qu’il existe toujours un petit actionnaire qui
vote POUR (un membre du conseil par
exemple), l’unique équilibre est celui où
seul A vote CONTRE et la résolution ne
passe pas. Dans tous les cas il existe alors
un unique équilibre de Nash où l’action-
naire dominant vote et contrôle l’assemblée.
Moins évident, le cas de plusieurs gros
actionnaires conduit au même résultat : l’is-
sue du vote est conforme aux préférences
du premier, même s’il ne vote pas toujours
à l’équilibre. Par exemple : A1 l’actionnaire
dominant détient 30 % du capital à côté de
deux autres (A2 et A3) qui possèdent res-
pectivement 20 % et 15 % du capital. Sup-
posons que A1 et A2 soient tous les deux
défavorables à la résolution, alors que A3 y
est favorable. Si A2 vote, alors ni A1
(puisque son vote ne modifierait pas l’issue
du scrutin qui lui convient), ni A3 (l’issue
ne lui convient pas mais son vote n’y chan-
gerait rien) n’ont intérêt à voter. La situa-
tion où A1 ne vote pas, A2 vote CONTRE,
A3 ne vote pas et les petits – en dehors du
membre du Conseil – ne votent pas consti-
tue un équilibre. Par le même raisonnement
si les trois actionnaires étaient tous contre,
seul un des trois (ce peut être A3) vote
CONTRE à l’équilibre.
Un cas plus intéressant est celui où A1
(disons, opposé à la résolution) est en
désaccord avec A2 et A3 (favorables). Alors
même que A2 et A3 représentent ensemble
plus de parts que A1, le seul équilibre reste
celui où l’actionnaire dominant « contrôle »
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l’assemblée. En effet, imaginons que A2 et
A3 votent POUR; certes A1 n’a alors pas
intérêt à voter car son vote ne changerait
rien à la décision ; mais comme A2 vote, A3
qui est d’accord avec lui ne devrait pas
voter : le cas où deux actionnaires détenant
ensemble une part plus importante du capi-
tal que l’actionnaire dominant votent
ensemble contre le dominant n’est pas un
équilibre. Le seul équilibre de Nash est
celui où seul A1 vote CONTRE la résolu-
tion et les autres actionnaires ne s’expri-
ment pas.
On peut donc résumer les résultats et les
conséquences du modèle de Ritzberger
(2005) en affirmant qu’à l’équilibre du jeu
de vote :
1) seul un actionnaire vote et le taux de par-
ticipation correspond donc à la part de cet
actionnaire ;
2) la résolution adoptée obtient pratique-
ment 100 % des votes exprimés (la règle de
majorité n’a pas d’importance) ;
3) l’issue du scrutin correspond toujours à la
préférence (même s’il ne vote pas toujours à
l’équilibre) de l’actionnaire dominant.

2. La possibilité de coalitions

Dans le modèle de Ritzberger (2005), l’in-
existence d’équilibres où voteraient deux (ou
plus) actionnaires représentant ensemble
plus de poids que l’actionnaire dominant ne
paraît pas satisfaisante. On s’attend à l’émer-
gence de coalitions s’opposant à l’action-
naire dominant. Le développement des man-
dataires (« proxy providers ») permet de
rendre une coalition opérationnelle. Si A3
donne mandat à un spécialiste du vote
(disons A2) pour voter en son nom, l’unique
équilibre devient celui où le vote POUR
l’emporte avec 100 % des voix et A2 comme

A3 y gagnent. Tout se passe comme si l’ac-
tionnaire dominant avait changé.
En pratique plusieurs conditions doivent
être vérifiées pour qu’un projet de résolution
soumis à l’assemblée générale soit accepté :
1) la résolution doit recueillir la majorité
des voix (simple pour les décisions d’as-
semblée générale ordinaire, AGO, et qua-
lifiée des deux-tiers des votes pour une
décision d’assemblée générale exception-
nelle, AGE) ; et
2) en France, l’assemblée doit réunir (au
moins) 25 % des actions ayant droit de
vote pour débattre et prendre des résolu-
tions en AGE (et l’AGE est généralement
concomitante à l’AGO). Cette règle du
quorum minimum garantit une représenta-
tivité minimale des associés en assemblée.
Elle s’avère avoir des conséquences sur la
nature des équilibres.
En effet, dans l’exemple où l’actionnaire
dominant avec 30 % des parts A1 est en
désaccord avec A2 et A3 détenteurs respec-
tivement de 20 % et 15 % du capital, il
existe maintenant plusieurs équilibres :
– A1 vote CONTRE, les autres actionnaires
ne votent pas. Comme précédemment
aucun actionnaire ne peut modifier le résul-
tat du scrutin par son vote et préfère donc
ne pas voter. La résolution est rejetée à
l’unanimité (à la voix de l’actionnaire qui
vote toujours POUR près).
– A2 et A3 qui représentent à deux 35 % du
capital votent POUR, A1 ne vote pas : avec
30 % du capital il n’a pas intérêt à voter
puisque cela ne modifie pas le résultat, et
contrairement à ce qui se passait sans règle
de quorum minimum, ni A2 ni A3 ne sont
tentés de changer de stratégie car cela
empêcherait l’assemblée de délibérer. La
résolution est adoptée à l’unanimité.
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Le quorum minimum joue ici comme méca-
nisme de coordination entre actionnaires.
On a maintenant deux types d’équilibre en
cas de désaccord entre associés quand l’ac-
tionnaire n’est pas majoritaire son pouvoir
est sans ambiguïté affaibli par la condition
du quorum minimum. Dans le cas où, à
l’équilibre, la coalition d’actionnaires
gagne, le taux d’approbation reste proche
de 100 % des votes exprimés et le pourcen-
tage de votants correspond à l’ensemble des
parts de la coalition.
On remarque que le niveau du quorum
minimum a un effet non continu sur les pos-
sibilités pour les plus petits actionnaires de
s’opposer au dominant ; dans notre
exemple, un minimum à 10 % revenant à
l’absence de quorum minimum. En défini-
tive, avec un quorum minimum, l’action-
naire le plus important « contrôle » toujours
l’assemblée quand sa part est systématique-
ment supérieure à la somme des parts d’ac-
tionnaires opposants juste nécessaire pour
dépasser le quorum.
Dans le cas d’équilibres multiples, com-
ment prévoir celui qui a le plus de chances
d’émerger? On peut envisager que la coali-
tion opposée à l’actionnaire dominant se
coordonne plus facilement à la suite d’une
recommandation externe. Dans les
semaines qui précèdent l’assemblée, l’As-
sociation française de gestion (AFG) qui est
l’organisation professionnelle représenta-
tive de l’industrie française de la gestion
d’actifs financiers émet sur son site un cer-
tain nombre de recommandations de vote
sur des résolutions jugées délicates pour les
entreprises du SBF 120. Ce type de recom-
mandation externe peut favoriser la coali-
tion comme nous le montrons dans notre
analyse empirique.

3. La règle de majorité dans un contexte
en information imparfaite

Les prévisions extrêmes de l’analyse précé-
dente ne correspondent évidemment pas
aux observations. En pratique, on com-
prend bien qu’elles seront modulées par la
présence d’actionnaires qui votent systéma-
tiquement (qui apprécient de participer aux
assemblées générales). L’incertitude sur le
nombre de votants ou leur décision (POUR
ou CONTRE la résolution) peut également
inciter davantage d’actionnaires à voter.
Dans ces conditions, on peut s’attendre à un
taux d’approbation (ou de rejet) des résolu-
tions très élevé sans être égal à 100 % et à
un suffrage exprimé sensiblement supérieur
au quorum minimum légal et à la part de
l’actionnaire dominant ou de la coalition.
On peut penser, même si cela reste à
démontrer, que l’introduction d’incertitude
conduit les deux catégories d’actionnaires
(opposés et favorables à la résolution) à
voter quand leurs parts sont du même ordre,
chacun affectant une probabilité élevée à la
possibilité d’être un actionnaire « pivot ».
Maug et Rydqvist (2009) expliquent le vote
POUR ou CONTRE (ils excluent l’ABS-
TENTION) une résolution émanant de la
direction sous des hypothèses très diffé-
rentes. Ils s’intéressent à un contexte où les
actionnaires, qui possèdent chacun une
action, souhaitent tous voir approuvées les
résolutions qui augmentent la valeur du titre.
Ils partagent donc le même objectif mais
aucun d’entre eux ne sait si la résolution pro-
posée est favorable. Partant d’un présupposé
commun, chacun a accès à une source d’in-
formation privée et affine sa position. Puis
chacun vote : toujours car le vote n’est pas
coûteux, séparément car la coordination est
impossible, et simultanément.
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Les auteurs analysent les conséquences des
règles de majorité sur le taux d’approbation
des résolutions proposées par le manage-
ment (pourcentage de votes favorables) et
la probabilité pour que la résolution soit
adoptée.
Ils aboutissent aux conclusions suivantes :
– plus la règle de majorité est exigeante
(deux tiers plutôt que 50 % des votes expri-
més favorables), plus le taux d’approbation
est élevé ;
– le taux d’adoption des résolutions est
indépendant de la règle de majorité.
Ces conclusions s’expliquent par le com-
portement stratégique des actionnaires qui
compensent le conservatisme de la règle de
majorité par un biais en faveur des résolu-
tions. Dans certains cas, ils préfèrent même
voter dans un sens contraire aux informa-
tions reçues.
Prenons par exemple dix actionnaires qui
partagent initialement l’a priori que la réso-
lution, si elle est acceptée, entraînera une
augmentation des profits (avec une probabi-
lité de 50 %) ou une baisse du même montant
(probabilité de 50 %). Chacun des dix action-
naires devrait alors voter contre puisqu’en
moyenne la résolution ne crée pas de valeur.
Puis chacun révise sa position à la suite
d’une nouvelle information : six action-
naires pensent maintenant que la proposi-
tion de la direction a toutes les chances
d’augmenter les profits ; alors que les quatre
autres évaluent la nouvelle probabilité à
49 %. Sur la base de leur information, les
six premiers votent logiquement POUR, et
les quatre derniers devraient voter
CONTRE. S’agissant d’une résolution rele-
vant de l’assemblée extraordinaire elle
serait donc rejetée alors qu’elle a de
grandes chances d’augmenter la valeur des
titres. S’ils avaient pu se coordonner d’une

seule voix les actionnaires auraient voté en
faveur de la résolution. Conscients de ce
biais négatif lié à la règle de majorité, et
craignant qu’une bonne résolution ne soit
pas acceptée en raison de leur vote, les
quatre actionnaires voteront en définitive
pour la résolution en dépit de l’information
négative, mais peu fiable, reçue.
C’est ce qui conduit au résultat de Maug et
Rydqvist : à l’équilibre, les actionnaires uti-
lisent leur information privée tout en corri-
geant le biais introduit par la règle de majo-
rité : ils votent davantage en faveur de la
résolution si la règle est exigeante (majorité
confirmée des deux tiers par exemple).
Inversement, ils s’opposent davantage à la
résolution si la règle est trop souple (un
tiers des voix nécessaire par exemple).

II – CONTEXTE ET DONNÉES
FRANÇAIS

1. Le contexte légal et institutionnel

Avant 2001, les projets de résolutions éma-
nant des actionnaires étaient quasiment
inexistants. Jusqu’à cette date, le seuil mini-
mal de détention de capital à partir duquel,
seuls ou regroupés, les actionnaires pou-
vaient entreprendre certaines actions
comme l’inscription à l’ordre du jour de
projets de résolution ou la désignation en
justice d’un mandataire pour convoquer une
assemblée générale était fixé à 10 % du
capital. Les associés préféraient recourir à
d’autres moyens pour infléchir les poli-
tiques des entreprises. On se rappelle par
exemple la pression exercée par Fidelity sur
la direction d’Eramet en 1997. Le fonds
menaçait de se retirer du capital de la
société et de ne pas participer à de futures
introductions en Bourse dans des sociétés
contrôlées par l’État français si la vente des
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mines de Nickel dans des conditions expro-
priant les actionnaires n’était pas compen-
sée. Ou encore les actions en justice menées
par des associations d’actionnaires minori-
taires à la suite d’opérations jugées lésant
les intérêts des minoritaires ; l’ADAM en
association avec la société de gestion 
Tocqueville Finance obtient par exemple
gain de cause en 2003 dans l’affaire qui
l’oppose depuis 2001 à Schneider au sujet
de l’offre, jugée insuffisante, faite aux
détenteurs d’ADP de la société Legrand.
La promulgation de la loi NRE de 2001 per-
met à un ou plusieurs associés représentant
ensemble 5 % du capital5 de soumettre un
projet de résolution à l’approbation des
actionnaires en assemblée générale. Le texte
de loi reconnaît également la possibilité de
vote électronique ou par visioconférence
ainsi que le vote des intermédiaires financiers
pour le compte de propriétaires non résidents.
Le législateur français marque ainsi sa
volonté de faciliter l’expression des action-
naires en assemblée, confirmée par la loi de
sécurité financière de 2003 qui prévoit
l’obligation pour toute société de gestion 
1) d’établir un document intitulé « politique
de vote » contenant les principes auxquels
la société de gestion entend se référer
(article 322-75 3° du règlement général de
l’AMF) pour l’exercice des droits de vote
attachés aux actions détenues par les
OPCVM qu’elle gère, et 
2) de publier un compte rendu des condi-
tions dans lesquelles elle a exercé les droits
de vote6.
Dernière étape importante, l’instauration en
2006 de la « record date » à la suite du rap-

port Mansion de 2005. Auparavant, l’exer-
cice du vote impliquait l’immobilisation
des titres autour de la date d’assemblée
générale. Cette disposition constituait un
frein à l’expression de certains actionnaires
tels que les institutionnels français résidents
et non résidents soucieux de préserver la
liquidité de leur portefeuille de titres.
Cette évolution du cadre réglementaire
s’est accompagnée d’une modification des
pratiques des professions liées au vote en
assemblée. Dès 1999, l’AFG, qui est l’or-
ganisation professionnelle représentative
de l’industrie française de la gestion d’ac-
tifs financiers, met en place un programme
de veille à l’attention de ses adhérents des-
tiné à les alerter sur des résolutions
contraires à de bons principes de gouver-
nance d’entreprise dans les sociétés du
CAC 40. Par exemple, plusieurs résolutions
proposées au vote par vingt-six sociétés du
CAC 40 ont été jugées contraires à l’intérêt
des actionnaires en 2000 ; il s’agissait prin-
cipalement de dispositifs anti-OPA (18
cas), de caractéristiques du conseil d’admi-
nistration (19 cas) et de limitation des
droits de vote (3 cas). À partir de 2002, les
recommandations de vote sur les résolu-
tions jugées délicates sont étendues à l’en-
semble des entreprises du SBF 120 et ren-
dues publiques sur le site de l’association.
L’objectif est de sensibiliser les profession-
nels de la gestion au gouvernement d’entre-
prise et de les inciter à « bien voter » lors
des assemblées générales.
Parallèlement, des sociétés spécialisées
dans le conseil en vote en assemblée géné-
rale (comme Proxinvest ou Deminor créés
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5. Ce pourcentage diminue avec la capitalisation et est ramené à 1 % pour les sociétés dont la capitalisation dépasse
15 millions d’euros.
6. Le texte a été mis en application à partir de la « saison » 2005.
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dès 1995) et dans l’appel public à mandat
de vote se développent.

2. Les données

Il n’existe pas à notre connaissance d’étude
empirique sur les assemblées générales en
France7. Cela tient probablement à l’ab-
sence de données (les études réalisées aux
États-Unis utilisent la base de l’Investor
Responsability Research Center – IRRC). 
Pour constituer notre base de données cou-
vrant les entreprises appartenant au SBF
250 à la date du 1er juin 2008, nous avons
collecté les informations disponibles sur les
sites web des sociétés. Les sociétés du
CAC 40 diffusent dans l’ensemble les
résultats des assemblées générales, surtout
depuis le rapport Mansion de 2005 qui
recommande la diffusion des résultats après
l’AG. Pour les autres entreprises il reste très
difficile d’obtenir ces informations.
La société Proxinvest, spécialisée dans
l’analyse des assemblées générales en
France, nous a donné accès à sa base de
données qui recense pour l’ensemble des
sociétés du SBF 250 sur la période 2005-
2008 : dates d’assemblée, ensemble des
résolutions (16534 en tout), taux de partici-
pation (ou quorum) et résultats (pourcen-
tage de votes POUR, CONTRE et ABS-
TENTIONS sur l’ensemble des votes
exprimés). Nous avons répertorié 62 caté-
gories de résolutions, réparties dans six
grandes classes selon qu’elles portent sur :
des opérations de « routine » (approbation
des comptes, etc.), l’affectation du résultat
(distribution de dividendes, etc.), les opéra-
tions sur le capital (augmentations, réduc-
tions, etc.), la gouvernance (rémunération,

nomination/révocation du conseil d’admi-
nistration, etc.), l’organisation (durée des
mandats, autorisations au conseil, etc.), la
stratégie (fusions, etc.), la modification des
statuts (seuils statutaires, limitation des
droits de vote, etc.).
À partir des informations fournies par
Thomson One Banker, nous avons constitué
une deuxième base de données sur l’action-
nariat des entreprises du SBF 250 (trimestre
précédant l’assemblée générale, période
2005-2008). Les informations portent sur la
part de capital détenue par des actionnaires
particuliers8 et des ensembles d’action-
naires (comme « les institutionnels ») ainsi
que la catégorie à laquelle appartient l’ac-
tionnaire (21 catégories).
La plupart des résolutions émanent du
conseil d’administration. Pour cette étude,
nous avons extrait de notre première base
l’ensemble des résolutions externes soit un
total de 80 résolutions réparties sur
27 entreprises. Pour chaque résolution nous
avons recherché le (ou les) actionnaire(s) à
l’origine de la résolution (le/les « promo-
teur(s) » ou « sponsor(s) ») et sa (leur) part
de capital, l’existence d’un agrément ou non
par le conseil et l’existence d’une recom-
mandation de l’AFG s’agissant des sociétés
du SBF 120. Différentes sources d’informa-
tion ont été utilisées (avis de convocation
publiés au BALO, les sites des sociétés,
informations Proxinvest, site AFG).
Sur la période considérée, on constate une
augmentation du nombre de résolutions
externes (voir tableau 1), avec un maximum
en 2007, qui peut être lié aux différentes
mesures mises en œuvre à partir de 2006
pour favoriser l’expression des actionnaires.
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7. On trouve des études professionnelles (enquêtes AFG, rapport Mansion 2005, rapports de Proxinvest).
8. En raison des obligations légales de déclaration de franchissement de seuils, les actionnaires détenant plus de 5 %
du capital sont identifiés, l’information n’est pas systématique pour de plus petites participations.
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Parmi les six grandes classes de résolutions
concernées seules quatre sont représentées,
avec une large majorité de résolutions
appartenant à la classe « gouvernance »
(68,75 % des cas) suivie de la classe
« modifications statutaires » (18,75 % des
cas). En réalité les 55 résolutions « gouver-
nance » ont toutes trait au conseil d’admi-
nistration avec 52 cas de nomination/élec-

tion d’administrateurs (deux catégories sur
les 62 définies), un cas de révocation d’ad-
ministrateur chez Total en 2008, les deux
autres portant sur la délégation du pouvoir
au conseil d’administration. Les proposi-
tions de nomination/révocation révèlent en
général un conflit entre un ou plusieurs
actionnaires et la direction et ne sont pas
agréées par le conseil9. Les modifications
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Tableau 1 – Catégories de résolutions

Catégorie des résolutions 2005 2006 2007 2008 Total

Opérations sur le résultat 0 0 4 1 5

Opérations sur le capital 0 0 1 2 3

Gouvernance 6 12 19 18 55

Modification des statuts 2 4 8 1 15

Divers 1 0 0 1 2

Total 9 16 32 23 80

Tableau 2 – Catégories des promoteurs de résolution

Catégorie des promoteurs 2005 2006 2007 2008 Total

Entreprise 4 12 8 1 25

Actionnaires salariés 1 2 1 12 16

Actionnaires détenant
plus que 5 % du capital

0 1 6 0 7

Actionnaires individuels 0 0 0 1 1

« Proxy advisors* » 1 0 2 0 3

État 0 1 0 0 1

Hedge funds 0 1 10 4 15

Gérants pour comptes de tiers** 2 0 2 2 6

Total 8 17 29 20 74

9. L’information n’existe que pour 63 résolutions des 80 proposées, 44 d’entre elles ne sont pas agréées par le
conseil d’administration.

* Professionnels de la gestion du vote en assemblée.
** « Investor advisor » dans la nomenclature Thomson One Banker.
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statutaires (15 observations) s’interprètent
essentiellement comme des propositions
pour supprimer des mesures anti-OPA (sup-
pression de droits de vote double, de dispo-
sitions limitant les droits de vote, etc.).
Parmi les promoteurs de résolutions, la
catégorie la plus représentée est celle des
entreprises (un tiers des cas, voir
tableau 2) suivie par les actionnaires sala-
riés et les hedge funds (21 % et 20 % des
cas respectivement). En France, où l’ac-
tionnariat est concentré, le premier action-
naire est souvent une entreprise et le degré
d’activisme est généralement lié à la part
du capital détenue, ce qui explique la pré-
pondérance de la catégorie « Entreprise ».
S’ils sont globalement moins présents,
l’implication des « hedge funds » comme

des salariés croît sur la période. On ne
constate en revanche pas d’évolution pour
les gérants traditionnels qui interviennent
peu sur l’ordre du jour des assemblées
générales.
Dans la majorité des cas c’est le premier
actionnaire10 qui soumet le projet de réso-
lution (voir tableau 3a). Quand le deuxième
actionnaire est à l’origine de la résolution
c’est toujours le fonds représentant l’ac-
tionnariat salarié. Nous avons également
examiné l’évolution de la part détenue dans
l’année qui précède l’assemblée (voir
tableau 3b). Il ressort que l’actionnaire acti-
viste accumule des actions avant l’assem-
blée. Dans certains cas on voit apparaître un
actionnaire qui ne figurait pas dans l’action-
nariat l’année précédente environ quatre
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Tableau 3 – Parts des promoteurs des résolutions et évolution 
de leur participation au capital

Nombre de résolutions
Moyenne des parts détenues 

(en % du capital)

3a. Résolutions soumises par :

le 1er actionnaire 41 32,5

le 2e actionnaire 23 6,51

un autre actionnaire 3 6,50

l’ensemble des promoteurs 67 21,8

3b. Évolution de la participation au capital dans l’année écoulée :

part en réduction 0 -

part stable 21 6,32

part en augmentation 43 30,6

total 64 22,5

10. Le seul cas où deux actionnaires soumettent ensemble le projet est celui de Pardus et Centaurus qui ont respec-
tivement 10,04 % et 10,63 % du capital le trimestre précédant l’AG d’Atos, ils sont considérés comme « le » pre-
mier actionnaire.
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mois avant la date de l’assemblée générale.
Dans d’autres cas on observe une évolution
de son rang d’une année sur l’autre, ou une
augmentation d’au moins 5 % de sa part de
capital.

III –ANALYSE EMPIRIQUE

Le but de notre analyse empirique est
double : nous souhaitons en premier lieu
analyser dans le cadre français les compor-
tements en assemblée générale vis-à-vis des
résolutions présentées par des actionnaires
externes. En second lieu, nous souhaitons
confronter les observations empiriques aux
résultats théoriques de Ritzberger (2005) et
de Maug et Ryqdvist (2009).
Les conclusions de ces auteurs concernent
le nombre de suffrages exprimés lors des
votes et le taux d’adoption des résolutions.
Pour confronter leurs résultats à nos don-
nées, nous élaborons des modèles écono-
métriques visant à expliquer, respective-
ment, le succès d’une résolution externe
(variable adoption qui prend la valeur 1 en
cas d’adoption de la résolution, 0 sinon), et
le nombre suffrages exprimés en faveur
d’une résolution (taux d’approbation en
pourcentage des suffrages exprimés). En
dernier lieu, nous mettons en lumière le rôle
des recommandations externes dans la
mobilisation de coalitions.

1. Adoption d’une résolution

Afin de déterminer quels facteurs président
à l’adoption d’une résolution externe, nous
avons estimé un modèle probit pour la
variable adoption sur un sous-échantillon
de 63 observations (celles pour lesquelles la
quasi-totalité des variables sont rensei-
gnées). Nous obtenons une équation pré-
sentée tableau 4 qui fait intervenir six

variables influençant significativement la
probabilité qu’une résolution soit adoptée.
La première, année, est une tendance déter-
ministe dont le coefficient positif indique
que sur la période 2005-2008 les résolu-
tions externes ont été adoptées de manière
croissante. Ce phénomène est à relier au
tableau 2 qui montre qu’au cours de ces
dernières années, les résolutions externes
ont été présentées de plus en plus par des
investisseurs activistes et/ou alternatifs
(sociétés de gestion et « hedge funds »).
Nous revenons sur ce phénomène lors de
l’analyse des suffrages exprimés où nous
détaillons les résultats selon une typologie
des promoteurs de résolution.
Une autre variable intervenant dans l’équa-
tion constitue une mesure du caractère
« stratégique » de la résolution. Il s’agit de
sa résonance que nous mesurons comme le
ratio du quorum sur la part du capital déte-
nue de manière directe par le promoteur de
la résolution. Cette variable, résonance, a
un effet négatif sur la probabilité de pas-
sage de la résolution. Elle tend donc à indi-
quer que plus nombreux sont les action-
naires autres que le sponsor participant au
vote, plus ceux-là ont tendance à vouloir
contrer la proposition. Il est ainsi plus
facile pour un promoteur disposant de
parts élevées dans le capital de faire voter
ses résolutions. Pour compléter cette équa-
tion, il est également possible de faire
intervenir le quorum directement comme
variable explicative. Son coefficient est
alors significativement positif (voir
« Alternative 2 » du tableau 4). Cela in-
dique que plus le taux de participation est
élevé, plus haute est la probabilité que la
résolution passe. Nous avons toutefois pré-
féré ne pas prendre cette variable en
compte (sans que les autres coefficients
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estimés n’en soient modifiés) dans un
souci de maintenir une vision structurelle,
et parce que l’hypothèse d’exogénéité du
quorum ne peut être maintenue.
Les autres variables sont liées directement à
la structure du capital. Certaines d’entre
elles ont trait à la concentration de ce der-
nier : il s’agit des parts détenues par les pre-
mier et deuxième actionnaires principaux
(variables part1 et part2 en pourcentage du
capital). Ces variables ont une incidence
négative sur la probabilité d’adoption. Dans
l’équation que nous présentons tableau 4,
nous n’avons retenu que part2 car l’autre
n’est qu’à peine significative (p-value de
6,5 %, voir « Alternative 1 »).
Enfin, la variable évolution est une indica-
trice qui prend les valeurs -1, 0 et +1 quand
les parts du capital détenues par l’action-
naire à l’origine de la résolution se sont
réduites, sont restées stables ou se sont
accrues au cours de l’année précédant l’as-
semblée générale. Le coefficient positif
estimé pour cette variable indique que les
sponsors ayant récemment augmenté leurs
parts dans le capital ont une plus grande
probabilité de voir leurs résolutions accep-
tées. Le sens de la causalité est incertain ; il
est possible que les actionnaires voulant
faire passer une résolution montent au préa-
lable dans le capital ou qu’au contraire, ils
souhaitent faire valoir leur opinion lorsque
leur pouvoir s’est accru.
L’analyse précédente nous permet d’évaluer
les prédictions du modèle de Ritzberger
(2005). Dans le modèle de cet auteur, et à
l’équilibre, un seul actionnaire s’exprime
et le taux de participation est égal à la part
du capital qu’il détient. Dans notre
modèle, la variable résonance peut être
perçue comme capturant un déséquilibre
puisque dans le cadre des hypothèses de

Riztberger, elle devrait être égale à l’unité
à l’équilibre de Nash. Ce déséquilibre joue
contre la résolution.
Comme le prédit Riztberger, la règle de
majorité n’influence pas  le résultat du vote.
Pour tester cette hypothèse, nous avons uti-
lisé une variable discrète AGE qui prend la
valeur 1 lorsque la résolution ressortit à une
assemblée générale extraordinaire, et 0
sinon. Un test du maximum de vraisem-
blance indique que cette variable n’a pas
d’influence, et ce avec une probabilité (p-
value) de 86 %.
La dernière prédiction de Ritzberger que
nous souhaitons tester est que le résultat du
vote est toujours conforme au choix de l’ac-
tionnaire dominant. N’ayant pas à notre dis-
position l’orientation du vote de ce dernier,
nous testons une conséquence de cette hypo-
thèse, à savoir que les résolutions soumises
par l’actionnaire dominant sont adoptées. La
corrélation linéaire entre la variable adop-
tion et la variable indicatrice précisant si le
sponsor est l’actionnaire dominant (auquel
cas cette variable prend la valeur 1, 0 sinon)
est de 38,9 %. Si cette corrélation est statis-
tiquement non nulle, elle est également dif-
férente de 100 % (p-value de ce test infé-
rieure à 10-5). Ainsi un actionnaire dominant
aura-t-il tendance à faire adopter les résolu-
tions qu’il propose, mais ce, dans 73 % des
cas uniquement. Sans préjuger du vote de
l’actionnaire dominant, on notera que 34 %
des propositions acceptées sont proposées
par un actionnaire de rang moindre.

2. Déterminants du taux d’approbation

Afin de mieux comprendre les dyna-
miques de vote, nous nous intéressons à
présent à la modélisation du pourcentage
des scrutins exprimés en faveur de la réso-
lution, i.e. au taux d’approbation. Ce der-
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nier est habituellement défini en propor-
tion des suffrages exprimés. Mais nous
établissons également une équation écono-
métrique où il est défini par rapport aux
droits de vote. Dans ce dernier cas, le
modèle annexe du tableau 5 indique que
peu de variables explicatives suffisent
pour caractériser son comportement (avec
un R2 de 83 %) : les deux seules variables
significatives sont une indicatrice prenant
la valeur 1 si le management a donné son

agrément à la résolution (0 sinon) et la part
du capital détenue par le sponsor (variable
part_directe). Cette dernière variable joue
positivement ainsi qu’anticipé. En
revanche, l’agrément par le conseil d’ad-
ministration entraîne un taux d’approba-
tion nettement amoindri (plus faible de
25 %). Ce phénomène tend à démontrer
que le comportement des actionnaires lors
des assemblées générales n’est ici pas
favorable au management.11 Cet effet est
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Tableau 4 – Modélisation du taux d’adoption des résolutions (variable adoption)

Estimation d’un modèle Probit sur la variable adoption estimé sur un échantillon de 63 observations. Le tableau
indique les coefficients estimés et leur p-value entre parenthèses. Les covariances sont estimées par la méthode
robuste à l’hétéroscédasticité de White. Le test d’Hosmer-Lemeshow de qualité de la prédiction (fondé sur 6
groupes de quantiles) suit une loi χ2 (4). Le pourcentage de prédictions correctes (sur la base d’une probabilité infé-
rieure ou supérieure à 50 %) dans le cadre du modèle retenu est de 95,2 %. Les variables sont définies dans le corps
du texte. La notation « – » indique que la variable a été exclue a priori de l’estimation.

Variables Modèle retenu Alternative 1 Alternative 2

Constante
– 7.39 – 9.00 – 16.1

(0.0873) (0.0397) (0.0028)

Année
1.45 2.41 2.47

(0.0324) (0.0087) (0.0002)

Résonance
– 0.27 – 0.60 – 0.88

(0.0489) (0.0060) (0.0000)

Part1 – 
– 0.11 – 0.49

(0.0649) (0.0000)

Part2
– 0.31 – 0.49 – 1.32

(0.0001) (0.0047) (0.0000)

Évolution
4.44 7.32 16.1

(0.0047) (0.0237) (0.0000)

Quorum – – 
0.307

(0.0000)

R2 (McFadden, en %) 62.4 68.6 83.3

Test Hosmer-Lemeshow
1.674 0.846 1.307

(0.795) (0.932) (0.860)

11. On notera que l’agrément par le management n’est pas simplement lié à la règle de majorité puisque 63 % des
résolutions ressortissant à une assemblée générale ordinaire et 56 % de celles soumises aux règles des assemblées
générales extraordinaires ont reçu, dans notre échantillon, un agrément.
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intéressant car il est contraire aux données
européennes de Cziraki et al. (2009) sur
2005-2009. Sur l’ensemble des données
d’Europe continentale (ils utilisent le
CAC 100 pour la France), ces auteurs
constatent que l’agrément augmente le
taux d’approbation (qui passe de 9,9 %
pour une résolution non agréée à 57 % si
elle l’est). L’effet est inverse au Royaume-
Uni : l’approbation des résolutions non
agrées est de 30,6 % contre 19,2 % pour
celles qui le sont. Le comportement des
actionnaires français serait donc plus simi-
laire à celui des britanniques. En un sens,
nos résultats sont comparables à ceux de
Karpoff et al. (1996) qui trouvent (entre
1986-1990, aux États-Unis) que les résolu-
tions adoptées sont rares et s’avèrent être
celles qui sont les plus susceptibles de
pousser le management au changement.
Nous proposons deux équations pour
décrire et expliquer les déterminants du taux
d’approbation comptabilisé en pourcentage
des suffrages exprimés. Le modèle dit « des-
criptif » fait intervenir des variables indica-
trices de la nature de la résolution et du type
de sponsor. Une seule sorte de résolution
apparaît entraîner un comportement diffé-
rent ; il s’agit des décisions relatives à l’af-
fectation des résultats (variable R_résultat,
votée à la majorité simple) qui entraînent un
taux d’approbation plus faible de 39 %.
Cette observation peut paraître surprenante
et indique le caractère controversé de ce
type de résolution : les décisions de cet ordre
sont celles qui sont historiquement soumises
à l’assemblée des actionnaires et du ressort
du management qui fait en sorte d’obtenir
leur aval. Il faut toutefois noter que notre
échantillon ne contient que cinq résolutions

externes de cette sorte et qu’une seule est
approuvée. En ce qui concerne les sponsors,
seuls deux types génèrent un effet : les indi-
viduels (variable indicatrice S_individuels)
et, principalement, les gestionnaires (hedge
funds, gérants pour compte de tiers, variable
S_gestion). Les propositions émanant de ces
derniers reçoivent en moyenne un taux d’ap-
probation supérieur de près de 45 %.
Trois autres variables interviennent dans
cette équation. Une d’entre elles a déjà été
définie : part_directe qui joue positive-
ment. La part_institutionnels indique la
part du capital détenue par des investis-
seurs institutionnels. Le coefficient négatif
montre que ces derniers ont tendance à
contrer les résolutions externes. Ce résul-
tat est dans une certaine mesure conforme
à De Jong et al. (2004) qui montrent dans
l’analyse des AG néerlandaises que la pré-
sence de fonds de pension favorise l’adop-
tion des résolutions présentées par la
direction (aucune résolution n’a été propo-
sée par les actionnaires dans leur échan-
tillon couvrant 1998-2002). En revanche,
Gillian et Starks (2000) trouvent un impact
positif de la présence d’institutionnels
dans le capital aux États-Unis entre 1987
et 1994 sur le taux d’approbation. Leurs
résultats ne sont toutefois pas robustes vis-
à-vis des différentes spécifications utili-
sées et il faut noter que les institutionnels
sont à l’origine d’un quart des résolutions
et représentent (avec les coalitions) 73 %
des résolutions retirées avant AG. On peut
donc envisager que leur présence implique
une coordination avec la direction. Ce
résultat semble robuste aux États-Unis car
Thomas et Cotter (2007) travaillant sur
2002-2004 ainsi qu’Ertimur  et al. (2009),
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Tableau 5 – Modélisation du taux d’approbation (variable approbation)

Estimation d’équations sur la variable « taux d’approbation » exprimée en pourcentage des votes exprimés (modèle
retenu et modèle descriptif) et en pourcentage des droits de vote (modèle annexe). Le tableau indique les coeffi-
cients estimés ou statistiques ainsi que les p-values entre parenthèses. Les équations sont estimées par moindres car-
rés généralisés (covariances robustes à l’hétéroscédasticité par la méthode de White). Les variables sont définies
dans le corps du texte. Par souci de robustesse et disposant de peu de données, nous avons préféré une estimation
linéaire plutôt que de contraindre la variable dépendante à demeurer entre 0 et 100. Ce choix apparaît validé par
l’analyse de la spécification des modèles. La notation « – » indique que la variable a été exclue a priori de l’esti-
mation ; les cases vides correspondent à des coefficients non significatifs.

Variables
Modèle retenu Modèle descriptif Modèle annexe

en % en % en %
suffrages exprimés suffrages exprimés droits de vote

Constante
80.3 30.9 37.6

(0.0008) (0.0000) (0.000)

Année
6.10

(0.0399)

AGE
20.6

(0.0035)

Agrément
– 35.3 – 24.8

(0.0002) (0.0000)

Rang
25.0

(0.0441)

Résonance
– 8.14

(0.0001)

Part2
– 2.03

(0.0013)

part_directe
1.27 0.80

(0.0000) (0.0000)

part_institutionnels
– 0.309 – 0.47
(0.0243) (0.0002)

S_individuels – 
37.3

(0.0000)
– 

S_gestion –
44.4

(0.0000)
– 

R_résultat – 
– 26.8

(0.0000)
– 

observations 51 64 54

R2 (en %) 76.2 60.5 82.6

R2 ajusté (en %) 73.0 56.4 81.0

AIC 8.78 9.15 8.01

log vraisemblance – 216.9 – 285.7 – 213.3
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sur 1997-2004, aboutissent aux mêmes
conclusions. Sur données européennes,
Cziraki et al. (2009) ne trouvent en
revanche pas d’effet significatif de la pré-
sence d’institutionnels.
La variable AGE indique que la résolution
est soumise à la règle de majorité qualifiée
(66.67 % au lieu de 50 %). Le coefficient
de cette indicatrice n’est pas statistique-
ment différent de 16,67, l’écart entre les
deux règles de majorité. Ceci confirme les
hypothèses de Maug et Rydqvist (2009)
selon lesquelles le taux d’approbation
dépend de la règle de majorité et renforce
les arguments de Ritzberger validés précé-
demment sur l’absence d’impact de la règle
de majorité sur les décisions.
Notre modèle explicatif « retenu » résume
l’ensemble des mécanismes présentés pré-
cédemment. On note qu’une nouvelle
variable apparaît : il s’agit du rang du spon-
sor dans l’ordre décroissant des action-
naires principaux. Son coefficient positif
peut sembler contre-intuitif. En réalité, il
renforce les phénomènes modélisés par les
variables part_institutionnels, et agrément :
les actionnaires soumettant des proposi-
tions et réussissant à entraîner les autres ne
sont pas les actionnaires dominants. En
revanche ces sponsors n’ont pas nécessai-
rement besoin d’être les plus gros déten-
teurs de capital pour être suivis. Ceci
confirme une des intuitions de Ritzberger
selon laquelle les suffrages exprimés ne
reflètent pas l’ensemble des positions vis-
à-vis de la résolution.

3. Coordination entre votants

Une dernière hypothèse reste à valider
concernant les phénomènes de coordination
entre votants. Une difficulté réside dans le
choix entre plusieurs équilibres et dans le
mécanisme de coordination entre votants.
Nous avons mentionné plus haut que les
recommandations de l’Association fran-
çaise de gestion (AFG) pourraient favoriser
la formation de coalitions. Nous ne dispo-
sons malheureusement dans notre échan-
tillon que 42 résolutions traitées par l’AFG
et donc n’avons pas utilisé cette informa-
tion dans nos équations précédentes.
Sur un échantillon réduit, nous nous inté-
ressons donc à la manière dont les recom-
mandations influent sur la mobilisation des
actionnaires et estimons (comme précé-
demment par la méthode des moindres car-
rés généralisés) une équation dont la
variable dépendante est le quorum et les
variables explicatives sont part_directe – le
capital détenu par le sponsor, part1 – un
indice de concentration du capital – et
recommandation – une indicatrice prenant
la valeur 1 quand l’AFG émet une recom-
mandation positive ou négative et qui est
nulle si l’AFG traite la résolution mais
n’émet pas d’avis. Le but de cette dernière
variable est de prendre en compte un avis de
l’AFG comme un appel à mobilisation
(pour ou contre selon que l’actionnaire est
proche du sponsor ou du management, la
variable agrément n’étant pas significative
ici). L’équation estimée qui présente un 
R2 = 93 % est :
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quorum = 36.8 + 4.96 recommandation + 0.34 part_directe + 1.34 part1
(0.000) (0.0181) (0.0043) (0.0000)
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où les p-values sont entre parenthèses. Il
apparaît donc que les recommandations de
l’AFG mobilisent les actionnaires.

CONCLUSION

Le vote en assemblée générale est considéré
aux États-Unis comme un moyen parmi
d’autres pour les actionnaires d’exprimer
leur désaccord avec la direction générale.
Dans ce cadre, le vote est plutôt considéré
comme une méthode de contrôle relative-
ment inefficace comparé, notamment, au
marché et aux offres publiques. Le vote sur
les résolutions externes est à cet égard
encore moins efficace puisqu’il n’impose
aucune réaction légale de la part du conseil
d’administration. Ainsi nombre d’auteurs
(par exemple Karpoff et al., 1996) se sont
attachés à examiner si les résolutions adop-
tées ont un impact à court ou moyen terme
sur la gouvernance et la performance finan-
cière de l’entreprise.

De manière différente, le contexte juridique
français renforce le pouvoir des assemblées
générales. Nous montrons dans notre étude
qu’une conséquence en est le comporte-
ment de vote stratégique des actionnaires.
Ceux-ci sont sensibles à la nature des réso-
lutions et de leur mécanisme d’adoption
(règle de majorité), à l’ensemble de l’infor-
mation publique disponible (agrément,
recommandations, nature des promoteurs,
etc.) et les assemblées générales apparais-
sent être le lieu de confrontation entre des
visions contrastées. De ce fait, des résolu-
tions externes ayant une importance straté-
gique pour l’entreprise ont été adoptées au
cours des dernières années et ce, parfois
contre l’avis du management et/ou des
actionnaires principaux. Les assemblées
générales constituent par conséquent un
vecteur de contrôle par les actionnaires de
la politique de l’entreprise. Elles peuvent
dans certains cas se substituer à des offres
publiques d’achat hostiles.
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