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INTRODUCTION GENERALE
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« La démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité, mais la protection de la
minorité ». Cette citation d’Albert Camus illustre toute la difficulté pour une
démocratie de prendre des décisions dans l’intérêt général d’une population tout en
protégeant les plus faibles. Ce constat s’applique également à la démocratie
actionnariale. En effet, les actionnaires minoritaires sont définis comme des
actionnaires hétérogènes et inorganisés ne donnant pas leur voix aux résolutions
proposées par la majorité. Les minoritaires cherchent à faire entendre leur voix. La
protection des intérêts des actionnaires minoritaires est donc primordiale au sein du
gouvernement des entreprises et est un gage de bonne santé d’une démocratie
actionnariale.
Dans une entreprise, le lieu dans lequel nous observons la démocratie
actionnariale est l’assemblée générale d’actionnaires. Chaque année, cette assemblée
est l’occasion pour l’ensemble des actionnaires d’intervenir et d’échanger avec les
dirigeants. Elle a pour fonction d’informer les actionnaires sur la situation financière
de la société, de les faire voter sur un projet de résolutions proposé par l’équipe
dirigeante et de ratifier les postes d’administrateurs. Jusqu’à une période encore
récente, les assemblées générales étaient considérées comme de simples chambres
d’enregistrement qui n’avaient pour intérêt que de permettre aux actionnaires
d’interpeller les dirigeants et de profiter du cocktail qui les clôturait. Le taux
d’adoption des résolutions a toujours été proche de 100%, mais cela montre-t-il pour
autant une adhésion unanime des actionnaires aux décisions des dirigeants ? Ce taux
ne cache-t-il pas, au contraire, un manque d’engouement de la part des actionnaires à
contrôler la gestion de leurs dirigeants ?
Les petits actionnaires s’aperçoivent de plus en plus que leurs droits ne sont pas
toujours respectés. Le défaut ou le retard de communication de l’information semble
être l’un des principaux reproches formulés par les actionnaires minoritaires. Le
cabinet Proxinvest, qui conseille et représente des investisseurs aux assemblées
générales, souligne que « les actionnaires n’obtiennent, trop souvent, les documents
nécessaires à une bonne appréciation des résolutions soumises que le jour de
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l’assemblée générale1 ». Ce type de comportement également dénoncé par les
associations d’actionnaires entrave le bon fonctionnement de la participation
actionnariale.
Le pourcentage de contestations enregistrées lors des assemblées générales ne
cesse de croître. Au milieu des années 90, le niveau de contestation était négligeable
(0,01% du taux de participation) pour atteindre, en 2005, près de 6,5% du taux de
participation2. Ce niveau de contestation n’indique pas pour autant une réelle
implication des actionnaires aux assemblées générales. Toutefois, il montre que la
prise de conscience de la part des actionnaires jette les prémisses d’une vraie
démocratie actionnariale.
La prise de conscience de cette situation est partagée par le législateur.
L’environnement légal des sociétés commerciales est défini par la loi du 24 juillet
1966 (Loi n°66-537). Dans les premiers temps, cette loi répondait aux contextes
économiques et légaux de l’époque, caractérisés par des marchés financiers peu
développés. Désormais, dans une période où les marchés financiers jouent un rôle de
plus en plus important dans la vie économique, cette loi apparaît bel et bien inadaptée.
Ainsi, la pression exercée par les actionnaires et la vieillissante loi de 1966 ont
poussé le législateur à voter une nouvelle loi favorisant la protection des actionnaires
minoritaires. Il s’agit de la Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux « Nouvelles
Régulations Economiques » (dite N.R.E.) qui prévoit notamment des dispositions
visant à améliorer l’information des actionnaires concernant la rémunération des
dirigeants et les conventions réglementées. Elle décrète également l’abaissement à 5%
(10% avant la loi) du seuil nécessaire pour convoquer une assemblée générale ou
demander une expertise de gestion. Une autre loi, dite de sécurité financière (Loi
L.S.F.), est apparue le 1er août 2003, dont les principales dispositions concernent le
renforcement de l’information issue des Commissaires aux Comptes certifiant les
comptes des sociétés.

1
2

Propos de V. Bonnet, directeur des études chez Proxinvest, dans « La Tribune », le 23 avril 2001.
D’après l’étude Proxinvest (2006) : « Les assemblées générales 2005 des sociétés cotées ».
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Dans ce contexte de développement de l’actionnariat de masse, le modèle de
gouvernement des entreprises va être remis en cause lorsque survient la crise
financière de 2001, résultant des scandales comptables (affaires Enron, Worldcom…).
Marcel Tixier, président de l’Association Nationale des Actionnaires de France
(ANAF), clamera même « qu’en France comme ailleurs, la gouvernance d’entreprise
a fait faillite3 ».
G. Charreaux définissait, dès 1997, le concept de gouvernement des entreprises
de la façon suivante : « Le gouvernement des entreprises recouvre l’ensemble des
mécanismes qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d’influencer les décisions
des dirigeants, autrement dit, qui « gouvernent » leur conduite et définissent leur
espace discrétionnaire ». Alors, comment les actionnaires peuvent-ils influencer et
discipliner plus efficacement les dirigeants ?
Pour maximiser sa richesse, l’actionnaire doit pouvoir accéder à l’information
sans encombre et disposer de moyens pour contrôler la gestion des dirigeants.
Lorsqu’un actionnaire ne dispose pas de ces moyens, mécontent, il peut alors « voter
avec ses pieds », c’est-à-dire, quitter la société en vendant ses titres, risquant de
réaliser une moins-value. S’il considère que cette décote est due à la direction en
place, il peut faire le choix de rester dans la société en tentant d’influencer les
décisions des dirigeants, voire de changer de dirigeants. Un tel changement lui laisse
espérer une récupération de ses pertes. Nous parlons alors d’activisme actionnarial.
L’activisme des actionnaires est devenu une véritable réponse au problème de
protection des petits actionnaires et de discipline des dirigeants.
L’activisme des actionnaires est décrit comme étant le processus par lequel des
actionnaires contestataires tentent de modifier ou d’influencer de façon significative la
politique des dirigeants de l’entreprise. L’activisme des actionnaires est considéré
comme un « nouveau modèle de politique de gouvernement d’entreprise » (J. Pound,
1992) permettant la mise en place de mécanismes alternatifs de gouvernement des
entreprises.

3

Dans « La Tribune », le 30 septembre 2002.
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L’activisme des actionnaires prend de multiples formes. Il peut s’agir d’une
simple pression informelle (négociations, menaces…) exercée par les actionnaires sur
les dirigeants. Toutefois, il peut également être plus contraignant pour les différents
agents. Les deux procédures d’activisme les plus lourdes sont la bataille judiciaire et la
bataille de procuration.
La bataille judiciaire, née du krach boursier de 1929, est aussi appelée « class
action ». Il s’agit d’une procédure individuelle (voire collective, si le plaignant
démontre au tribunal qu’il agit au nom de tous les actionnaires de la société concernée)
qui permet à un actionnaire d’attaquer l’émetteur pour obtenir des dommages et
intérêts sans engager de frais. Cette forme d’activisme ne trouve son issue que
plusieurs mois après le début du conflit. De ce fait, la bataille judiciaire ne permet pas
de prévenir d’éventuelles difficultés de l’entreprise.
La bataille de procuration (« proxy contest » ou « proxy fight ») consiste à
récupérer un nombre important de procurations de votes d’actionnaires afin d’influer
sur le vote des résolutions proposées lors de l’assemblée générale des actionnaires.
Cette bataille de procuration est engagée lorsque les actionnaires et les dirigeants n’ont
pas trouvé d’accord ou sont directement en conflit pour certaines décisions. Elle
devient alors l’étape ultime du processus d’activisme. Lorsque des actionnaires
considèrent que des résolutions proposées par l’équipe dirigeante ne permettent pas la
création de valeur pour eux (voire détruisent de la valeur), ils peuvent engager une
bataille de procuration afin de faire rejeter ces résolutions en assemblée générale, leur
permettant ainsi d’écarter le risque engendré par celles-ci pour leur richesse. Cette
forme d’activisme actionnarial permet alors de mettre en garde les actionnaires sur les
conséquences d’une approbation de telles résolutions, et/ou de rectifier les difficultés
actuelles de l’entreprise liées le plus souvent à la stratégie des dirigeants. Cependant,
en France, son utilisation n’est principalement employée que pour rectifier les erreurs
passées.
Dans son étude de 1965, H. Manne considère que les « proxy fights »
constituent les tentatives de prise de contrôle les plus « dramatiques » (de par les
tensions opposant les groupes d’actionnaires), les plus « incertaines » (leur issue ne
permettant dans la plupart des cas qu’un rééquilibrage des forces en présence) et
également les plus « chères ». En effet, les dépenses de procurations peuvent paraître
peu coûteuses, mais elles incorporent également l’envoi de courrier, des coûts
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téléphoniques ainsi que de publicité, autant de dépenses qui peuvent représenter des
sommes non négligeables. Compte tenu de ces caractéristiques, selon H. Manne, la
bataille de procuration constitue finalement le mécanisme de prises de contrôle le
moins utilisé, et elle est souvent associée à un actionnariat dispersé. H. Manne
remarque également que les « proxy fights » sont plus souvent employées pour des
problèmes de distribution de dividendes que pour des raisons de politique
managériale. Toutefois, les études empiriques plus récentes précisent, notamment, que
les performances financières sont à l’origine de telles batailles (H. De Angelo et L. De
Angelo, 1989).
L’annonce d’une bataille de procuration peut être interprétée comme un signal
négatif par les marchés financiers dans la mesure où elle révèle, au sein de la société,
la présence de deux camps opposés, incapables de trouver un compromis. Toutefois,
certaines études empiriques montrent que l’annonce de telles batailles favorise
l’augmentation de la valeur de l’action (P. Dodd et J. Warner, 1983 ; H. De Angelo et
L. De Angelo, 1989 ; D. Ikenberry et J. Lakonishok, 1993). L’impact des batailles de
procuration sur la richesse des actionnaires paraît alors important à étudier.
J. Karpoff4 relate : « Il est vrai que l’activisme actionnarial est aussi vieux que
le capitalisme et a, dans sa forme moderne, pris son envol dès la fin des année 80. A
ce moment là, les cours ne furent plus soutenus par les fusions et acquisitions en
raison du retournement des marchés et d’une efficacité accrue des défenses anti-OPA.
La pression sur le management pour faire grimper les actions a commencé à
réellement s’accentuer. Pour se faire entendre, les actionnaires minoritaires eurent
alors surtout recours aux fameux proxy ». Par la suite, début des années 90, les
associations d’actionnaires ainsi que les fonds de pension se sont mis à exercer des
pressions sur les directions d’entreprises sous une forme principalement médiatique
qui reste la moins coûteuse des solutions. Ainsi, le fonds de pension californien
CalPERS se met à établir une liste noire de sociétés qui ne favorisent pas les intérêts
des actionnaires.
L’affirmation de J. Karpoff fait apparaître une autre notion bien connue en
finance : le marché des prises de contrôle. La prise de contrôle signifie le transfert du
4

Professeur de finance à l’université de Washington, « Les Echos », vendredi 3 février 2006.
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contrôle d’une entreprise d’un groupe d’actionnaire à un autre. L’offre publique
(d’achat ou d’échange : OPA – OPE) en est l’exemple le plus courant. Il s’agit d’une
opération par laquelle une personne physique ou morale annonce publiquement aux
actionnaires d’une société visée qu’elle souhaite acquérir tous leurs titres. Cette offre
peut être amicale ou hostile. La menace d’une offre publique permet aux actionnaires
d’exercer des pressions sur les dirigeants et de les discipliner afin qu’ils prennent des
décisions génératrices de valeur pour les actionnaires. Cependant, les équipes
dirigeantes se protégent de plus en plus en neutralisant ces mécanismes de contrôle par
le biais de mesures anti-OPA. Les batailles de procuration sont donc devenues un
mécanisme alternatif de surveillance des équipes dirigeantes lors des assemblées
générales. Elles viennent se substituer aux marchés des prises de contrôle afin de
sanctionner les dirigeants qui n’agissent pas dans l’intérêt de leurs actionnaires (K.J.
Rediker et A. Seth, 1995).
Ces différentes réflexions nous conduisent à nous interroger, plus précisément,
sur le rôle des batailles de procuration au sein du gouvernement des entreprises :
•

Quelles sont les raisons qui poussent les actionnaires à engager de telles
opérations ?

•

Créent-elles de la valeur pour les actionnaires qui les déclenchent ?

•

Existe-t-il

un

contexte

économique

et

juridique

favorable

au

développement de cette forme d’activisme ?
Ces différentes interrogations et observations nous permettent d’aboutir à
trois questions fondamentales pour notre recherche :
•

Quelles sont les caractéristiques des entreprises faisant l’objet de batailles
de procuration ?

•

Quelles sont les issues d’une telle forme d’activisme ?

•

Quelles en sont les conséquences sur la richesse des actionnaires et sur le
mode de gouvernement des entreprises ?
Pour répondre à ces différentes questions, une des hypothèses sur laquelle

nous nous appuyons est que ces opérations sont fortement dépendantes du mode de
gouvernement des entreprises. La comparaison internationale devrait permettre de
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valider ce cadre théorique. En effet, en comparant des systèmes juridiques
internationaux, le droit civil (« civil law ») et le droit commun (« common law »), R.
La Porta et al. (1998) considèrent que l’environnement légal explique l’évolution des
structures de gouvernement des entreprises. Ils trouvent également une relation entre
les systèmes légaux et la structure de l’actionnariat qui tend à énoncer qu’il existe une
relation également entre la structure actionnariale et le nombre de batailles de
procuration.
L’importance des batailles de procuration va être encore renforcé par le
développement de la participation actionnariale. En France, dès 2005, selon les articles
322-75 à 322-79 du règlement général de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers),
issus de la nouvelle Loi de sécurité financière, les gérants de fonds ont l’obligation de
voter lors des assemblées générales5 de sociétés dont ils détiennent des actions et de
justifier leur choix, alors que jusqu’à présent, ils se contentaient d’acheter et vendre
des titres. Cette nouvelle procédure va modifier quelques résultats de scrutins. En
effet, jusqu’à présent, les gérants de fonds, ne se préoccupaient pas de la gestion des
sociétés pour des raisons de coût et de compétence et avaient pour habitude de donner
leurs droits de vote à la direction. Puisque ces fonds d’investissement représentent une
part significative du capital des sociétés, cette nouvelle situation change le rapport de
force entre les dirigeants et les gérants de fonds d’investissement.
Le comportement des agents est, par conséquent, une des hypothèses de travail
qui explique en partie le niveau des batailles de procuration ainsi que leurs issues. La
structure du capital est composée de plusieurs catégories d’actionnaires : les
investisseurs institutionnels, les entreprises, les petits porteurs, les salariés, les
actionnaires de référence détenant une part significative du capital, l’Etat….
Globalement, les actionnaires recherchent la maximisation de leur richesse.
Cependant, certains types d’actionnaires ont d’autres intérêts que la maximisation du
cours de l’action. Les investisseurs comme les banques qui sont à la fois actionnaires
et créanciers des sociétés cibles prendront également en considération la solvabilité de
l’entreprise et les intérêts financiers qu’ils peuvent récupérer. En revanche, les
actionnaires salariés préfèrent que la société s’engage sur le bien-être ou la
rémunération de ses travailleurs. Ainsi, certains intérêts d’actionnaires peuvent
5

Le règlement de la SEC a pris cette disposition dès 1992.
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s’opposer. Les dirigeants peuvent alors exploiter à loisir les points de divergence des
actionnaires. Par conséquent, l’analyse du comportement des dirigeants et des
différents actionnaires, lors de batailles de procuration, prend tout son sens.
Le développement de la démocratie actionnariale, l’implication des
actionnaires à vouloir être associés de plus en plus aux décisions de leur entreprise et
leur demande d’une plus grande transparence envers les dirigeants d’entreprises posent
alors le problème de l’équilibre des pouvoirs entre les administrateurs et les
actionnaires. Bertrand Collomb, Président de Lafarge, estime que « le conseil
d’administration doit prendre les décisions. Les actionnaires doivent seulement les
approuver ou les désapprouver ». Bill Crist, ancien Président de CalPERS, précise
« qu’il ne s’agit pas, pour les fonds de pension, de prendre le pouvoir, mais de
maximiser l’efficacité de l’entreprise ». C’est la raison pour laquelle, le fonds de
pension envisage d’influencer la direction des entreprises afin qu’elle change de
stratégie, voire, dans certains cas, de renverser les dirigeants s’ils ne correspondent pas
aux intérêts du fonds. Aussi, les affirmations de B. Collomb et de B. Crist nous
permettent de faire remarquer que la frontière entre la gestion d’une entreprise et le
contrôle de cette gestion est souvent étroite.
Afin de répondre à ces différentes problématiques, nous déclinons notre travail
en trois points. Dans un premier temps, il est nécessaire de comprendre les enjeux liés
aux batailles de procuration (Partie I). Pour décrire les batailles de procuration, une
comparaison internationale du phénomène permettra de mettre en perspective le
contexte tant économique que juridique de cette forme d’activisme. Ensuite, l’analyse
des relations et des conflits d’intérêts entre les différents acteurs intervenant lors de
batailles de procuration nous permettra de mieux cerner leur comportement lors de
telles procédures.
Par la suite, nous chercherons à expliquer les facteurs à l’origine du
déclenchement des batailles de procuration ainsi que de leur succès (Partie II). Pour
cela, nous nous appuyons sur un cadre théorique et sur les résultats empiriques
antérieurs. Ce travail nous permettra d’analyser sur le marché français, à partir de
méthodologies statistiques, l’influence de certains critères sur l’occurrence d’une
bataille de procuration, d’une part, et sur le succès d’une telle bataille, d’autre part. La
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structure de l’actionnariat, les performances financières et le comportement des
dirigeants et des actionnaires sont des hypothèses qui seront testées pour expliquer le
phénomène.
Enfin, la dernière étape de notre recherche (Partie III) consiste à déterminer
l’impact des batailles de procuration sur la richesse des actionnaires et sur le
gouvernement des entreprises. En nous fondant sur une revue de littérature
principalement américaine, nous proposons une étude d’événements concernant les
batailles de procuration françaises fondée sur un échantillon allant de 1991 à 2004.
Pour finir, une étude clinique sera présentée pour comprendre plus concrètement le
comportement des différents intervenants dans une bataille de procuration. L’exemple
du groupe Rhodia en 2003 sera analysé.
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PARTIE I
LES ENJEUX LIES AUX
BATAILLES DE PROCURATION

« Les bons jeux dépendent plus de bonnes
règles que de bons joueurs »
G. Brennan et J. Buchanan,
The reason of rules, 1985, Cambridge University Press.
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Chaque année, au printemps, se déroulent les assemblées générales, grandsmesses des actionnaires. A cette occasion, les actionnaires ont la possibilité de
rencontrer les dirigeants et de dialoguer avec eux. Depuis quelques années, ces
assemblées générales sont de plus en plus animées : on y remarque un nombre
croissant de contestations de la part d’actionnaires mécontents. Ces mouvements de
contestation ont de multiples origines : le développement de l’actionnariat de masse,
les scandales comptables et financiers, le manque de protection des petits actionnaires
sont autant d’arguments qui ont favorisé le développement de l’activisme actionnarial.
Les batailles de procuration s’inscrivent dans cet activisme.
Les petits actionnaires ne désirant pas jouer un rôle actif dans l’entreprise
peuvent déléguer leurs votes leur permettant de participer indirectement à cette
bataille. C’est la raison pour laquelle plusieurs groupes vont s’affronter dans le but de
récupérer et de s’approprier un nombre important de ces votes d’actionnaires avant
l’assemblée générale.
Les actionnaires dissidents1 envoient des sollicitations de procuration aux
actionnaires afin qu’ils se prononcent en leur faveur. Pour ce faire, les actionnaires
dissidents doivent disposer de la liste des actionnaires, une information que la société
n’est pas encline à communiquer. Ils doivent également engager de nombreux coûts
publicitaires pour convaincre les autres actionnaires de leurs bonnes intentions. Tandis
que l’équipe dirigeante peut profiter des ressources de l’entreprise pour engager sa
propre campagne.
Ces déséquilibres apparents montrent toute l’importance de la réglementation
légale et du contexte juridique dans lesquels évoluent les sociétés afin de déterminer
l’occurrence des batailles de procuration. C’est pourquoi le chapitre 1 sera consacré à
une comparaison internationale des batailles de procuration. Ce chapitre traitera
également de l’hypothèse liant le déclenchement des batailles de procuration à la
structure de l’actionnariat. Pour engager une bataille de procuration, il faut avoir des
chances de la gagner et pour cela, le capital ne doit pas être verrouillé par la direction
des entreprises.
1

Nous utilisons volontairement le terme d’actionnaires « dissidents », et non actionnaires
« contestataires ». Cette distinction permet de faire comprendre aux lecteurs qu’il existe une différence
entre l’actionnaire qui conteste uniquement lors de l’assemblée générale (l’actionnaire contestataire) et
l’actionnaire qui engage tout un processus afin de récupérer des votes dans le but de s’opposer aux
propositions des dirigeants, l’actionnaire dissident.
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Les batailles de procurations sont classées en fonction des objectifs poursuivis
par les actionnaires dissidents (J. Pound, 1988) : l’acquisition totale ou partielle de la
société par leur nomination au conseil d’administration, le rejet de résolutions
proposées par les dirigeants jugées comme négatives pour la valeur actionnariale, ou
l’approbation de résolutions proposées par ces actionnaires dissidents.
Les raisons poussant les actionnaires dissidents à devenir activistes sont
multiples. Certains actionnaires dissidents souhaitent récupérer le pouvoir afin de
modifier la stratégie de l’entreprise tandis que d’autres ont pour objectif de vendre la
société après le changement de direction. D’autres encore prennent en considération
l’avenir des salariés, ou bien la sécurité des créanciers. Par conséquent, en fonction des
intérêts de chaque catégorie d’actionnaires, les actionnaires auront la possibilité de
soutenir les dirigeants, de devenir activistes, de rester attentistes. Dans tous les cas, les
dirigeants profiteront de ces intérêts divergents afin de neutraliser les mécanismes de
contrôle des actionnaires. C’est la raison pour laquelle il est important de déterminer et
de comprendre le comportement et les intérêts de chaque partie prenante lors de
batailles de procuration, c’est l’objet du chapitre 2.

21

CHAPITRE 1
LA COMPARAISON INTERNATIONALE DES
BATAILLES DE PROCURATION ET LA
REGLEMENTATION LIEE AU
FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES
GENERALES
L’occurrence des batailles de procuration est largement dépendante du contexte
juridique des pays qui va ou non favoriser le développement de la démocratie
actionnariale. En effet, en voulant encourager la démocratie actionnariale, la
réglementation légale va soutenir le développement de certaines catégories
d’actionnaires qui vont modeler la structure actionnariale. La loi du 25 juillet 1994
(n° 94-640) relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise
cherche à renforcer la représentation des salariés actionnaires dans les organes
dirigeants de l'entreprise. De plus, en favorisant fiscalement et en assouplissant les
contraintes liées, notamment, aux Plans d’Epargne Entreprise (PEE) et aux Fonds
Communs de Placement Entreprise (FCPE), le législateur a contribué au renforcement
de la représentativité des actionnaires salariés au sein de la structure actionnariale des
sociétés. C’est pourquoi, une comparaison internationale permettra de mieux cerner le
contexte juridique des pays favorisant ou non, directement ou indirectement,
l’occurrence de batailles de procuration (section 1).
Pour saisir les subtilités des batailles de procuration, il est important de
maîtriser le mode de fonctionnement d’une assemblée générale. Ce dernier est régi par
de nombreuses contraintes juridiques que doivent maîtriser les différents acteurs. Ces
contraintes juridiques sont à l’origine de déséquilibres entre les dirigeants et les
actionnaires dissidents. C’est pourquoi de nombreuses réformes législatives sont en
cours d’étude afin d’améliorer et de développer la participation des actionnaires aux
assemblées générales (section 2).
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SECTION 1 : La comparaison internationale de l’évolution
historique des batailles de procuration et de leur contexte
juridique
1.1. Le développement de la démocratie actionnariale
La démocratie actionnariale se manifeste par une participation des actionnaires
aux assemblées générales plus importante et un niveau de contestations plus élevé. En
France, en 2000, le taux de participation2 des sociétés du SBF 120 était de 40%. Ce
taux est passé à 53% en 2004 (Tableau 1). Au Royaume-Uni (FTSE 250), le taux de
participation est équivalent à celui de la France avec 57% de participation pour l’année
2004. Par comparaison avec d’autres pays, nous observons que le taux de participation
en France est globalement inférieur aux autres nations.
Tableau 1 : Le taux de participation aux assemblées générales en 2004
90%
83%

80%
80%

70%
60%
50%

57%

53%

47%

40%
30%
20%
10%
0%

France Etats-Unis RoyaumeUni

Japon

Allemagne

Source : étude de Proxinvest (2006), « les assemblées générales 2005 des sociétés cotées ».

2

Le taux de participation est le niveau des droits de vote représentés lors des assemblées générales
actionnaires.
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En effet, aux Etats-Unis et au Japon, les taux de participation des
actionnaires en 2004 sont nettement supérieurs à celui de la France avec
respectivement 80% et 83%. Aux Etats-Unis, ce taux élevé de participation s’explique
notamment par l’obligation pour les fonds de pension de voter en assemblées
générales et par l’obligation des sociétés de prendre en charge financièrement le
processus de vote incitant les intermédiaires financiers à être actifs dans la collecte des
formulaires de vote. Au Japon, le niveau record de participation provient de
l’organisation même des assemblées générales. En effet, les assemblées générales
japonaises se tiennent durant une même semaine du mois de juin pour la plupart des
sociétés. Les intermédiaires financiers sont alors contraints de mettre en œuvre des
dispositions particulières telles que « l’usage de votes pré-établis, standardisés et
systématisés pour toutes les assemblées générales afin d’assurer le respect des délais
des communications de votes »3.
Seules les sociétés cotées en Allemagne (DAX) ont un niveau de participation
inférieur à la France, avec seulement 47% de participation. Ce taux s’explique
notamment par les contraintes juridiques qui n’incitent pas le développement de la
participation actionnariale.
Le niveau de contestation des sociétés cotées est également le signe d’une
activité croissante des actionnaires. En effet, le taux de contestation des sociétés du
CAC 40 a presque doublé en 4 ans. En 2005, le taux d’approbation des résolutions est
toujours extrêmement important avec 93,54% des projets adoptés (Tableau 2).
En Angleterre, le niveau de contestation est du même ordre. Le fonds de
pension PIRC (Pension Investments Research Consultants) observe sur 700 sociétés
un taux de contestation d’environ 9% en 2003 et 16,4% en 2004. Toutefois, l’année
2005 est légèrement en retrait avec 10% de contestation.

3

Source : d’après le rapport AMF sur l’exercice du droit de vote aux assemblées générales en France –
septembre 2005.
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Tableau 2 : Le taux de contestation des sociétés du CAC 40

7,00%
6,46%

6,00%
5,00%

4,95%

4,00%
3,00%

4,31%
3,47%

2,00%
1,00%
0,00%
2002

2003

2004

2005

Source : étude de Proxinvest (2006), « les assemblées générales 2005 des sociétés cotées ».

1.2. Le rôle de la structure actionnariale au sein des batailles de
procuration
Nous avons vu précédemment que les sociétés anglo-saxonnes faisaient plus
souvent l’objet de batailles de procuration que les sociétés d’Europe continentale
(France, Allemagne). En comparant la structure actionnariale des sociétés de différents
pays, nous remarquons des catégories d’actionnaires plus ou moins représentées dans
les sociétés en fonction des pays (Tableau 3). L’étude de C. Girard (2001) nous
indique que les batailles de procuration françaises ou anglaises sont le plus souvent
l’initiative d’associations d’actionnaires ou d’actionnaires individuels. Les batailles de
procuration engagées par ces deux catégories d’actionnaires représentent 60,5% des
cas en France et 79,2% des situations en Angleterre. Cette analyse permet de montrer
toute l’importance du poids des représentants d’actionnaires individuels.
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Tableau 3 : Une comparaison internationale de la structure actionnariale
Année 2001

Etats-Unis

RoyaumeUni

France

Allemagne

Japon

Public

39%

13%

10,6%

13%

21.8%

Salariés

28%

22%

3%

4%

4.7%

Investisseurs
institutionnels

28%

32%

24%

23%

36.2%

Entreprises

Nd

2%

20.1%

42%

27%

Etat

Nd

2%

6%

9%

0.5%

Investisseurs
étrangers

5%

29%

36.3%

9%

9.8%

Source : D’après P.Y. Gomez, « La république des actionnaires » (2001).

D’après le tableau 3, nous notons une différence importante entre la structure
actionnariale anglo-saxonne (Etats-Unis et Royaume-Uni) et celle de l’Europe
continentale (France et Allemagne). La part du capital détenu par le public et les
salariés représente 67% aux Etats-Unis et 35% au Royaume-Uni contre seulement
13,6% en France et 17% en Allemagne. Cette situation s’explique par le degré de
libéralisme des marchés et le développement plus ou moins important de l’actionnariat
salarié du fait, notamment, du régime de retraite des pays concernés. En effet, aux
Etats-Unis par exemple, le régime général de retraite est le régime par capitalisation
qui implique un développement important de fonds des salariés américains vers les
sociétés. C’est la raison pour laquelle nous rencontrons également dans ce pays des
fonds de pension très puissants gérant des milliards de dollars pour leurs investisseurs.
Dans ce contexte, le rapport de force est en faveur de certaines catégories
d’actionnaires tels que les fonds de pension ou les associations d’actionnaires qui
peuvent exercer des pressions envers les dirigeants, voire lancer des batailles de
procuration.
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En France, la situation est plus complexe. Le système de retraite français est
basé sur un régime par répartition qui a pour objectif de faire contribuer chaque
génération au financement des retraites sans prendre en considération l’investissement
dans les sociétés. Par ailleurs, la France rencontre, au début des années 80, une vague
de renationalisation des sociétés qui est suivie de trois vagues de privatisation en 1986,
1993 et 1998. Toutefois, l’Etat français détient encore des parts significatives dans les
sociétés cotées françaises. Lors des différentes privatisations des sociétés nationales,
les catégories d’actionnaires investissant dans ces sociétés sont alors les investisseurs
institutionnels français et étrangers ainsi que les autres entreprises cotées. L’arrivée
d’autres entreprises dans le capital des sociétés nationalisées a permis de développer
les participations croisées4 entre les différentes sociétés. Ainsi, la part détenue par les
investisseurs institutionnels et les entreprises représente 80,4% du capital des sociétés
cotées françaises. Par conséquent, le rapport de force au sein de la structure
actionnariale est très favorable aux investisseurs institutionnels qui ont des rapports
suivis avec les directions des sociétés. Ces observations permettent d’affirmer que la
structure de l’actionnariat joue un rôle fondamental dans l’occurrence d’une bataille de
procuration et de son issue.

1.3. L’évolution historique des batailles de procuration et des
réformes juridiques
L’accroissement du nombre de batailles de procuration est lié au
développement de l’activisme actionnarial. Dans le chapitre précédent, nous avons
indiqué que l’activisme actionnarial est né aux Etats-Unis après le krach boursier de
1929 sous la forme de « class action ». Cet activisme s’est formidablement renforcé
aux Etats-Unis fin des années 70 et début 80 par les réglementations législatives
favorisant la protection des actionnaires minoritaires et le développement de la

4

Le système de participation croisée n’est plus en vigueur en France depuis le milieu des années 90.
L’arrêt de ce système de participation croisée a permis de réduire l’opacité des sociétés et de développer
la transmission d’informations auprès des autres actionnaires. En revanche, ce système est toujours en
vigueur en Allemagne. C’est la raison pour laquelle le niveau de participation des entreprises
allemandes dans d’autres sociétés allemandes est important : 42%. C’est pourquoi, très peu de batailles
de procuration surviennent en Allemagne.
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démocratie actionnariale5. Les études américaines s’intéressant aux batailles de
procuration indiquent que leur nombre croît depuis une quarantaine d’années. P. Dodd
et J. Warner, en 1983, étudient les batailles de procurations américaines pour un
échantillon de 96 firmes de 1962 à 1978 (soit pour 16 ans). Plus récemment, J.
Mulherin et A. Poulsen, en 1998, ont réalisé une étude fondée sur 270 batailles de
procuration de 1979 à 1994 (soit 270 batailles en 15 ans).
Malgré cela, la première association d’actionnaires n’a vu le jour qu’en 1986 :
la USA (United Shareholders Association). Elle est créée par le raider T. Boone
Pickens. Il se veut défenseur des actionnaires et utilise son association pour exercer
des pressions sur les sociétés afin d’améliorer la qualité des informations. Par la suite,
d’autres associations sont créées afin de jouer un rôle de contre pouvoir face aux
dirigeants de sociétés ne respectant pas les intérêts des minoritaires : le National
Council of Individual Investors (NCII) et la National Association of Investors
Corporation (NAIC).
Aux Etats-Unis, d’autres formes d’organisations jouent un rôle dans l’influence
des dirigeants : les fonds de pension. Depuis 1994, les fonds de pension américains
sont obligés de voter aux assemblées générales, ce qui les oblige à s’informer et
s’impliquer dans la situation des sociétés dans lesquelles ils investissent. Le fonds de
pension le plus connu est certainement le California Public Employees Retirement
System (CalPERS). Ce fonds applique une politique générale de vote lors des
assemblées générales imposant aux sociétés de respecter, voire de suivre les
recommandations du fonds de pension.
En Angleterre, la forme d’activisme privilégiée des actionnaires contestataires
est la bataille de procuration. En comparant l’activisme des actionnaires en France et
en Angleterre, C. Girard6 (2001) relève que dans 64% des firmes anglaises faisant
l’objet d’activisme actionnarial les actionnaires dissidents lancent une bataille de
procuration. Dans seulement 8% des cas les actionnaires contestataires font appel aux
tribunaux pour résoudre le conflit. Dans la plupart des batailles de procuration
anglaises, les associations d’actionnaires ou groupes d’actionnaires sont à l’origine du
5

En 1979, la SEC imposa aux sociétés de mieux informer leurs actionnaires concernant l’organisation
et les fonctions du board, le rôle des comités, les révocations des dirigeants. En 1982, la SEC modifia
les règles de sollicitations des votes afin d’améliorer l’information auprès des actionnaires. En 1984, est
signé le Insider Trading Sanctions Act renforçant les sanctions en cas de violation des règles de
procuration.
6
Une étude basée sur 57 firmes anglaises de 1992 à 2000.
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lancement de la procédure de procuration (85% des batailles de procuration).
Cependant, les investisseurs institutionnels représentent la catégorie d’actionnaires la
plus importante. D’après P.Y. Gomez7, en 2001, ils représentent 32% de l’actionnariat
anglais auquel nous pouvons rajouter les investisseurs étrangers qui regroupent 29%.
C’est la raison pour laquelle l’activisme anglais est caractérisé par un activisme
institutionnel.
Le Pension Investments Research Consultants (PIRC), créé en 1986 est l’un
des fonds les plus connus au Royaume-Uni. Il applique également une politique
générale de vote comme CalPERS en se fondant sur des indicateurs de gouvernement
d’entreprises. Son objectif est de faire appliquer les règles de bonne conduite édictées
par les rapports Cadbury8 et Hampel9 en dialoguant avec les dirigeants des sociétés.
C’est pourquoi, de nombreux conflits anglais opposant les dirigeants aux actionnaires
contestataires se règlent par la négociation. Cette négociation ou les pressions exercées
sur les dirigeants avant les assemblées générales représentent 28% des cas d’activisme
actionnarial. Cette méthode d’activisme a pour objectif d’éviter une bataille de
procuration et de ne pas impacter de manière brutale sur le cours du titre.
En France, aucune étude quantitative n’a pu être réalisée concernant les
batailles de procuration en raison du trop faible nombre de ces batailles. Cependant, C.
Girard, en 2001, présente une étude sur l’activisme des actionnaires en se basant sur
79 firmes françaises de 1989 à 2000. Elle conclut que seulement dans 26% des cas,
l’activisme des actionnaires se traduit par une bataille de procuration. La plupart des
conflits opposant les dirigeants aux actionnaires se résolvent par des recours devant les

7

Voir tableau 3, page 26
En décembre 1992, le comité Cadbury a publié un « Code of Best Practice » portant sur le contrôle
financier des sociétés cotées, les mécanismes de contrôle du conseil d’administration, le rôle des
commissaires aux comptes, le rôle des administrateurs indépendants, la séparation des fonctions de
PDG et de Directeur Général, et l’amélioration de la qualité de l’information. Les recommandations de
ce code n’ont pas un caractère obligatoire. Cependant toutes les sociétés cotées sur le Stock Exchange
doivent préciser, dans leur prospectus et dans leurs rapports annuels si elles agissent conformément au
code. A défaut, elles doivent indiquer de manière précise quelles recommandations n’ont pas été
appliquées.
8

9

En 1996, le comité Hampel mentionne l’obligation qu’ont les investisseurs institutionnels de voter aux
assemblées générales. Mais il n’offre pas de mesure concrète pour améliorer le processus de vote. Il
annonce 2 recommandations afin d’améliorer le déroulement des assemblées générales : l’information
transmise doit être la même que celle divulguée aux investisseurs institutionnels et les résultats des
votes devront être portés à la connaissance du public.
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tribunaux (44% des cas). Les autres contestations se trouvent sous la forme de
négociation et de pression des actionnaires sur les dirigeants (30% des cas).
Contrairement aux Etats-Unis et à l’Angleterre, la France connaît des
évolutions juridiques plus tardives. La loi sur les Nouvelles Régulations Economiques
(dite loi « NRE ») et les recommandations des rapports Viénot10 n’apparaissent
qu’après 1995. Ces évolutions juridiques ont permis de mieux informer et de mieux
protéger les actionnaires minoritaires les incitant à participer plus activement dans la
vie économique des sociétés. De ces nouvelles obligations ou recommandations vont
naître de multiples comités : les comités d’audit, de rémunération, de nomination….
Les principales recommandations du second rapport Viénot consistent à dissocier les
fonctions de Président du conseil d’administration et de Directeur général. Ce rapport
propose également de publier les rémunérations des dirigeants qui seront à l’origine de
beaucoup de contestations lors des assemblées générales. L’autre recommandation
importante

du

rapport

est

de

ratifier

la

présence

d’administrateurs

dits

« indépendants » qui créera également beaucoup de mouvements de contestation.
Enfin, la loi de sécurité financière a franchi une nouvelle étape dans le
développement de l’activisme actionnarial. La loi oblige les gestionnaires de fonds à
voter à partir des assemblées générales d’actionnaires 2005. Cette situation provoque
un dialogue encore plus important entre les dirigeants et ces gestionnaires de fonds.
Cette nouvelle étape est un pas supplémentaire vers une démocratie actionnariale
pleine et entière. Nous pouvons supposer alors que plus le développement de la
démocratie actionnariale est important plus le nombre de batailles de procuration
augmente.

1.4. Une culture juridique différente

1.4.1. L’intérêt social de l’entreprise
Dans les pays anglo-saxons, l’accent est mis sur l’objectif de maximisation de
la valeur de l’action, alors que les pays tels que la France ou l’Allemagne favorisent
l’intérêt social de l’entreprise.

10

Le 1er rapport Viénot est émis en 1995. Le second est publié en 1999.
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En France, l’intérêt social d’une entreprise est un élément fondamental du
droit. Les actes et décisions contraires à l’intérêt social engagent la responsabilité
civile, voire pénale de leurs auteurs. L’intérêt social touche à la fois aux intérêts des
actionnaires, des salariés, des dirigeants, des créanciers, des fournisseurs ainsi que des
clients. Il implique donc l’ensemble des partenaires dans la vie de l’entreprise. Ces
partenaires sont nommés « stakeholders » dans la littérature académique. L’intérêt
social « ne se confond pas avec l’intérêt des associés, qu’ils soient majoritaires ou
minoritaires ; la société a un intérêt propre qui transcende celui des associés » précise
A. Viandier (1993).
Le rapport Viénot définit la notion d’intérêt social comme étant « l’intérêt
supérieur de la personne morale elle-même, i.e. de l’entreprise considérée comme un
agent économique autonome, poursuivant des fins propres, distinctes notamment de
celles de ses actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, des ses
fournisseurs et de ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt général commun
qui est d’assurer la prospérité et la continuité de l’entreprise ».

1.4.2. L’environnement légal des sociétés
C. Girard, en 2000, montre que l’activisme des actionnaires dans les pays
anglo-saxons prend surtout la forme de batailles de procuration (59% des cas). Tandis
que l’activisme français est principalement caractérisé par un recours aux tribunaux.
Pourquoi les batailles de procuration sont-elles peu utilisées en France par les
actionnaires dissidents ?
En comparant des systèmes juridiques internationaux, R. La Porta et al. (1998)
considèrent que l’environnement légal explique l’évolution des structures de
gouvernement des entreprises. Les auteurs analysent les deux systèmes légaux qui
régissent les pays les plus développés : le droit civil (« civil law ») et le droit
commun (« common law »). Le droit civil, auquel appartiennent les droits français et
allemand, repose sur le droit romano-germanique, c'est-à-dire le droit écrit. Ainsi, R.
David et J. Brierley (1985) expliquent que les règles du droit civil « sont conçues
comme des règles de conduite intimement liées aux idées de justice et de moralité ».
Au contraire, le droit commun est défini par les auteurs comme un droit « formé
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principalement par les juges qui tentent de résoudre des litiges spécifiques ». Ce droit,
d’origine britannique, est fondé sur la jurisprudence.
R. La Porta et al. (1998) montrent que le système de droit commun protège
mieux les actionnaires minoritaires que le système de droit civil. Les auteurs
rassemblent les 49 pays de leur étude en quatre groupes en fonction de leur protection
légale et de leur système de gouvernement des entreprises : le groupe « anglo-saxon »,
« français », « allemand » et « scandinave » (qui est un dérivé du droit civil). Pour
chacun de ces groupes, les auteurs prennent plusieurs indicateurs de mesure de la
qualité de la protection juridique des actionnaires minoritaires :
- le respect de la règle d’« une action – un droit de vote » ;
- l’autorisation d’utiliser le vote par procuration ;
- l’obligation de dépôt des titres avant l’assemblée générale ;
- l’autorisation du système de vote dit « cumulatif »11 ;
- l’utilisation

d’outils

de

protection

des

actionnaires

minoritaires

(actions

judiciaires…) ;
- l’utilisation de Droits Préférentiels de Souscription (ou DPS) lors d’une émission
d’actions ;
- le niveau du pourcentage de capital minimum détenu pour convoquer une assemblée
générale (seuil inférieur à 10%).
Tableau 4 : L’exemple de notation
Une
action,
un vote

Vote par
procuration

Blocage de
titres non
obligatoire

Vote
cumulatif

Moyens
de
protection

DPS

% du capital
nécessaire pour
convoquer l’AG

Note

Etats-Unis

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

1%

5

RU

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

10%

5

France

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

10%

3

Allemagne

Non

Non

Non

Non

Non

Non

5%

1

Non
Non
Oui
Suède
Source : D’après R. La Porta et al. (1998).

Non

Non

Oui

10%

3

11

La méthode du vote cumulatif consiste à voter pour un administrateur parmi une liste de candidats.
Les nominés sont rangés par ordre décroissant du nombre de votes reçu, et sont donc élues les
personnes ayant acquis le plus de votes.
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Tableau 5 : Le classement des systèmes de protection légale des actionnaires
minoritaires
Classement

Système juridique

Note obtenue

1

Anglo-saxon

4

2

Scandinave

3

3

Allemand

2,33

4

Français

2,33

Source : D’après R. La Porta et al. (1998).

Tableau 6 : La répartition du capital en fonction de l’environnement juridique
Système

Système
légal

Public
(capital
dispersé)

Familles

Etats

Institutions
financières au
capital dispersé

Sociétés (qui ont
elles même un
capital dispersé)

Divers

Outsider

Forte
protection

47,92%

24,58%

13,75%

2,50%

8,33%

2,92%

Insider

Faible
protection

27,33%

34,33%

22%

7%

2,33%

7%

Source : D’après R. La Porta et al. (1998).

Ces différents tableaux (Tableaux 4 à 6) montrent que le système de droit civil
(français et allemand) est considéré comme protégeant peu les intérêts des
investisseurs. Le meilleur système de protection des actionnaires minoritaires serait
de permettre le vote par procuration, de ne pas bloquer les titres avant l’assemblée
générale, de donner aux actionnaires un DPS à toute nouvelle émission d’actions et de
fournir aux actionnaires des processus légaux pour se protéger contre la coalition de
contrôle sous la forme d’offre publique de rachat obligatoire ou d’actions judiciaires
type « class action » par exemple.
Les auteurs expliquent que le faible degré de protection juridique des
actionnaires minoritaires en France a pour conséquence un coût plus faible
d’expropriation de ces actionnaires par la coalition de contrôle et a fortiori une
augmentation de l’expropriation des petits porteurs. L’espace discrétionnaire de
l’équipe dirigeante et de ses actionnaires contrôlants est fonction de leur capacité à
s’approprier une partie de la richesse des autres actionnaires n’appartenant pas à la
coalition de contrôle. Cette coalition de contrôle sera alors incitée à détenir une
participation plus importante au capital de la société. C’est la raison pour laquelle les
auteurs trouvent que plus le niveau de protection légale est faible, plus le niveau de
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concentration de l’actionnariat est important (Tableau 6). Dans ce cas, ils considèrent
que le conflit traditionnel décrit entre les dirigeants et les actionnaires notamment par
la théorie de l’agence (Voir le chapitre 2, page 51) se déplace vers un conflit entre les
actionnaires contrôlant les décisions des dirigeants et les actionnaires minoritaires.
D’une manière générale, dans la situation d’un actionnariat concentré, un nouveau
conflit apparaît entre les actionnaires représentés au conseil d’administration (ayant un
contrôle effectif des décisions des dirigeants) et les actionnaires dits extérieurs au
conseil d’administration (autrement appelé actionnaires non contrôlants).
Dans le contexte juridique français, peu enclin à favoriser les petits
actionnaires, il est compréhensible que peu de batailles de procuration s’engagent. En
outre, les actionnaires « passifs » ont peu de capacité à collecter l’information
nécessaire à un activisme. Dans ce cas, lors d’une bataille de procuration, ce type
d’actionnaires préfère vendre leurs titres.
Enfin, les auteurs ajoutent que le montant des dividendes versés par les sociétés
appartenant à des systèmes de droit commun est plus important que celui versé par les
sociétés de droit civil. Ce constat est renforcé par l’étude de R. La Porta et al. (1999)
qui démontre que les sociétés des pays de droit commun ont une performance
financière (Q de Tobin12) plus élevée que celles des pays de droit civil.

12

Le Q de Tobin est défini comme le rapport de la valeur boursière de la firme à son capital au coût de
remplacement. En effet, sous l'hypothèse d'efficience du marché boursier, la valeur de marché d'une
firme est exactement égale à la somme actualisée de ses flux de profit futurs. Un Q de Tobin supérieur à
1 révèle que le marché anticipe une profitabilité de l'investissement au-delà de son coût.
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SECTION

2:

La

réglementation

fonctionnement

des

assemblées

légale

générales

liée
et

au
leurs

implications sur les batailles de procuration
2.1. Le mode de fonctionnement d’une assemblée générale
Plusieurs semaines avant l’assemblée générale annuelle, la société convoque
les actionnaires sous la forme d’un avis de convocation (Voir en annexe 1 : un
exemple d’avis de convocation, le groupe Alstom). Cet avis de convocation est publié
au journal d’annonces légales. Toutefois, certaines catégories d’actionnaires, les
actionnaires inscrits au nominatif ou détenant une part significative du capital13 de la
société, reçoivent cet avis de convocation par courrier postal. Cet avis de convocation
précise, notamment, l’ordre du jour de l’assemblée générale, le texte des résolutions
proposées par l’équipe dirigeante ainsi que des éléments financiers concernant la
société et fournit le formulaire de vote. Le formulaire de vote permet aux actionnaires
de choisir leur mode de participation aux assemblées. Ils ont la possibilité de :
-

voter par correspondance ;

-

donner procuration à un autre actionnaire ;

-

voter en blanc ;

-

être présent à l’assemblée générale.

L’origine de la lutte pour les procurations se situe généralement peu de
temps après la convocation à l’assemblée générale. Le contenu du projet de résolutions
est souvent l’objet du conflit entre les actionnaires dissidents et les dirigeants. Les
actionnaires dissidents veulent engager une bataille de procuration lorsqu’ils pensent
que certaines propositions de l’équipe dirigeante vont à l’encontre de l’amélioration de
la valeur de l’action (les mesures anti-offres publiques) ou lorsque ces dissidents
veulent proposer des résolutions (l’augmentation du dividende) permettant une
augmentation de leur richesse.
D’autre part, l’origine du conflit peut être également liée à de mauvaises
performances de l’entreprise. L’annonce officielle de mauvais résultats par le biais du
13

Cette part significative est déterminée par l’entreprise. En général, en France, les actionnaires
détenant au moins 2500€ d’actions reçoivent cet avis de convocation.
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rapport annuel lors de la convocation des actionnaires ne fait que confirmer
généralement une dégradation allant croissant depuis plusieurs années. Si les
actionnaires dissidents considèrent que ces mauvaises performances sont dues aux
décisions prises par la direction en place, c’est, dans ce cas, le mandat des dirigeants
qui est remis en cause. Les batailles de procuration sont alors engagées par les
dissidents pour révoquer les dirigeants en place et prendre le contrôle total de la
société. Toutefois, certaines résolutions d’actionnaires dissidents ne visent qu’une
représentativité au conseil d’administration (demande de nomination d’administrateurs
représentant les dissidents). Par conséquent, dès cette période, les actionnaires doivent
se déterminer pour la reconduction ou non de l’équipe dirigeante ou de tout autre
projet de résolutions. C’est le point de départ de la campagne qui oppose le groupe
dissident au groupe de l’équipe déjà en place.
L’assemblée générale est présidée par Président du conseil d’administration de
la société (ou du conseil de surveillance). Pour qu’une assemblée générale soit validée,
il faut que le quorum soit atteint. Soit 20% du capital lors d’une première convocation
d’assemblée générale ordinaire (Tableau 7). Si toutefois ce quorum n’est pas atteint,
une seconde assemblée générale sera alors convoquée sans obligation de quorum.

Tableau 7 : Le quorum des assemblées générales
AG Extraordinaire AG Ordinaire
1ère convocation

33,33%

20%

2ème convocation

25%

0%

L’assemblée générale commence une fois le quorum atteint et quelques
formalités légales dûment remplies14. Sa durée moyenne (pour une assemblée générale
du CAC 40) est d’environ 2h30mn, elle se déroule de la manière suivante :
- présentation générale des dirigeants ;

14

Les formalités légales : le bureau est constitué et les scrutateurs proposés. Le bureau est composé de
certains membres de l’équipe dirigeante et les scrutateurs sont le plus souvent les 2 principaux
actionnaires de la société qui ont pour rôle de vérifier le bon déroulement de l’assemblée générale.
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- rapport des CAC concernant la certification des comptes et des conventions
réglementés ;
- lecture des réponses aux questions écrites ;
- questions orales ;
- vote du projet de résolutions ;
- cocktail….

2.2. Les contraintes juridiques avant la tenue d’une assemblée
générale
Les contraintes juridiques imposées avant les assemblées générales concernent
principalement l’avis de convocation, le blocage des titres et l’envoi des votes. Le
tableau suivant (Tableau 8) nous propose une comparaison internationale des
contraintes juridiques liées à la tenue des assemblées générales.
Tableau 8 : La comparaison internationale des contraintes juridiques liées
à la tenue de l’assemblée générale

Convocation

Etats-Unis

RU

France

Allemagne

Japon

Australie

28 jours15

28 jours

15 jours

30 jours

15 jours

28 jours

21 jours

15 jours

40 jours

Disposition des
résolutions
Titres bloqués

Non

Non

5 jours

8jours

Non

Non

Date limite
d’envoi des
procurations

AGO

2 jours

5 jours

AGO

2 jours

2 jours

Vote par fax

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Vote
électronique

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Source : D’après C. Mallin (2001).

Cette comparaison montre une disparité des formalités entre les différents pays.
L’écart entre les différents pays concerne principalement les délais entre l’exécution
des formalités.
15

Nombre de jours avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire (AGO).
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En comparant les systèmes de vote au Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis,
Japon et Australie, C. Mallin (2001) montre que les délais entre la convocation de
l’assemblée générale et sa tenue sont trop courts. Lors de batailles de procuration, ces
délais ne permettent pas de récupérer de façon efficace les procurations des
actionnaires. L’auteur décrit ainsi le déroulement type de la procédure de sollicitation
des droits de vote au Royaume-Uni : l’assemblée générale est tenue dans un délai
minimum légal de 28 jours après sa convocation. Des représentants (« custodian ») de
la coalition de contrôle et des actionnaires dissidents sont désignés afin d’envoyer les
feuilles de procuration aux gérants de fonds ainsi qu’aux actionnaires. Les
représentants des coalitions opposées récupèrent les feuilles de procuration et les
envoient aussitôt (J-20 avant l’assemblée générale) aux différents investisseurs afin
que ces derniers les remplissent et leur retournent les procurations. Les gérants de
fonds ainsi que les actionnaires voulant voter par procuration doivent immobiliser
leurs titres (environ J-12 avant l’assemblée générale) avant de retourner les
procurations aux représentants de la coalition de leur choix (la date limite pour
retourner sa procuration se situant deux jours avant la tenue de l’assemblée générale).
Ces délais sont considérés comme trop courts par les actionnaires dissidents qui n’ont
pas le temps de communiquer sur leur opposition envers les dirigeants.
Le blocage des titres est également une contrainte juridique qui diffère suivant
les pays. Pour pouvoir voter lors des assemblées générales, les actionnaires doivent
bloquer leurs titres. Cette immobilisation a pour objectif de s’assurer que les
détenteurs de droits de vote soient bel et bien actionnaires au moment du vote. Ainsi,
de nombreux fonds d’investissement préfèrent vendre leurs titres et ne pas voter en
assemblée générale afin de ne pas geler leur portefeuille pendant plusieurs jours et de
pouvoir continuer leur activité économique. Ce type de contrainte juridique ne favorise
pas la participation actionnariale et peut limiter l’intérêt d’une bataille de procuration
si des fonds d’investissement importants ont d’autres intérêts économiques.
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En se basant sur des travaux européens16, le rapport Mansion17 propose
plusieurs recommandations concernant l’exercice des droits de vote aux assemblées
générales en France. L’une de ces recommandations concerne le blocage des titres. En
effet, l’Autorité des Marchés Financiers (l’AMF) recommande l’utilisation de la date
d’enregistrement

(« record

date »).

Cette

méthode

consiste

simplement

à

photographier l’actionnariat quelques jours avant l’assemblée (J-3 par exemple) sans
obliger les actionnaires à bloquer leurs titres. Pour éviter qu’un actionnaire A ne vende
ses titres à un actionnaire B entre J-3 et le jour de l’assemblée générale, le rapport
Mansion préconise de décaler à J+3 le transfert de propriété (appelé le règlement livraison) entre les actionnaires A et B. Ainsi, l’actionnaire A serait toujours le
détenteur des titres le jour de l’assemblée même s’il vend ses actions à J-1. Ce projet
de réforme est important pour le développement de la démocratie actionnariale et lors
d’un conflit entre les actionnaires dissidents et les dirigeants. Selon une étude de
l’ADP - ICS18 (en 2004) sur les pratiques de gouvernement des entreprises, il existe
une corrélation négative entre le blocage des titres et le taux de participation en
assemblée générale. Plus le système juridique d’un pays applique le blocage des titres,
moins le taux de participation en assemblées générales est important.
C. Mallin, considérant que de plus en plus d’investisseurs étrangers veulent
voter lors des assemblées générales, évoque alors la possibilité de développer au
Royaume-Uni le vote à distance : internet, fax, téléphone. Le vote à distance
permettrait de favoriser le taux de participation à l’assemblée générale et d’améliorer
la démocratie actionnariale. Cependant, le vote à distance se heurte à plusieurs
problèmes légaux au Royaume-Uni. Les feuilles de vote par correspondance et par
procuration se présentent sous forme papier exclusivement. Aucune autre source
d’information n’est possible. Par ailleurs se pose également le problème de sécurité
électronique lié à la reconnaissance de la signature électronique. Actuellement, des
amendements sont en projet afin d’améliorer le système de vote des sociétés lors des
assemblées générales. En France, le vote à distance est maintenant reconnu, mais
encore très peu utilisé par les sociétés.
16

Principes de Corporate Governance, avril 2004, OCDE ; Rapport de Paul Myners : « Review of the
impediments to voting UK shares », janvier 2004 ; Rapport de Japp Winter de 2001 sur la
modernisation du droit des sociétés en Europe.
17
Rapport demandé par l’AMF, publié en septembre 2005.
18
ADP Investor Communication Services est une société spécialisée dans la récupération des
procurations d’actionnaires.
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2.3. L’identification des actionnaires
Outre le fait que les actionnaires dissidents sont obligés de supporter
personnellement les coûts d’une bataille de procuration, alors que les dirigeants
utilisent les ressources de l’entreprise, J. Pound (1988) met en évidence plusieurs
raisons pour expliquer le faible attrait des batailles de procuration.
La principale raison concerne les règles juridiques qui favorisent généralement
les dirigeants en matière de sollicitation de votes. En effet, les dirigeants possèdent la
liste des actionnaires qu’ils peuvent consulter avant les assemblées générales et
maintiennent des relations avec certains d’entre eux. Tandis que les actionnaires
dissidents ne disposent pas de cette liste. Pour l’obtenir, les dissidents sont obligés de
poursuivre les dirigeants jusqu’à ce qu’ils la leur communiquent et ce, en l’espace des
quelques jours qui s’écoulent entre l’annonce de la convocation des actionnaires à
l’assemblée générale et sa tenue. En général, les actionnaires dissidents ne parviennent
à obtenir la liste des actionnaires que quelques jours avant l’assemblée générale. De
plus, celle-ci est rarement actualisée et correspond à l’image de l’actionnariat plusieurs
mois auparavant. Ces difficultés dissuadent les actionnaires dissidents d’engager une
telle bataille.
Actuellement, le droit français prévoit trois régimes d’identification des
actionnaires :
-

le régime des titres au nominatif ;

-

le régime des titres au porteur ;

-

le régime d’identification des actionnaires non résidents (étrangers).

Le régime d’identification des actionnaires inscrits au nominatif est un
mécanisme simple et présente de nombreux avantages pour les dirigeants et les
actionnaires. Cette catégorie d’actionnaires est inscrite sur un registre tenu par la
société. En conséquence, l’équipe dirigeante peut entretenir un lien direct avec ce type
d’actionnaires qui a accès à l’information de la société plus facilement. Dans ce cas,
l’actionnaire est obligatoirement convoqué avant la date de l’assemblée générale
même s’il n’en a pas fait la demande. De plus, le processus de vote est directement
géré par la société ou son délégataire sans nécessité de bloquer les titres (Tableau 9).
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Les actionnaires profitent également de ce type d’enregistrement. La loi prévoit que
tout actionnaire, détenant des actions au nominatif depuis au moins deux ans, reçoive
des droits de vote double. Ils peuvent également bénéficier de certains avantages, c’est
le cas illustré par Eurotunnel. Tout actionnaire détenant des titres Eurotunnel inscrits
au nominatif bénéficie d’un voyage gratuit aller - retour par le tunnel sous la Manche.
C’est la raison pour laquelle de nombreux anglais sont actionnaires d’Eurotunnel au
nominatif sans pour autant se soucier de la situation financière de leur société.
Toutefois, les droits de garde au nominatif coûtent plus cher que les droits de garde au
porteur.
Tableau 9 : La description du processus de vote des actionnaires
Prestation de service

Société

Banque centralisatrice

Compte titre

Banque
Teneur de compte conservateur

Aucune
immobilisation

Compte titre

Immobilisation

Banque
Compte titre

Actionnaire au porteur

Actionnaire nominatif

Source : D’après Le rapport Mansion (2005).

Le régime d’identification des actionnaires au porteur est plus compliqué
mais moins coûteux (Tableau 9). Les actionnaires au porteur doivent récupérer euxmêmes la documentation auprès de la banque qui gère leur compte titre. Le processus
de vote est également plus compliqué. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale,
les actionnaires doivent immobiliser leurs titres. Pour cela, ils doivent demander au
guichet de leur banque commerciale un certificat d’immobilisation leur permettant de

41

récupérer leur carte d’admission. A ce moment-là, le guichet de la banque
commerciale demande à sa centrale des titres (le banquier teneur de compte
conservateur) d’effectuer les démarches de demande de carte d’admission auprès de la
banque centralisatrice nommée par la société pour gérer administrativement le
processus de vote en son nom.
Tableau 10 : Le circuit de participation de vote par correspondance (VPC) à
l’assemblée générale

Société ou
banque
centralisatrice
(mandataire)

3-Transmission du
bulletin de vote et
certification
d’indisponibilité

Banque
Teneur de compte conservateur

Vote VPC

2-Transmission du
bulletin de vote

Banque
1-Vote VPC

Actionnaire au porteur

Actionnaire nominatif

Source : D’après Le rapport Mansion (2005).

Lors d’un vote par correspondance (Tableau 10), les démarches sont simples
pour les actionnaires. Par contre, le vote par correspondance d’un actionnaire au
porteur est plus coûteux pour la société. Cette dernière se fait facturer la prestation de
service correspondant à la transmission de vote et à la certification d’immobilisation
de l’actionnaire.
Le dernier régime d’identification concerne les actionnaires non résidents. Le
processus de vote pour ce type d’actionnaire est plus compliqué que précédemment
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(Tableau 11), il passe normalement par le canal bancaire19. Si l’actionnaire non
résident veut voter à une assemblée générale française, il doit alors demander à son
banquier teneur de compte conservateur (« global custodian ») la possibilité de voter
en France. Ensuite, le banquier de l’actionnaire demande à la banque française (teneur
de compte) toute la documentation nécessaire pour pouvoir voter à des assemblées
générales françaises. Cette information est diffusée en langue anglaise par SWIFT20.
Une fois l’information récupérée, l’actionnaire non résident envoie une instruction de
vote à sa banque et est dispensé de signer le bulletin de vote contrairement à un
actionnaire français21. Le banquier étranger de l’actionnaire non résident représente
alors son actionnaire. Le bulletin de vote est transmis, ensuite, à la banque française
teneur de compte qui poursuit le processus.
Tableau 11 : le processus de vote d’un actionnaire non résident

Société
1. Mise à disposition
information

Source
d’informations

6. Transmission bulletin de vote
et certification d’indisponibilité

Banque

A. Recherche
d’informations

Teneur de compte conservateur
2. Information par SWIFT
Et envoi de documentation

5. Transmission bulletin
de vote

Global custodian
Intermédiaire inscrit
3. Information

B. Envoi des
positions titres

Agence Proxy
Interface
informatique

D. Transmission
bulletin de vote

4. Instruction vote

B’. Envoi des positions titres

Actionnaire
non résident

C. Consultation info
et instruction de vote

Source : D’après Le rapport Mansion (2005).

19

Cependant, il existe un mode de fonctionnement alternatif impliquant les « proxy voting providers »
comme intermédiaires inscrits qui peuvent jouer le rôle de chercheurs d’informations, de consultants
pour le vote et de transmetteurs de vote auprès de la société.
20
SWIFT est un réseau propre aux entités bancaires qui leur permet d’échanger des messages de façon
complètement sécurisée.
21
Cette dispense résulte de la loi NRE de 2001 dans laquelle les banques étrangères qui se sont
déclarées intermédiaires inscrits possèdent un mandat général d’administration leur permettant de
représenter les actionnaires non résidents.

43

Par contre, pour bénéficier du régime de « l’intermédiaire inscrit », les
banques étrangères révèlent les noms de leurs actionnaires non résidents afin de
pouvoir transmettre les votes par procuration. Attention, si le président de la société
considère que l’actionnaire n’est pas suffisamment bien identifié, il peut remettre en
cause la validité des votes transmis par cet intermédiaire et sanctionner les
propriétaires des actions de non versement de dividendes et de privation totale ou
partielle de l’exercice des droits de vote pendant cinq ans. Par conséquent, en cas de
batailles de procuration, si les dirigeants considèrent des actionnaires non résidents
leur étant hostiles, ils peuvent recourir à l’annulation pure et simple de leurs droits de
vote en s’appuyant sur l’insuffisance de lisibilité de l’identification de ces
actionnaires.
De plus, un investisseur « personne morale » ne peut, de par la loi, s’exprimer
que par une signature spéciale de son représentant légal. Or, il semble quelque peu
difficile à un directeur général d’un fonds tel que CalPERS de signer l’ensemble des
votes par correspondance. Cette limite au vote a alors des impacts importants lors de
batailles de procuration ou sur le taux de participation lors des assemblées générales.
Un autre problème lié à l’identification des actionnaires qui ont un impact sur
les batailles de procuration concerne le prêt de titres. Ces opérations permettent aux
opérateurs de couvrir les défauts de livraison et les ventes à découvert. Durant la
période du prêt des titres, les emprunteurs peuvent alors exercer le droit de vote dont
ils disposent provisoirement. Lors du lancement de l’offre publique de Mylan
Laboratoires (groupe pharmaceutique) sur le groupe King Pharmaceuticals (fabricant
de produits génériques) en 2004, Perry Corporation (un hedge fund américain) a
acheté 26,6 millions d’actions Mylan pour contrôler environ 10% des votes de Mylan.
Cet achat s’est exécuté tout en concluant une vente à terme par Bear Streans et
Goldman Sachs de ces mêmes actions. Cette opération a permis à Perry Corporation
de devenir pour une journée (le jour de l’assemblée générale) le premier actionnaire de
Mylan afin de s’assurer de l’approbation de l’offre en assemblée alors que le second
actionnaire du groupe (Carl C. Icahn) tentait de bloquer cette offre publique. Cette
question est d’autant plus compliquée à gérer pour les sociétés qu’il est difficile pour
les banques teneurs de compte de différencier les titres prêtés des titres normaux. Le
cabinet Proxinvest considère que les droits de vote détenus par des actionnaires
« emprunteurs » doivent être rendus illégaux et soumis à de lourdes sanctions.
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Les sociétés peuvent détenir jusqu’à 10% de leur propre capital. La loi interdit
aux dirigeants de se servir de cette détention propre d’actions (dites actions
d’autocontrôle) pour voter en assemblée générale. Par contre, en cas de batailles de
procuration, les dirigeants peuvent contourner la loi en prêtant ces actions
d’autocontrôle à des investisseurs « amis » qui voteront en leur faveur.
Pour répondre au problème d’identification des actionnaires, le rapport
Mansion incite les sociétés à privilégier l’inscription des actionnaires au nominatif. Le
développement du vote par internet doit également améliorer l’identification des
actionnaires.

2.4. Le mode de fonctionnement des votes lors d’une assemblée
générale
Lorsque les actionnaires reçoivent leur convocation à l’assemblée générale, un
formulaire de vote leur est également adressé (Annexe 1). Cette feuille est à remplir et
à retourner à l’établissement qui prendra en compte les réponses des actionnaires pour
bloquer les titres. Dans ce document, l’actionnaire doit indiquer s’il compte participer
physiquement à l’assemblée générale. Dans le cas où l’actionnaire ne désire pas se
rendre à l’assemblée générale, il peut quand même prendre part au vote en remplissant
le formulaire de pouvoirs en blanc, de vote par correspondance ou bien de vote par
procuration.
Le vote par correspondance permet à l’actionnaire de voter pour ou contre les
résolutions indiquées à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Si de nouvelles
résolutions sont proposées au cours de l’assemblée générale, il doit choisir entre
donner pouvoir au président de l’assemblée générale, s’abstenir (donc voter contre), ou
donner procuration.
Un actionnaire utilise le vote par procuration pour donner ses droits de vote à
un autre actionnaire (ou un membre de sa famille) afin qu’il puisse voter en son nom.
La procuration peut être utilisée en cas de nouvelle proposition lors de l’assemblée
générale.
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Le terme « pouvoirs en blanc » concerne des votes dans lesquels les
actionnaires donnent mandat au président du conseil d’administration. En
conséquence, cette situation indique un vote favorable à l’équipe dirigeante et
obligatoirement défavorable à tout autre projet de résolutions. Nous faisons remarquer
que l’utilisation de ces pouvoirs en blanc par le président du conseil d’administration
n’est possible qu’à partir du moment où le conseil d’administration s’est réuni pour
adopter ou non les résolutions proposées. En d’autres termes, en cas de nouvelle
proposition de résolution lors de l’assemblée générale par des actionnaires dissidents
représentant au moins 5% du capital, le conseil d’administration doit se réunir afin
d’agréer ou non la nouvelle résolution actionnariale. Dès lors, le président du conseil
d’administration peut utiliser les pouvoirs en blanc en sa faveur.
Les pouvoirs en blanc font l’objet de critiques importantes. Certains
actionnaires estiment que le traitement des pouvoirs en blanc est souple, alors que
celui des votes par correspondance ou par procuration est plus pointilleux. La rigueur
est appliquée à ces deux types de vote car ils peuvent être défavorables aux dirigeants.
C’est la raison pour laquelle, en Italie, en Grèce, et en Pologne aucun membre d’un
conseil d’administration (ou d’un directoire et conseil de surveillance) ne doit
bénéficier de pouvoirs.
Cependant, dans les grands pays industrialisés, le pouvoir en blanc est conservé
et permet à l’actionnaire d’exprimer sa position sans avoir à désigner un tiers. En
France, le niveau des pouvoirs en blanc tend à diminuer du fait notamment de
l’obligation pour les investisseurs institutionnels français de justifier leur vote en
assemblée générale. Les pouvoirs en blanc restent déterminants pour l’issue batailles
de procuration.
Lors de l’assemblée générale, le groupe qui reçoit le plus grand nombre de
votes a généralement la majorité au conseil d’administration. Cependant, le type de
l’assemblée générale est fondamental pour la détermination de la majorité. Lors d’une
assemblée générale ordinaire (notée AGO) une majorité simple est requise, c'est-àdire, qu’une résolution est adoptée avec plus de 50% des voix. Lors d’une assemblée
générale extraordinaire (notée AGE), une majorité dite « qualifiée » est requise, c'està-dire qu’une résolution doit rassembler plus des 2/3 des voix pour être acceptée. Les
résolutions votées lors d’une AGE ont comme implication la modification des statuts
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de l’entreprise. Par conséquent, lors d’une bataille de procuration, il paraît plus aisé
pour le groupe dissident d’obtenir le rejet d’une résolution proposée par la direction en
assemblée générale extraordinaire.
Enfin, le système de vote en assemblée générale est également important pour
déterminer l’issue d’un vote, c’est ce que nous appelons l’arrangement des votes.
Aux Etats Unis par exemple, il est possible d’utiliser deux méthodes de vote :
le vote direct (« straight voting ») et le cumul des votes (« cumulative voting »). Dans
la méthode du vote direct ou non cumulatif, chaque administrateur est élu
séparément, à la majorité simple. Chaque détenteur a autant de voix que de
procurations détenues. Ce mécanisme permet d’exclure des candidats pouvant
provenir de minoritaires. Dans la méthode dite du cumul des votes, les minoritaires
peuvent élire une minorité d’administrateurs. Par exemple, toutes les voix peuvent
aller à un seul administrateur, ou être réparties à travers les différents nominés. Les
nominés des deux coalitions sont rangés par ordre décroissant du nombre de votes
reçus, et sont donc élues les personnes ayant acquis le plus de votes. Ce mode
d’élection n’est pas légal dans un contexte français.
D. Ikenberry et J. Lakonishok, en 1993, déterminent l’issue des batailles de
procuration en fonction du mode d’organisation du vote : le vote direct et le vote dit
« cumulatif ». En fonction du type de vote, les résultats sont différents. La première
observation consiste à voir que les 2/3 des batailles de procuration s’effectuent avec la
méthode du vote direct (63/95 sociétés). Dès le moment où le vote direct est utilisé, il
est plus difficile pour les actionnaires dissidents d’avoir une représentativité au conseil
d’administration (dans 59% des cas, les dissidents n’obtiennent aucun siège).
Inversement, il est plus facile d’obtenir des sièges pour les minoritaires par le vote
cumulatif (dans 50% des cas, les dissidents obtiennent quelques sièges, et dans 22%
des cas, ils ont au moins la majorité des sièges). Par conséquent, ce système de vote
joue un rôle dans le résultat d’une bataille de procuration. Rappelons que le vote
cumulatif n’existe pas en France.
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Conclusion du chapitre
En comparant l’évolution des batailles de procuration de différents pays, nous
avons pu constater que son importance est liée au développement de la démocratie
actionnariale. Le développement de cette dernière est facilité par un contexte juridique
protégeant les droits des actionnaires minoritaires. Le système légal offrant la
meilleure protection aux actionnaires minoritaires est le système anglo-saxon fondé
sur le droit commun. Cette protection passe notamment par le respect de la règle « une
action – un droit de vote », ou encore par l’autorisation du système de vote dit
« cumulatif ». La culture juridique est également fondamentale dans le mouvement de
contestation des actionnaires. Ainsi, les pays de droit civil comme la France ou
l’Allemagne privilégient l’intérêt social de l’entreprise. Cette vision de l’entreprise a
pour conséquence de ne pas prendre en considération l’unique intérêt des actionnaires.
La comparaison internationale de la structure de l’actionnariat nous a permis
d’expliquer le contexte des batailles de procuration. Dans les pays anglo-saxons, les
batailles de procuration sont la forme d’activisme privilégiée. Cette situation
s’explique par la structure actionnariale privilégiant les fonds et associations
représentant les petits porteurs (public et salariés) qui sont les premiers actionnaires
des sociétés anglo-saxonnes. Le capital des sociétés anglo-saxonnes a pour
particularité d’être plus dispersé que le capital des sociétés de France ou d’Allemagne.
Ce chapitre nous a montré également que la réglementation et les contraintes
juridiques françaises étaient plus importantes que celles des pays anglo-saxons avant
et pendant les assemblées générales. Les différentes contraintes juridiques sont autant
d’armes que peuvent utiliser les dirigeants afin de décourager les actionnaires
dissidents ou de limiter leur activisme. C’est pourquoi, en France, de nombreux débats
sont en cours afin de promouvoir la démocratie et la participation actionnariale, et de
clarifier la notion de détenteur de titres.
Le chapitre suivant nous amène au cœur des problématiques liées aux batailles
de procuration : les relations entre les différents intervenants et leurs comportements
lors des batailles de procuration.
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CHAPITRE 2
LES PROBLEMATIQUES LIEES AUX
BATAILLES DE PROCURATION
Le comportement des agents économiques est l’une de nos hypothèses qui
explique le niveau des batailles de procuration ainsi que leurs issues. Ce chapitre
aborde la relation liant les différents acteurs des batailles de procuration : les dirigeants
et les actionnaires (section 1). C’est de la confrontation des intérêts des dirigeants et
des actionnaires qu’apparaissent les problèmes d’agence. Ces problèmes d’agence
prouvent toute la nécessité pour les actionnaires de discipliner les dirigeants, d’aligner
le comportement de ces derniers sur les leurs.
Le marché des prises de contrôle intervient afin de discipliner les dirigeants. La
section 2 exposera dans quelles mesures et selon quels mécanismes il lui est possible
de réguler le comportement opportuniste des dirigeants et de protéger les actionnaires
minoritaires. Cette section montrera également les limites du marché des prises de
contrôle et évoquera le lien entre le marché des prises de contrôle et les batailles de
procuration.
L’activisme des actionnaires vise à influencer les décisions des dirigeants afin
que ces derniers prennent des décisions en faveur du cours de l’action. C’est un
processus long qui se déroule en plusieurs phases pour lequel la bataille de procuration
correspond à sa phase ultime. Nous établirons le lien entre l’activisme actionnarial et
les batailles de procuration en section 3.
La motivation à devenir activiste pour un actionnaire est fonction de l’arbitrage
entre les gains potentiellement récupérables et les coûts engendrés par la bataille. Plus
les actionnaires dissidents seront nombreux, plus ils se répartiront les coûts de
l’activisme qui les inciteront à mener une campagne plus vigoureuse. Cependant, le
risque de perdre la bataille incite l’actionnaire à attendre qu’un autre actionnaire, plus
important, se manifeste contre la direction pour que ce dernier subisse seul les coûts
d’une campagne de sollicitation. Ce comportement va impliquer de nombreux
problèmes qui seront à résoudre par les actionnaires dissidents. Les dirigeants peuvent
profiter de ce comportement afin de se maintenir à la tête de l’entreprise. Une analyse
des comportements de ces agents fera l’objet de la section 4.
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SECTION 1 : La relation dirigeant – actionnaire et les
mécanismes disciplinaires du dirigeant
1.1. La relation dirigeant – actionnaire et la nécessité de
discipliner le dirigeant
1.1.1. La séparation entre la propriété et le contrôle de
l’entreprise
Les actionnaires détiennent la propriété de l’entreprise. Ils acquièrent des titres
ou autres valeurs mobilières pour bénéficier de la création de valeur de cette
entreprise. La gestion de la société relève du pouvoir des dirigeants. Telle est
l’organisation de l’entreprise telle qu’elle fut décrite en 1933 par de A. Berle et G.
Means. Cette organisation repose sur trois principes :
- le capital des grandes entreprises est réparti en un si grand nombre d’actionnaires
qu’aucun d’entre eux ne possède une fraction significative des titres existants ;
- les dirigeants ne possèdent généralement qu’une partie infime du capital des
entreprises à la tête desquelles ils se trouvent ;
- les intérêts des dirigeants diffèrent très largement de ceux des actionnaires.
Depuis, ces trois propositions ont été plus ou moins vérifiées par les recherches
qui se sont succédées. Les propositions de A. Berle et G. Means suggèrent que la
grande dispersion de l’actionnariat dans la plupart de ces sociétés conduit à une
séparation de fait entre propriété et contrôle, et qu’il existe des intérêts propres aux
dirigeants qui diffèrent largement de ceux des actionnaires.
D’autre part, des études empiriques comme celles réalisées par R. Monsen, J.S.
Chiu et D.E. Cooley (1968) ont permis de démontrer que les entreprises de type
« managérial1 » présentent une performance économique des entreprises plus faibles
que celles dans lesquelles la propriété et le contrôle se confondent. En s’appuyant sur
un échantillon de 72 sociétés américaines (entre 1952 et 1963) réparties en deux
catégories selon la structure de leur actionnariat, les auteurs trouvent que la rentabilité
1

C’est-à-dire lorsque aucun actionnaire ne possède plus de 5 % du capital.
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économique des entreprises de type « managérial » a un niveau significativement
inférieur à la rentabilité obtenue par les entreprises de type « non managérial ».
Ces études démontrent l’importance pour les actionnaires d’exercer leurs droits
de contrôle sur la politique managériale appliquée par les dirigeants. Cette idée ne sera
développée que plusieurs années après, notamment, par M.C. Jensen et W. Meckling,
en 1976.
1.1.2. La relation d’agence
En se basant sur les travaux de A. Berle et G. Means (1933), M.C. Jensen et W.
Meckling (1976) analysent la relation actionnaires – dirigeants en formulant la théorie
de l’agence. La relation d’agence est définie par les auteurs comme « un contrat
selon lequel une ou plusieurs personnes (appelée le principal) engage une autre
personne (appelée l’agent) pour que cette dernière accomplisse elle-même un service
qui implique la délégation à l’agent d’une partie du pouvoir de décision ». Ce concept
permet de comprendre le comportement du dirigeant (l’agent) et de l’actionnaire (le
principal). L’intérêt de l’actionnaire réside dans la maximisation de la valeur de son
action et/ou de son dividende. L’intérêt du dirigeant est quant à lui de maximiser son
revenu propre et/ou son prestige. Les actionnaires ne pouvant pas contrôler
parfaitement les décisions du dirigeant sont obligés de le laisser libre de gérer la
société. De ce fait, le dirigeant non actionnaire n’a jamais un comportement optimal au
sens de l’intérêt des actionnaires, et il poursuit avant tout son propre intérêt. C’est de
la confrontation de ces intérêts qu’apparaissent les problèmes d’agence, appelés
également « coûts d’agence ».
Les coûts d’agence proviennent alors de la nécessité pour les actionnaires
d’aligner le comportement des dirigeants sur les intérêts des actionnaires. M.C. Jensen
et W. Meckling distinguent trois grandes catégories de coûts :
-

les coûts de contrôle et de surveillance engagés par les actionnaires qui mettent en
place des mécanismes leur permettant de s’assurer que les décisions des dirigeants
sont conformes à leurs propres intérêts ;

-

les coûts de dédouanement des deux parties pour se prouver mutuellement leur
bonne foi ;

-

les coûts résiduels liés à l’existence de l’espace discrétionnaire du dirigeant.
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M.J. Jensen, en 1983, constate que les dirigeants disposent de liquidités
inutilisées (appelées « free cash flows ») et les emploient dans des investissements à
valeur actuelle nette négative plutôt que de les restituer à leurs actionnaires. Ces
investissements réalisés dans des acquisitions leur permettent de développer
rapidement la taille de l’entreprise, d’augmenter la valeur du capital humain, d’étendre
leur pouvoir ainsi que leur rémunération. C’est pourquoi les actionnaires sont prêts à
engager des coûts de contrôle pour essayer de rapprocher le comportement des
dirigeants d’un comportement plus optimal. L’endettement constitue alors un bon
moyen de limiter les possibilités des dirigeants de prendre des décisions incontrôlées.
1.1.3. L’effet d’Hubris
L’hypothèse d’Hubris est proposée par R. Roll en 1986. Cette hypothèse vise à
démontrer que les dirigeants des sociétés potentiellement acquéreuses proposent un
prix élevé parce qu’ils n’ont pas souvent, durant leur carrière, l’opportunité de réaliser
des opérations de cette envergure. R. Roll se base sur la notion d’efficience des
marchés financiers ainsi que des biens et du travail : le marché évalue les firmes
correctement et aucune réorganisation industrielle ou managériale ne peut entraîner
des gains supplémentaires.
L’initiateur commence par cibler et évaluer la firme potentielle. Ensuite, si
l’évaluation est supérieure au cours de bourse de l’action de la cible, l’initiateur lance
l’opération. Les dirigeants, souhaitant à tout prix réaliser l’acquisition, essaient de se
convaincre que la cible est sous-évaluée par le marché. Mais cela n’est que la cause
d’un transfert de richesse en faveur des actionnaires de la société cible, pénalisant la
richesse des actionnaires de la firme initiatrice. La prime payée aux actionnaires de la
société visée comprend donc une part des synergies anticipées et une part liée aux
erreurs d’appréciation des dirigeants de la firme initiatrice.
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1.1.4. L’opportunisme des dirigeants
De nombreuses études relatent le comportement opportuniste des managers.
L’étude de R. Morck, A. Shleifer et R. Vishny, en 1990, approfondit le comportement
opportuniste des dirigeants en se basant sur un échantillon de 326 acquisitions
américaines entre 1975 et 1987. Ils estiment à leur tour que l’investissement réalisé
dans des sociétés dont les performances sont médiocres peut s’interpréter par des
objectifs personnels différents quant à la maximisation de la richesse de l’actionnaire.
Les dirigeants réalisent de telles acquisitions pour maintenir et affirmer leur position
de dirigeants et augmenter la valeur de leur capital humain.
De plus, les auteurs se focalisent sur deux aspects des stratégies
d’acquisitions que sont la croissance et la diversification. Ils constatent que
l’investissement réalisé est un placement dans des firmes à forte croissance et dont le
secteur d’activité est différent. De ce fait, ils observent des rentabilités négatives
statistiquement significatives pour de telles acquisitions. De plus, les dirigeants ayant
un comportement opportuniste réalisent des rentabilités moins élevées que ne le font
les « bons » dirigeants. Dans cette étude, les auteurs concluent que les objectifs
personnels ou opportunistes des managers favorisent des acquisitions de sociétés à
mauvaise performance, et que plus ces dirigeants sont influencés par de tels objectifs,
plus ils auront tendance à faire des acquisitions non rentables pour assurer la survie
des activités de leur société et conserver leurs avantages.
Ce comportement opportuniste sera confirmé, notamment, par le modèle de E.
G. Harris, en 1994, qui explique que certaines sociétés cibles idéales ayant un cours de
bourse sous-évalué se retrouvent dans la position d’acquéreur au détriment de leurs
actionnaires et ce, dans le seul but de préserver les situations de leurs dirigeants. Les
dirigeants de sociétés cibles connaissent la sous-évaluation de leurs firmes et
anticipent le risque d’un rachat par une autre firme. Anticipant ce risque, ces dirigeants
préfèrent alors acquérir des sociétés plutôt que se faire racheter, protégeant ainsi leurs
postes.
Enfin, l’opportunisme des dirigeants peut également se traduire par une
allocation inefficace des revenus de l’entreprise. Ainsi, D. Mueller, dans son étude de
1977, définit le « managérialisme » comme un comportement des dirigeants consistant
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à privilégier la croissance de la société au détriment de sa rentabilité, le niveau des
rémunérations étant proportionnel à la taille de l’entreprise. L’exemple de Vivendi
Universal correspond à cette idée. En 1999, le groupe Vivendi réalisait un chiffre
d’affaires d’environ 31,7 Milliards d’euros. Suite aux acquisitions et fusions
(Seagram, Canal+, Universal…), le groupe nouvellement appelé Vivendi Universal
réalisait, en 2002, un chiffre d’affaires dépassant les 57,3 Milliard d’euros (soit 81%
d’augmentation). Durant la même période, J.M. Messier, le Président Directeur
Général de la société, a constaté une croissance de sa rémunération dans les mêmes
proportions que le chiffre d’affaires (67%, stocks options inclus). Il passe de 1,42
Million d’euros (net d’impôt) à 2,38 Millions d’euros en 2002. Cependant, le résultat
net du groupe n’augmenta pas dans ces mêmes proportions. Au contraire, le résultat
net du groupe a régressé : en 1999, il était de 1,431 Milliard d’euros contre une perte
de 13.6 Milliards d’euros en 20022.
1.1.5. La notion de profits privés
La notion de profits privés a été définie par S. Grossman et O. Hart, en 1988
comme étant « la fraction des revenus de l’entreprise détournée par les dirigeants, au
détriment des actionnaires ». Plus largement, les bénéfices privés représentent toutes
les valeurs capturées par la coalition de contrôle de la firme et non partagées avec
l’ensemble des actionnaires (L.A. Bebchuk et M. Kahan, 1990).
Un exemple concret de bénéfices privés est celui d’une banque qui est à la fois
actionnaire « contrôlant » (faisant partie de la coalition de contrôle) d’une société et à
la fois créancière de cette même société. Considérons que la banque A détient 30% de
la société B et que par ailleurs elle accorde un emprunt bancaire à la société B
générant 100 de frais financiers. Dans ce cas, la banque perd 30 du fait d’être
actionnaire de la société B, mais gagne 100 de frais financiers. Par conséquent, la
banque récupère 70 de gain net.
Toutes ces remarques concernant la relation entre les dirigeants et les
actionnaires sont autant de preuves de l’intérêt d’utiliser un système permettant de
discipliner les dirigeants pour l’intérêt des actionnaires des entreprises.

2

Source : Rapports annuels de Vivendi 1999 et 2002.
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1.2. Les mécanismes de discipline du dirigeant
En établissant une relation étroite entre la valeur de la firme et la qualité de son
manager, H. Manne (1965) considère que si les actionnaires veulent obtenir une bonne
distribution des dividendes ou un cours élevé de l’action, ils doivent suffisamment
contrôler ou discipliner le dirigeant pour que ce dernier agisse dans l’intérêt des
actionnaires. Pour aligner le comportement des dirigeants sur les intérêts des
actionnaires, ces derniers mettent en place des mécanismes de contrôle et de
surveillance. Il existe deux catégories de mécanismes de contrôle disciplinaire du
dirigeant : les mécanismes de contrôle « externe » et « interne » à l’entreprise. Les
principaux éléments sont présentés dans le tableau ci-dessous (Tableau 12).
Tableau 12 : Les mécanismes de contrôle disciplinaire internes et externes du
dirigeant
TYPE

EXTERNE

INTERNE

Désignation

Mode de fonctionnement

Marché des biens et
services

Eviction des entreprises non performantes

Marché du travail des
dirigeants

Concurrence des autres dirigeants

Marché financier

Fonction disciplinaire des prises de contrôle hostiles

Organismes financiers
préteurs

Clauses contractuelles, prises de garanties, rationnement du
crédit, taux d’intérêt

Contrôle des actionnaires

Contrôle exercé lors des assemblées générales annuelles

Conseil d’administration et
différents comités

Détermination de la rémunération du dirigeant et pouvoir de
révocation

Contrôle par les salariés

Possibilité d’alerte des tribunaux en cas de non respect des
dispositions légales ou des difficultés graves pour l’entreprise

Source : D’après C. Pochet (1998).

Dans cette configuration, le rôle du dirigeant se trouve affaibli et sa marge de
manœuvre dans la gestion de la société est réduite. En effet, comme le souligne G.
Charreaux (en 1996, puis 1997), le comportement du dirigeant étant contrôlé par les
différents systèmes disciplinaires, le rôle du dirigeant est analysé comme étant
« passif ». Dans ce cas, l’efficacité du dirigeant n’est que l’aboutissement de
l’efficacité des mécanismes disciplinaires.
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Par ailleurs, M.J. Jensen (1993) considère que le marché des biens et services
discipline le comportement du dirigeant. En effet, si l’entreprise ne peut fournir des
produits attractifs aux attentes des consommateurs, alors elle ne peut survivre.
Toutefois, l’auteur considère que ce marché est trop lent pour agir comme une force de
contrôle. Par conséquent, lorsque le marché des biens et services discipline les
dirigeants, il est souvent trop tard pour sauver l’entreprise. Les études de L. Dann et H.
De Angelo (1988) ainsi que celles de M. Smith (1996) montrent également que les
outils de contrôle « internes » ne sont pas performants dans leur objectif de discipline
des dirigeants : il est plus facile pour des actionnaires mécontents de vendre leurs titres
plutôt que de s’investir dans le contrôle de la société pour influencer les décisions des
dirigeants ; les administrateurs des conseils d’administration travaillent souvent en
harmonie avec les dirigeants ; les syndicats de salariés ont accès à très peu
d’informations liées à la stratégie du groupe.
D’autre part, E. Fama (1980) fait remarquer que le marché des prises de
contrôle est en fait une composante du marché du travail des dirigeants. Lorsque les
marchés financiers donnent un signal négatif sur la performance de la société, l’équipe
dirigeante est alors menacée par des équipes dirigeantes concurrentes. C’est pourquoi,
de nombreux auteurs (M.J. Jensen, 1993 ; C. Mayer, 1994) considèrent le marché des
prises de contrôle comme étant l’ultime mécanisme contre le comportement déviant
des dirigeants.
Dans son modèle fondé sur un marché de prises de contrôle, N. Instefjord
(1999) trouve qu’il n’est pas possible de vérifier l’apparition des prises de contrôle par
l’existence de synergies ou de restructurations. L’auteur considère que la véritable
cause de l’activité des prises de contrôle réside dans les conflits d’agence pour lesquels
il existe deux types d’effets : l’effet disciplinaire, et l’effet d’Hubris. L’auteur prouve
que l’effet disciplinaire est plus important que l’effet d’Hubris sur les managers. Ainsi,
la performance et le comportement des dirigeants sont liés au bon fonctionnement du
marché des prises de contrôle.
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SECTION 2 : Les batailles de procuration et le marché des
prises de contrôle
2.1. Le marché des prises de contrôle
2.1.1. La définition
La prise de contrôle indique le transfert du contrôle d’une entreprise d’un
groupe d’actionnaires à un autre. Les prises de contrôle sont dites « externes » dans la
mesure où l’acquéreur potentiel offre un paiement en espèces (ou en titres) pour
obtenir les actions (ou les actifs) d’un autre groupe d’actionnaires sans faire intervenir
les organes de décisions de l’entreprise comme le conseil d’administration et
l’assemblée générale.
En pratique, deux sortes de prises de contrôle peuvent être différenciées. Le
premier procédé requiert l’accord et souvent la participation active des dirigeants de la
société visée sans nécessiter l’accord des autres actionnaires. L’offre publique amicale,
la fusion, la négociation d’un bloc de contrôle, l’apport partiel d’actifs constituent des
exemples de ce procédé. Au contraire, la seconde méthode vise des opérations plus
risquées. En effet, certaines prises de contrôle visent des opérations dans lesquelles
l’acquéreur potentiel s’adresse directement aux actionnaires de la société cible sans le
consentement des dirigeants de la société cible : c’est l’offre publique hostile.

2.1.2. L’offre publique
2.1.2.1. La définition
L’offre publique est une opération par laquelle une personne physique ou
morale, agissant seule ou de concert, annonce publiquement aux actionnaires d’une
société visée qu’elle souhaite acquérir tous leurs titres, pendant un certain délai, sous
certaines conditions et à un prix qui sera fixé en espèces, c’est l’Offre Publique
d’Achat (notée OPA) ou par échange de titres, l’Offre Publique d’Echange (notée
OPE). Le prix proposé est traditionnellement meilleur que celui coté par le marché, et
cette offre publique peut être faite avec ou sans le consentement des dirigeants de la
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société cible. Si les dirigeants sont opposés, ou plus précisément, s’ils montrent une
résistance active, l’offre sera alors considérée comme hostile.
En France (où la législation est peu différente des autres pays industrialisés), le
dépôt d’une offre publique d’achat est obligatoire pour un actionnaire détenant plus du
tiers du capital ou de plus du tiers des droits de vote d’une société. Cette offre doit
porter sur 100 % des actions. Les offres publiques d’achat et d’échange peuvent être
combinées.
2.1.2.2. La procédure
Il existe deux modalités d’offre publique d’achat : la procédure normale et la
procédure simplifiée. La procédure simplifiée ne revêt que peu d’intérêt dans cette
étude.
Dans le cas de la procédure normale, l’offre doit être portée sur la totalité des
titres de capital. La firme initiatrice doit informer de ses intentions l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) et la société cible. Une fois le principe accepté par les
autorités boursières, celle-ci est valable pendant un mois boursier. Pendant ce temps,
les actionnaires détenteurs des titres de la société cible ont le temps de réfléchir aux
conditions proposées, et la société visée a la possibilité de refuser et de se défendre.
Toutefois, l’acquéreur potentiel ne peut continuer à acheter, directement ou
indirectement des titres de la société visée. Par contre, une offre publique d’achat
concurrente peut être déposée au moins cinq jours avant la date de clôture de l’offre en
cours. Son prix doit être supérieur d’au moins 2% à celui du prix initialement proposé.
Les législations sur les conditions de déroulement d’une offre publique
s’harmonisent progressivement. En effet, les principaux pays de l’OCDE, comme les
Etats-Unis, la France ou le Royaume Uni, ont élaboré une législation plus stricte de
façon à protéger les petits porteurs, et ce afin qu’ils puissent avoir le temps de
connaître l’information et qu’ils puissent bénéficier de conditions de transactions plus
favorables que celle du marché. La France constitue le pays le plus contraignant pour
les initiateurs : l’initiateur ayant acquis au moins 50% du capital d’une entreprise lors
d’une offre publique, est contraint de maintenir un ordre de bourse sur le marché
pendant quinze séances au cours desquelles il a l’obligation d’acquérir tous les titres
offerts, au prix en vigueur pendant l’opération. Aux Etats-Unis, la protection des
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actionnaires minoritaires est régie par chaque Etat. L’initiateur ne peut exproprier les
actionnaires ayant conservé leurs actions. Ils doivent leur proposer un prix égal au prix
en vigueur lors de l’opération pour l’acquisition de leurs titres. Au Royaume-Uni, la
protection des petits porteurs est régie par le « City Code on Takeovers and Mergers »,
et par un ensemble de lois. Ces réglementations stipulent qu’un initiateur, ayant au
moins 30% des droits de vote, ne peut acquérir d’autres actions à un prix inférieur au
prix le plus élevé payé pour l’acquisition d’une action sur une période de douze mois
précédant l’annonce des résultats.

2.2. Le caractère disciplinaire du marché des prises de contrôle
et les mesures de protection des dirigeants
2.2.1. Le caractère disciplinaire du marché des prises de
contrôle
De nombreux auteurs ont montré le caractère disciplinaire du marché des prises
de contrôle. K. Martin et J. McConnell (1991) considèrent que le marché des prises de
contrôle joue un rôle important de discipline des dirigeants. Les sociétés qui ne
maximisent pas la richesse des actionnaires ont un cours de l’action sous-évalué par
rapport à leur secteur d’activité. Cette sous-évaluation attire alors les raiders qui
peuvent lancer des offres publiques sur les firmes sous-évaluées. Sur un échantillon de
253 sociétés, les auteurs constatent un taux de rotation des dirigeants de la cible de
41,9% dans les 12 mois après l’annonce de l’offre publique hostile. Ce taux est
significativement supérieur au taux de rotation annuel moyen observé durant les cinq
années précédant l’offre (9,9%). Ils montrent également que les offres publiques
hostiles se justifient en partie par les mauvaises performances financières des
entreprises, et que celles-ci sont significativement inférieures à leur secteur industriel.
Cette dernière affirmation est confirmée par l’étude de J. Franks et C. Mayer (1996)
qui précise que les offres publiques hostiles sont davantage motivées par l’espoir
d’une amélioration de la performance, plutôt que par la sanction de faibles
performances passées.
L’étude de W. Mikkelson et M. Partch (1997) montre que le niveau de
discipline des dirigeants dépend du dynamisme du marché des prises de contrôle. Les
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auteurs comparent deux périodes de marché de prise de contrôle : l’une active (167
offres publiques hostiles de 1984 à 1988), l’autre peu active (43 offres publiques
hostiles de 1989 à 1993). Les auteurs trouvent que dans un marché de prises de
contrôle actif, 33% des dirigeants ne sont plus en place, alors que dans un marché peu
actif le taux de changement des dirigeants tombe à 17%3. Ils concluent ainsi que la
diminution de l’activité des prises de contrôle est liée à la diminution du « turnover »
disciplinaire des dirigeants. Ces résultats sont confortés par d’autres études,
notamment celles de C. Hadlock et G. Lumer qui examinent, en 1997, la relation entre
le taux de rotation des dirigeants et la performance des firmes.
Plus récemment, l’étude de T. Chauveau et C. Phelizon, en 2000, s’intéresse à
l’efficacité des offres publiques dans la résolution des problèmes d’agence entre
actionnaires et dirigeants, en modélisant les profits privés. Ils concluent que « le risque
d’OPA dépend explicitement du niveau des coûts d’agence associés à la séparation de
la propriété et du contrôle ». Ils ajoutent également que le risque d’OPA ne dépend
pas uniquement des synergies potentiellement réalisables mais également des gains
récupérés de la résolution des problèmes d’agence qui peuvent justifier à eux seuls la
tentative d’OPA sur la firme cible.
Enfin, sur un échantillon de 213 tentatives de prise de contrôle américaines,
entre 1985 et 1990, R. Hendershott (1996) trouve des preuves de surinvestissement de
la part des sociétés cibles. Il en conclut que les « free cash flows » peuvent jouer un
rôle dans l’accroissement de la menace du marché des prises de contrôle. Cette
proposition renforce l’idée selon laquelle les conflits d’intérêts opposant les dirigeants
aux actionnaires sont une cause de l’activité du marché des prises de contrôle.
Face au rôle disciplinaire du marché des prises de contrôle, les équipes
dirigeantes tentent alors de se protéger en neutralisant ces mécanismes de contrôle
externes.

3

Dans la période de prise de contrôle active, le taux de rotation pour les firmes ayant un mauvais
résultat d’exploitation est de 33%, alors qu’il n’est que de 16% pour les firmes ayant un important
résultat d’exploitation.
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2.2.2. La protection des dirigeants face aux prises de contrôle
Les tactiques défensives se regroupent en deux catégories : les mesures
préventives (période courant jusqu’à l’annonce de l’OP hostile), et les défenses actives
(à partir de l’annonce de l’OP hostile). Elles ont pour objectif de mettre en échec un
grand nombre d’opérations de prise de contrôle. Toutefois, la tactique de défense
venant exclusivement du dirigeant ne s’observe, quasiment, qu’au moment de la
tentative de prise de contrôle.
2.2.2.1. Les mesures préventives
Les mesures préventives les plus importantes pour les équipes dirigeantes
concernent principalement la structure de capital de la société cible. La constitution
d’un noyau stable est sans doute l’une des mesures les plus importantes pour la
direction. Ce noyau permet aux dirigeants de sociétés cibles ayant un capital dispersé
de maîtriser leur flottant et de réduire la possibilité pour l’acquéreur potentiel de se
constituer une base solide avant de lancer son offre hostile. Cette technique consiste à
faire entrer les « amis » des dirigeants dans le capital de la société pour un montant
suffisamment conséquent afin de pouvoir aider les dirigeants à se défendre en cas
d’attaque20. Mais, rien ne dit que les amis des dirigeants ne deviendront pas des
« ennemis ». Ce noyau d’amis peut être placé en dehors de la société par
l’intermédiaire des bons de souscriptions d’actions permettant d’entrer dans le capital
de la société cible en cas d’OPA notamment. Le système des « stock- options » revient
à faire de même avec les dirigeants de la société. La participation des salariés au
capital de la société peut être également assimilée à ce noyau stable, dans la mesure où
une OPA hostile a en général pour conséquence une restructuration impliquant
souvent des licenciements.
L’autocontrôle consiste pour une société à détenir directement (ou
indirectement) ses propres actions dans la limite des 10% du capital. L’intérêt de ce
mécanisme est de réduire le flottant, et par conséquent, de diminuer l’apport des
20

Voir le cas de J. Schrempp avec ses relations au sein de Daimler – Chrysler et d’EADS, magazine
Challenges (juin 2001), n°159, pp 118 - 122.
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actions à l’acquéreur potentiel. D’autres types de protection sont associés à la structure
actionnariale sous forme d’alliances : la participation croisée, et le pacte
d’actionnaires. La première permet à deux ou plusieurs sociétés de se protéger
mutuellement en détenant chacune au maximum 10% du capital de l’autre verrouillant
cette partie du capital. Le second permet une organisation stable du pouvoir au sein de
la société et éventuellement un accord de non agression en cas d’OP (« standstill
agreement »).
Le franchissement de seuil est également intéressant pour les dirigeants. Il
permet de suivre précisément l’évolution de son actionnariat. Les règles légales
imposent une déclaration à l’actionnaire dépassant les seuils de 5%, 10%, 20% et 33%
de détention du capital (ou des droits de vote). La société peut imposer dans les statuts,
par exemple, une déclaration de détention à chaque dépassement de 0,5% du capital
(ou des droits de vote).
Enfin, les « pilules empoisonnées » (« poison pills ») et « les parachutes en
or » sont utilisés par les dirigeants. Les pilules empoisonnées ont pour objet de poser
de redoutables problèmes financiers ou juridiques aux nouveaux dirigeants de la
société acquise. De même, les « parachutes en or » prévoient des indemnités
d’éviction extrêmement élevées pour les dirigeants limogés à l’issue d’une offre
publique et ont pour conséquence de limiter le risque qu’une offre publique hostile
survienne.
2.2.2.2. Les défenses actives
La déclaration publique et la campagne d’information auprès des
actionnaires sont les premières défenses utilisées en cas d’OP hostile. Cette mesure de
défense consiste à expliquer publiquement les raisons de l’opposition des dirigeants à
la tentative de prise de contrôle, en espérant ainsi rallier le plus grand nombre de
détenteurs de capital à leur point de vue. L’envoi d’une lettre aux actionnaires permet
également aux dirigeants d’argumenter son opposition à l’offre.
Une autre protection employée lors d’une tentative de prise de contrôle est le
recours aux tribunaux. Le but de cette défense est de substituer l’arbitrage des
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tribunaux au marché boursier. L’action en justice a pour conséquence un
ralentissement de l’opération permettant de préparer d’autres défenses.
Le recours au « chevalier blanc » (« white knight ») est également une solution
pour les dirigeants. La société a la possibilité de faire appel à un autre investisseur
favorable à la direction qui a pour mission de lancer une contre-offre sur la cible21.
Cette situation oblige l’acquéreur potentiel à revaloriser son offre pour convaincre les
actionnaires et peut donc le dissuader de continuer. En cas de réussite de l’intervention
du chevalier blanc, ce dernier devient propriétaire d’une partie significative du capital
de la cible et peut alors faire valoir ses droits à la direction.
D’autres tactiques défensives peuvent être utilisées. Le dirigeant peut décider
de vendre certains « bijoux de famille », c’est-à-dire des actifs importants (« crown
jewels ») qui retiennent l’attention de l’acquéreur potentiel afin de le désintéresser.
Enfin, il existe la « Pac-Man defense ». Cette riposte consiste à lancer une contre
offensive envers l’agresseur. Mais, le résultat de ce conflit reste le plus souvent
incertain.
Les dirigeants ont donc à leur disposition une batterie de protections leur
permettant de neutraliser la menace des prises de contrôle, principalement les offres
publiques hostiles. Cette neutralisation montre tout l’intérêt de développer un
processus alternatif au marché des prises de contrôle, les batailles de procuration.

2.3. Les batailles de procuration comme éléments alternatifs au
marché des prises de contrôle
Prenant conscience de la neutralisation des mécanismes de disciplines
« externes » par les dirigeants, les actionnaires cherchent un moyen de les discipliner
par des mécanismes « internes ». Les batailles de procuration sont devenues alors un
mécanisme important de surveillance des équipes dirigeantes. Elles viennent se
substituer aux marchés des prises de contrôle afin de sanctionner les dirigeants qui
21

Voir le cas de l’attaque de Schneider sur Télémécanique : Albouy M. (2000), Finance.
Investissement, financement, acquisitions, Economica.
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n’agissent pas dans l’intérêt de leurs actionnaires (K.J. Rediker et A. Seth, 1995).
Nous présentons les batailles de procuration comme étant des prises de contrôle
« internes » dans la mesure où ces opérations s’effectuent au moment de l’assemblée
générale des actionnaires. Dans ce cas, l’étude des batailles de procuration comporte
un intérêt particulier par rapport aux autres formes de prise de contrôle. Les dirigeants,
sans alliance interne, peuvent plus difficilement contrecarrer de telles opérations.
L’avenir des dirigeants dépend du vote lors de l’assemblée générale.
D’autre part, la notion de contrôle est importante. Nous avons vu,
précédemment, que les résolutions sont adoptées à la majorité simple (50%) en AGO
et 66,67% pour les AGE. En pratique, une autre notion de contrôle est à prendre en
considération : le contrôle effectif. Il peut s’entendre au sens de maîtrise du processus
décisionnel. Dans ce cas, le contrôle effectif peut se dérouler en plusieurs étapes :
l’initialisation des projets réalisables, leur mise en œuvre, leur ratification, leur
surveillance (E. Fama et M.C. Jensen, 1983). Dans ce cas, la prise de contrôle effectif
par l’intérieur de la société permet à celui qui la réalise de ne pas payer le montant
total correspondant au contrôle exclusif de la société. En effet, dans le cadre d’une
offre publique, l’acquéreur est obligé de proposer d’acheter l’intégralité des titres à
laquelle il faut ajouter une prime pour encourager les actionnaires à lui transmettre
leurs titres : ce qui coûte extrêmement cher au « raider ». Tandis que pour détenir le
pouvoir décisionnel effectif lors du vote des résolutions en assemblées générales, le
coût est bien moindre puisque la détention d’une majorité simple (ou qualifiée) suffit.
Lors d’une assemblée générale d’actionnaires, le taux de participation moyen
des sociétés du SBF 120, en 2004, est de 53% en France4. Ce qui signifie qu’un
actionnaire, en achetant 30% du capital d’une société au prix du marché et
représentant donc 30% des droits de vote de la société, peut contrôler le pouvoir
décisionnel de celle-ci. Plusieurs mois avant l’assemblée générale d’Havas de juin
2005, Vincent Bolloré entre au capital d’Havas. Il monte progressivement dans le
capital pour détenir environ 20% du capital (et 20,7% des droits de vote) quelques
semaines avant l’assemblée générale. Cette représentativité lui permet de demander la
ratification lors de l’assemblée générale de quatre postes d’administrateurs le

4

Rapport de l’AMF (septembre 2005).
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représentant au conseil d’administration (sur les 16 actuellement au conseil). La
direction ne connaissant pas les intentions du célèbre raider ne cautionne pas ces
résolutions. La bataille de procuration s’engage alors. De nombreux représentants
d’actionnaires comme Colette Neuville ou Nicolas Miguet soutiennent la direction et
se prononcent contre l’entrée au conseil d’administration de ces quatre administrateurs
considérant notamment que Vincent Bolloré veut échapper au lancement d’une offre
publique sur l’ensemble du capital en détenant moins du tiers du capital. D’autant plus
que les différents acteurs savent que le taux de participation de l’assemblée générale
de 2004 était de 40%. Ils accusent Vincent Bolloré de vouloir détenir le contrôle de la
société sans en payer le prix. Le taux de participation de l’assemblée générale 2005 a
battu les records d’influence avec 73% du capital représenté. Malgré la participation
record ne favorisant pas Vincent Bolloré, le vote des quatre administrateurs
représentant le principal actionnaire a été adopté avec 51% et 57% des votes. Quelques
semaines plus tard, le directeur d’Havas, Alain de Pouzillac, démissionnait.
Pour finir, l’étude de T. Chauveau et C. Phelizon (2000), précédemment
évoquée, se focalise sur la notion des profits privés. Ils évoquent le fait que le gain
provenant de la récupération des profits privés par le « raider » peut justifier à lui seul
la tentative d’OPA sur la firme cible. Ils considèrent que le « raider » entreprend une
OPA uniquement si le taux de prélèvement de profits privés du dirigeant est supérieur
à un certain seuil. Inversement, l’OPA devient sans objet si le profit privé récupérable
par l’acquéreur potentiel est inférieur à ce même seuil. Ce qui permet aux auteurs de
conclure qu’il existe un seuil incompressible de profits privés pour lequel le dirigeant
n’est pas menacé par le marché des prises de contrôle. Toutefois, pour réduire ces
profits privés et augmenter la menace disciplinaire envers le dirigeant, les mécanismes
de contrôle interne doivent jouer leur rôle et prendre le relais du marché des prises de
contrôle. Les dirigeants sont alors à la merci du pouvoir de la démocratie actionnariale
de l’entreprise. Nous pouvons alors considérer que les batailles de procuration sont
une alternative au marché des prises de contrôle et permettent de jouer un rôle
disciplinaire sur les dirigeants des entreprises.
Les deux premières sections nous ont permis de mieux comprendre la relation
liant les dirigeants et les actionnaires. Pour l’étude des batailles de procuration, le
comportement des agents doit être analysé avant et pendant de tels processus.
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SECTION 3 : Les batailles de procuration et l’activisme
actionnarial
3.1. Une approche générale de l’activisme actionnarial
L’activisme actionnarial est l’ensemble des moyens déployés par les
actionnaires afin d’influencer les décisions des dirigeants en faveur de leurs propres
intérêts (P. Milgrom et J. Roberts, 1997). L’activisme actionnarial est considéré
comme un « nouveau modèle de politique de gouvernement d’entreprise » (J. Pound,
1992) permettant la mise en place de mécanismes alternatifs de gouvernement des
entreprises. L’activisme des actionnaires a pour finalité l’amélioration de la valeur
actionnariale, le renforcement de la transparence, ainsi que la protection des droits des
minoritaires. Cet activisme actionnarial se veut donc être une forme de contre-pouvoir
à la direction de l’entreprise concernée.
L’activisme est pratiqué par des actionnaires à la fois minoritaires en droits de
vote et contestataires par rapport aux décisions stratégiques, financières et
d’investissements de la coalition de contrôle, elle-même composée de la direction et de
membres affiliés. On distingue plusieurs types d’actionnaires activistes selon leurs
différents

intérêts.

Ainsi,

les

investisseurs

institutionnels,

les

associations

d’actionnaires et les actionnaires – salariés n’ont pas les mêmes intérêts dans la lutte
d’influence exercée sur la direction en place. D. Schmidt (1970) constate en particulier
que les bailleurs de fonds réclament des garanties sur la rentabilité de leurs titres.
L’auteur ajoute que la minorité des actionnaires « cherche d’abord à faire entendre sa
voix dans la gestion de la société et tente, sinon de conquérir le contrôle, du moins
d’influer sur la valeur du titre par son intervention ».
Par ailleurs, il est utile de préciser que la notion d’« actionnaire activiste » est
différente de celle de l’« actionnaire actif » (P.Y. Gomez, 2001). L’actionnaire est dit
« actif » lorsqu’il achète ou vend des actions en analysant les performances d’une
entreprise. Il est dit « passif » lorsqu’il gère ses placements plus globalement, en
constituant un portefeuille d’actions correspondant à un « panier d’actions types »
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représentant l’indice de référence. J. Le Maux, en 2003, considère « qu’un actionnaire
est dit « activiste » lorsqu’il tente d’exercer concrètement sa souveraineté sur
l’entreprise, telle qu’elle est établie par le droit mais confisquée par la coalition de
contrôle. Son combat porte sur les institutions qui lui permettent de légitimer et
contrôler le pouvoir des dirigeants ».
L’activisme actionnarial intervient lorsque l’équipe dirigeante essaie de
neutraliser les mécanismes de contrôle externes et internes de l’entreprise. En effet,
pour son propre intérêt, la coalition de contrôle cherche à mettre en place des mesures
visant à augmenter l’asymétrie informationnelle, à paralyser l’ensemble des
mécanismes de surveillance, et à bloquer l’entrée et la sortie du capital de nouveaux ou
d’anciens actionnaires. Or, pour maximiser sa richesse, l’actionnaire doit, au contraire,
recevoir une information suffisamment fiable, disposer de moyens de contrôler la
gestion des fonds investis et ne pas avoir d’obstacles à l’entrée ou à la sortie des
sociétés concernées. Lorsqu’un actionnaire considère qu’il ne dispose pas
suffisamment de ces moyens, il peut alors « voter avec ses pieds », c’est-à-dire quitter
la société en vendant ses titres : il prend dans ce cas le risque de réaliser une moinsvalue. Par conséquent, s’il considère que cette décote est due à la direction en place, il
peut aussi bien préférer tenter d’influencer les décisions des dirigeants ou même faire
remplacer les dirigeants, ce qui lui permettrait de récupérer ses pertes. L’activisme des
actionnaires est donc devenu le moyen de recours des actionnaires qui ne souhaitent
pas vendre leurs titres.

3.2. Le processus de l’activisme actionnarial
L’activisme actionnarial naissant d’un conflit d’intérêt entre les actionnaires
minoritaires et la coalition de contrôle peut être décomposé : il faut tout d’abord
déterminer la société pouvant faire l’objet d’activisme. J. Karpoff, P. Malatesta et R.
Walkling (1996) montrent que les sociétés faisant l’objet de propositions de
résolutions actionnariales présentent de faibles performances. Les étapes suivantes
sont décrites notamment par S. Wahal, en 1996, qui étudie l’activisme des fonds de
pension. L’auteur évoque que les actionnaires dissidents déterminent la société cible.
Une fois la société déterminée, une phase de dialogue et de négociation survient entre
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la coalition dissidente et l’équipe dirigeante. Cette activité de lobbying de la part des
minoritaires a pour but d’influencer discrètement l’équipe dirigeante afin de trouver un
compromis sans que le marché n’ait vent du conflit et sans provoquer de spéculations.
Cette phase peut également être publique pour certains fonds de pension. Si l’étape
discrète ne suffit pas, des pressions plus formelles peuvent être exercées. En effet, la
pression médiatique peut être une arme importante pour obliger les dirigeants de
l’entreprise à négocier ou à infléchir leur position. D’autres activités de pression sur la
direction peuvent se révéler efficaces, comme la procédure judiciaire qui permet aux
dissidents de montrer toute leur détermination et leur implication dans le conflit les
opposant à l’équipe dirigeante. Enfin, en cas d’échec de la négociation, S. Wahal
indique que les fonds de pension finissent par proposer des résolutions lors de
l’assemblée générale. D’une manière générale, si le conflit n’est toujours pas réglé à
l’issue de la phase de négociation, et selon le rapport de force entre dirigeants et
actionnaires dissidents, la bataille de procuration est déclenchée. D’ailleurs, nous
supposons que plus le nombre de négociations aboutit, moins il existe de batailles de
procuration. Le processus simple de l’activisme actionnarial aboutissant aux batailles
de procuration est résumé par le Tableau 13.
Tableau 13 : Le processus simple de l’activisme actionnarial aboutissant
aux batailles de procuration

Dialogue

Négociation

Pression formelle

Pression médiatique

Procédure judiciaire

Bataille de procuration
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Les deux procédures d’activisme les plus marquantes, mais aussi les plus
lourdes et les plus coûteuses, sont la bataille judiciaire et la bataille de procuration.
La bataille judiciaire est historiquement la première forme d’activisme
actionnarial. Elle est apparue aux Etats-Unis, suite au krach boursier de 1929, on parle
alors de « class action ». Cette procédure judiciaire permet à un actionnaire d’attaquer
la firme dont il est actionnaire pour obtenir des dommages et intérêts sans engager de
frais. Cette action en justice est une procédure individuelle qui peut se transformer en
action collective si le plaignant démontre au tribunal qu’il agit au nom de tous les
actionnaires de la société concernée. Toutefois, en droit français, le coût de l’action en
justice est supporté par le seul actionnaire plaignant. Cette particularité impacte
directement sur le comportement des autres actionnaires qui ne veulent pas subir
également ces coûts de procédure. Ils le laissent seul agir au nom de l’ensemble des
actionnaires. Ce comportement favorise du même coup le problème du « passager
clandestin » (voir section 4).
Le cas du groupe Rhodia illustre bien le fonctionnement de la bataille
judiciaire. En 2004, H. de Lasteyrie, un actionnaire détenant environ 2% du capital de
la société, a saisi le tribunal afin de lancer une procédure au civil an nom de Rhodia à
l’encontre d’Aventis (son principal actionnaire). Il réclame alors 3,8 milliards d’euros
en guise de dommages et intérêts concernant des engagements retraites sous-évalués
dans le bilan comptable de Rhodia et concernant des sites pollués transmis par Aventis
lors de la création de la société Rhodia. Cette instruction vise également à exercer une
pression constante sur la direction de Rhodia afin qu’elle agisse contre son principal
actionnaire, Aventis. En août 2006, cette procédure est encore en cours d’instruction.
En effet, cette forme d’activisme ne trouve son issue que plusieurs mois après le début
du conflit. De ce fait, la bataille judiciaire ne permet pas de prévenir d’éventuelles
difficultés ou conflits futurs de l’entreprise et ne fournit qu’une solution ex-post par
l’intermédiaire du versement de dommages et intérêts.
L’autre forme lourde d’activisme actionnarial est la bataille de procuration.
Au sein d’une société, les petits actionnaires ne désirant pas jouer un rôle actif dans
l’entreprise peuvent déléguer leurs votes pour les assemblées générales. L’adoption ou
le rejet de projets de résolutions proposées par l’équipe dirigeante ou par les
actionnaires dissidents, lors de l’assemblée générale, est l’aboutissement de toute la
procédure d’activisme. Les actionnaires ont connaissance des projets de résolutions
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des dirigeants qu’ils estiment défavorables à l’augmentation du cours de l’action.
Ainsi, ils peuvent engager une bataille de procuration afin d’empêcher l’approbation
de ces résolutions ou proposer d’autres résolutions favorables au cours de l’action.
Cette forme d’activisme actionnarial permet alors de prévenir des futurs problèmes ou
de rectifier les difficultés actuelles de l’entreprise liées le plus souvent à la stratégie
des dirigeants. Cependant, en France, son utilisation n’est principalement employée
que pour rectifier les erreurs passées. Elle permet également de dégager une majorité
des voix lors de l’assemblée générale, permettant au groupe détenant la majorité lors
du vote d’être conforté dans sa position.
En comparant l’activisme actionnarial par le biais des batailles judiciaires et de
procuration, C. Girard (2000) montre que l’activisme actionnarial en Grande Bretagne
et aux Etats-Unis prend surtout la forme de batailles de procuration (59% des cas).
Tandis que l’activisme français est principalement caractérisé par un recours aux
tribunaux et à la médiatisation des conflits. Le système d’activisme français démontre
alors que les actionnaires ne réagissent qu’a posteriori, anticipant mal les sources de
conflits d’intérêts que peuvent engendrer certains comportements ou certaines
résolutions provenant des dirigeants en place. C’est la raison pour laquelle nous allons
étudier le comportement des différents intervenants au moment des batailles de
procuration.
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SECTION 4 : Le comportement des parties prenantes lors
des batailles de procuration
4.1. La coalition de contrôle
D’après J. Le Maux (2003), la coalition de contrôle regroupe les agents
économiques qui disposent d’un accès à l’ensemble des outils et mécanismes de
gestion et de contrôle de la société et d’une information privilégiée concernant celle-ci.
Ces caractéristiques sont exclusivement à la discrétion de la coalition de contrôle et ne
peuvent être accessibles aux autres intervenants. Dans cette situation, seuls l’équipe
dirigeante et les actionnaires représentés au conseil d’administration par leurs
administrateurs composent cette coalition de contrôle.
Cependant, il est important de préciser que l’intégralité des membres d’un
conseil d’administration ne fait pas forcément partie de la coalition de contrôle. En
effet, la loi sur les Nouvelles Réglementations Economiques (NRE) et les
recommandations des rapports Viénot et Bouton5 ont favorisé le développement
d’administrateurs dits « indépendants ». Leur degré d’indépendance leur permet
d’exercer un regard critique sur les décisions prises par les dirigeants. Toutefois, les
décisions des dirigeants sont votées à la majorité lors de réunions du conseil
d’administration. Les administrateurs indépendants ne représentant encore qu’une
minorité du conseil, les décisions prises par l’équipe dirigeante sont alors très souvent
sans contestations.
D’après l’Institut Français du Gouvernement d’Entreprise6, bien que leurs
compétences soient appréciées, les administrateurs représentant les salariés ne font pas
encore partie intégrante de la coalition de contrôle. En effet, l’absence à certaines
réunions du conseil d’administration ne permet pas aux administrateurs salariés
d’avoir accès à toute l’information privilégiée. Ainsi, nous précisons que la coalition
de contrôle représente les agents économiques disposant de l’intégralité de
l’information privilégiée à laquelle leurs fonctions (administrateurs) leur donnent
droit.
5

Source : Bouton D. (2002), « Pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées », AFEP –
MEDEF, Septembre.
6
Source : « La présence d’administrateurs salariés au conseil d’administration », Cahier Pour la
Réforme, Institut Français du Gouvernement d’Entreprise, 2005.
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Une fois rassemblée, la coalition de contrôle peut se concentrer sur ses
objectifs :
-

faire voter le projet de résolutions du conseil d’administration par l’ensemble
des actionnaires ;

-

faire rejeter les propositions actionnariales non validées par le conseil
d’administration ;

-

ne pas se faire révoquer par les actionnaires.
Afin de poursuivre la gestion et le contrôle de la société, la coalition de

contrôle doit détenir la majorité des votes à l’assemblée générale. Pour cela, lors d’une
bataille de procuration, la coalition de contrôle met en place des outils de
neutralisation des mécanismes de contrôle externes et internes des actionnaires.
L’une des armes les plus importantes pour la coalition de contrôle est
l’information. La direction d’une entreprise peut utiliser l’information privilégiée dont
elle dispose dans le but de réduire l’influence des actionnaires contestataires. Cette
stratégie informationnelle est appelée asymétrie d’information. Plusieurs stratégies
possibles sont liées à l’asymétrie informationnelle : la stratégie de manipulation et la
stratégie de fidélisation (C. Pochet, 1998). Comme son nom l’indique, la stratégie de
manipulation se traduit notamment par la transmission d’informations partielles et
contradictoires provenant de la direction, aux différents agents économiques
provoquant une incertitude dans l’analyse de la coalition dissidente. Ce type de
stratégie consiste alors à rendre inefficace l’activisme des actionnaires contestataires,
voire à les décrédibiliser vis-à-vis des autres actionnaires, et à les dissuader de
poursuivre leur combat.
La stratégie de fidélisation vise, elle, à renforcer le contrôle de la direction de
l’entreprise. Cette stratégie informationnelle propose aux dirigeants de communiquer
un maximum d’information aux acteurs économiques permettant de démontrer leur
bonne foi et leur souci de transparence. L’exhaustivité et la technicité de l’information
peut dissuader les actionnaires de s’approprier l’information : « trop d’information, tue
l’information » (A. Burlaud, F.D. Poitrinal, E. Salustro, 1998). Toutefois, la volonté de
transmettre une information exhaustive est perçue par les actionnaires comme un gage
de transparence et de rigueur. Ce type d’information permet à l’équipe dirigeante de
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pouvoir compter sur la passivité d’un certain nombre d’actionnaires, voire sur le
soutien d’autres actionnaires lors de l’assemblée générale. Ce soutien peut également
s’attribuer, voire se monnayer à partir du moment où le dirigeant communique de
l’information privilégiée à des actionnaires ayant un comportement actif. En pratique,
cette divulgation d’information a pour objectif de fidéliser certains actionnaires
importants permettant à l’équipe dirigeante de consolider la structure de l’actionnariat
en sa faveur.
L’enracinement est une stratégie employée par le dirigeant dont le but est de
conserver le contrôle d’une société en neutralisant les mécanismes externes et internes
de discipline des dirigeants par l’accumulation d’un pouvoir discrétionnaire. Le
pouvoir discrétionnaire exprime la zone de pouvoir des dirigeants échappant à la
surveillance des parties prenantes de l’entreprise, notamment les actionnaires (G.
Charreaux, 1996). G. Charreaux précise, en 1997, que ce pouvoir discrétionnaire est
inversement proportionnel à l’efficacité des mécanismes disciplinaires. Ce constat est
mis en parallèle avec la relation précédemment évoquée concernant l’efficience des
mécanismes de discipline des dirigeants et leur impact sur ces mêmes dirigeants.
L’enracinement se traduit par des investissements spécifiquement liés à la
compétence du dirigeant qui entraînent une destruction de valeur pour l’actionnaire en
cas de remplacement de ce dirigeant. Ce type d’investissement est appelé
« investissement idiosyncrasique ». L’étude de A. Shleifer et R.W. Vishny (1989)
montre que les dirigeants réalisent des projets dont la rentabilité est liée à leur
compétence et à leur expérience rendant plus coûteux leur remplacement et impliquant
du même coût une diminution du risque d’être révoqué en assemblée générale et de
pouvoir s’approprier des profits privés au détriment des actionnaires. Le
comportement opportuniste du dirigeant entraîne un problème d’arbitrage pour les
actionnaires : garder le dirigeant et récupérer les gains associés à l’investissement
spécifique malgré le manque de visibilité de cet investissement ; ou favoriser la
visibilité d’un investissement lié à l’entreprise en prenant en compte le coût de
remplacement du dirigeant. La difficulté de cet arbitrage peut entraîner la passivité des
actionnaires ayant pour conséquence l’inefficacité des mécanismes disciplinaires des
dirigeants.
L’enracinement

du

dirigeant

prend

également

en

considération

le

comportement actif du dirigeant à neutraliser les mécanismes disciplinaires internes.
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En effet, le dirigeant peut choisir les membres du conseil d’administration : des
administrateurs internes qui dépendent de la direction ; ou des administrateurs externes
à l’entreprise qui sont favorables à la direction. Les dirigeants peuvent également
neutraliser la surveillance exercée par les salariés en leur promettant des avantages en
nature ou salariaux, ou le maintien de l’emploi.
Par conséquent, les deux stratégies adoptées par les dirigeants visent à réduire
le pouvoir de nuisance de la coalition dissidente. Quel est donc le comportement de
cette coalition afin de réagir au comportement de la coalition de contrôle ?

4.2. La coalition dissidente
La littérature permet de nous faire une idée plus précise des initiateurs des
batailles de procuration. P. Dodd et J. Warner (1983) observent que les initiateurs de
batailles de procuration sont souvent d’anciens collaborateurs (membres du conseil
d’administration, dirigeants) qui ont quitté l’entreprise suite à un désaccord sur la
stratégie à suivre et tentent de reprendre le pouvoir par une bataille de procuration.
H. De Angelo et L. De Angelo (1989) notent que les dissidents possèdent
souvent une expertise qui peut être industrielle, spécifique à la firme, ou liée aux
fusions – acquisitions. Cette compétence peut aider à convaincre les actionnaires de la
capacité des dissidents à manager la firme ou à opérer des changements bénéfiques
dans sa politique.
Afin de rallier le maximum d’autres actionnaires à leur cause, les actionnaires
dissidents doivent démontrer plusieurs qualités. Pour commencer, ils doivent montrer
implicitement que leur unique objectif est la création de valeur pour l’ensemble des
actionnaires et non pas seulement pour eux. La crédibilité joue alors un rôle
primordial dans une bataille de procuration. Elle passe par la démonstration des
compétences des dissidents auprès des autres actionnaires. L’existence dans la
coalition dissidente d’un investisseur financier important ou d’un juriste à un rôle
positif vis-à-vis des autres actionnaires.
La volonté et la compétence ne sont pas forcément suffisantes pour remporter
une bataille de procuration. Les actionnaires dissidents doivent également rassembler
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un maximum d’actionnaires autour d’un projet. Lorsque les actionnaires dissidents
tentent de prendre le contrôle partiel ou total de la société, ils doivent suivre la vision
qu’ils se font de leur entreprise. Ce projet s’interprète souvent par un changement de
stratégie visant une restructuration ou une offre publique de la société cible. Mais,
cette vision n’est pas partagée par l’ensemble des actionnaires dissidents. En effet, les
actionnaires dissidents n’ont pas tous les mêmes intérêts. Plusieurs objectifs peuvent
expliquer le déclenchement d’une bataille de procuration dont le but est la révocation
de l’équipe dirigeante en place : un changement de politique stratégique, une offre
publique….
Eurotunnel, en 2004, a connu la plus retentissante prise de pouvoir par des
actionnaires dissidents lors d’une assemblée générale française. A l’époque, de
nombreux actionnaires dissidents remettent en cause la politique des dirigeants : des
associations (Association des actionnaires d’Eurotunnel, l’ADACTE et l’Association
Des Actionnaires Minoritaires, l’ADAM), des actionnaires individuels médiatiques
(Jacques Maillot, Nicolas Miguet), et des cabinets de conseil (Proxinvest, ISS). Une
fois l’équipe dirigeante révoquée, ces actionnaires dissidents doivent alors collaborer
pour composer le nouveau conseil d’administration et la nouvelle direction générale.
Toutefois, le caractère et la vision stratégique des principaux actionnaires dissidents
étant différents, de nombreuses tractations sont réalisées durant les jours qui précédent
l’assemblée générale. A l’époque, deux hommes dissidents à la direction veulent
prendre la tête d’Eurotunnel : N. Miguet et J. Maillot. Lors de l’assemblée générale
2004, N. Miguet représente près de la moitié des droits de vote et peut prendre la
direction de l’entreprise. Il soutient finalement J. Maillot à la présidence du conseil
d’administration tout en mettant des personnes le représentant à la direction générale.
Toutefois, six mois plus tard, J. Maillot démissionne de la présidence d’Eurotunnel.
Depuis 2004, les problèmes d’Eurotunnel existent toujours.
D’autre part, la motivation d’un actionnaire à devenir activiste est fonction de
l’évaluation des gains probables et des coûts qui engendrent la bataille de procuration.
Plus les actionnaires dissidents seront nombreux, plus ils se répartiront les coûts de
l’activisme et réaliseront des économies d’échelle qui les inciteront à mener une
campagne plus vigoureuse.
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Lors d’une bataille de procuration, les actionnaires dissidents rencontrent un
problème de « passager clandestin ». Les actionnaires qui engagent une bataille de
procuration sont seuls à payer les coûts de sollicitations des droits de votes alors qu’ils
devront partager l’ensemble des bénéfices résiduels avec la totalité des actionnaires.
Les petits porteurs ont beaucoup de difficultés à récupérer l’information leur
permettant d’évaluer la compétence des dirigeants, le potentiel financier de l’entreprise
en cas de changement de stratégie. C’est la raison pour laquelle ce type d’actionnaires
préfère que le dissident supporte seul les coûts de collecte et de traitement de
l’information.
D’autre part, l’actionnaire individuel se considérant comme « une goutte d’eau
dans un océan » estime qu’il a peu d’impact sur les autres actionnaires et que son vote
ne représente pas une part significative lors de l’assemblée générale. En conséquence,
l’actionnaire passif a tendance à attendre que les actionnaires dissidents démontrent
leur engagement dans cette bataille de procuration avant de s’investir. Ce
comportement fait référence à la théorie des jeux et plus particulièrement au « dilemme
du prisonnier ».

Le dilemme du prisonnier
« On considère deux personnes ayant commis ensemble un délit et qui,
prisonnières, sont interrogées dans des pièces séparées. Chaque prisonnier a le choix
entre deux stratégies : soit il avoue et implique par conséquent l’autre prisonnier, soit
il nie avoir participé au délit. Si un seul prisonnier avoue, il est libéré et les autorités
rejettent la totalité de la faute sur l’autre prisonnier, le condamnant à 6 mois de
prison. Si les deux prisonniers nient toute participation, ils passent tous les deux un
mois en prison pour des raisons administratives et si les deux joueurs avouent, ils
passent tous les deux trois mois en prison.
Le tableau ci-dessous reproduit la matrice des paiements correspondant au
jeu. Les chiffres indiqués dans chaque case représentent l’utilité que chaque agent
attribue aux différents séjours en prison et, par souci de cohérence, l’utilité est
mesurée par la valeur négative de la longueur du séjour en prison.
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Joueur B

Joueur A

Avoue

Nie

Avoue

[-3 ; -3]

[0 ; -6]

Nie

[-6 ; 0]

[-1 ; -1]

Si B décide de nier avoir commis le délit, il est évidemment préférable pour A
d’avouer puisqu’il sortira libre. De même, si B avoue, A a également intérêt à avouer
puisqu’il sera condamné à 3 mois de prison plutôt qu’à 6 mois. Dès lors, quelle que
soit la décision de B, il est préférable pour A d’avouer. Le joueur B est dans la même
situation, c'est-à-dire qu’il a également intérêt à avouer. L’unique équilibre de Nash
pour ce jeu consiste dès lors pour les deux joueurs à avouer avoir commis le délit.
Néanmoins, si les deux joueurs pouvaient tous les deux se taire, ils auraient un
niveau de satisfaction plus élevé. Si chacun pouvait être sûr que l’autre va se taire et
s’ils pouvaient se mettre d’accord pour ne rien dire, ils obtiendraient tous les deux un
mois de prison [-1 ; -1], ce qui représenterait pour chacun d’eux un niveau de
satisfaction supérieur. La stratégie [nier ; nier] est efficace au sens de Pareto, i.e.
qu’il n’existe aucun autre choix stratégique qui permette d’améliorer la satisfaction
des deux joueurs, tandis que la stratégie [avouer ; avouer] est inefficace au sens de
Pareto. Malheureusement pour eux, les deux prisonniers ne peuvent pas coordonner
leurs actions. Si chacun pouvait avoir confiance en l’autre, ils pourraient tous les
deux avoir un niveau de satisfaction plus élevé. Mais comme ils n’ont ni l’un ni l’autre
confiance, ils préfèreront avouer tous les deux ».
Source : D’après H. Varian (1994).

Dans cette situation, comment résoudre le problème du « passager
clandestin » ? De nombreux auteurs s’intéressent au comportement des actionnaires
lors de prises de contrôle et concluent qu’il est possible de réduire le comportement
attentiste des actionnaires en prenant en compte un actionnaire de référence, appelé
« pivot ».
L’étude de A. Shleifer et R.W. Vishny (1986) analyse le comportement d’un
actionnaire minoritaire important, appelé de référence, non associé à l’équipe
dirigeante au cours d’une offre publique. Le fait d’être un actionnaire de référence lui
permet de récupérer de l’information et d’influencer en conséquence la stratégie de la
direction. Les auteurs remarquent alors que l’actionnaire minoritaire important peut
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communiquer de l’information à d’autres actionnaires, notamment « externes », ce qui
peut faciliter la réussite d’une offre publique.
Le modèle de B.S. Black (1990) repose sur l’étude du comportement d’un
actionnaire de référence, dit « pivot ». L’auteur prend l’exemple d’un investisseur
institutionnel qui devient dissident en fonction de son arbitrage entre le coût de la
bataille de procuration et le gain potentiellement récupérable. L’auteur arrive à la
conclusion que la taille de la participation des actionnaires dissidents dans le capital de
la société et la baisse des coûts engagés dans la bataille de procuration favorisent la
résolution du problème du passager clandestin. Ce résultat est confirmé par un autre
modèle proposé par U. Bhattacharya, en 1997, fondé sur l’analyse du comportement
des dirigeants et de coalitions d’actionnaires. De ces modèles, nous pouvons supposer
que la présence d’un actionnaire de référence au sein de la coalition dissidente est
favorable à un engagement plus important des dissidents, et par conséquent, augmente
la probabilité de succès de la bataille de procuration pour les actionnaires dissidents.

4.3. Les autres catégories d’actionnaires

4.3.1. Les investisseurs institutionnels
Le terme « investisseur institutionnel » n’est pas défini légalement. Les
investisseurs institutionnels sont des organismes collecteurs d’épargne, tenus
d’employer une part significative de leurs ressources en valeurs mobilières. Les
principaux investisseurs institutionnels sont donc les banques, les compagnies
d’assurance, les caisses de retraite, les fonds de pension et les organismes de
placement collectif.
Les investisseurs institutionnels possèdent un pouvoir d’expertise et de
persuasion au sein de l’entreprise (J. Caby et G. Hirigoyen, 2001). En effet, ils ont des
équipes d’experts pouvant analyser l’information communiquée par les entreprises et
disposent de moyens financiers importants. Toutefois, leur objectif principal est
d’optimiser leur investissement et ils ne recherchent pas particulièrement à siéger au
conseil d’administration. Leur présence au sein de la structure actionnariale des
sociétés leur donne un statut d’actionnaire de référence. Cette situation les favorise à
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entretenir des liens privilégiés avec les équipes dirigeantes leur permettant, ainsi, de
récupérer de l’information plus pertinente.
Les investisseurs institutionnels diffèrent par leurs origines, leurs rapports avec
la direction en place, leur degré d’implication dans la société et leur niveau d’exigence
vis-à-vis de celle-ci. Les investisseurs institutionnels peuvent être nationaux ou
étrangers.
Les investisseurs institutionnels français sont principalement les banques, les
compagnies d’assurance et la Caisse des Dépôts et Consignations représentant l’Etat.
Il est possible de retrouver des sociétés d’investissement collectif comme les
Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), les Sociétés
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) et les Fonds Communs de Placement
(FCP). Ces investisseurs sont peu actifs et délèguent d’une manière générale leur
procuration à la direction. Leur objectif est uniquement de récupérer un rendement
constant pour leur investissement.
Depuis la Loi de Sécurité Financière (août 2003), les gérants de fonds français
ont l’obligation de voter lors des assemblées générales de sociétés dont ils détiennent
des actions et de justifier leur choix. Cependant, beaucoup de ces investisseurs
souhaitent rester neutres en cas de conflit entre dirigeants et actionnaires. C’est la
raison pour laquelle, il n’est pas étonnant de constater que certains investisseurs
préfèrent vendre leurs titres plutôt que de devoir assumer un vote. L’illustration
d’Havas en est un bel exemple. En juin 2005, une bataille de procuration opposa le
directeur général d’Havas, A. de Pouzilhac à son premier actionnaire, V. Bolloré. Lors
de ce conflit, certains fonds comme la Société Générale Asset Management (SGAM)
ou les AGF se sont retirés du capital d’Havas quelques jours avant son assemblée
générale. Ces investisseurs voulaient éviter de prendre position lors du vote à
l’assemblée générale pour l’équipe dirigeante actuelle ou pour le nouvel actionnaire de
référence. Puisque ces fonds d’investissement représentent une part significative du
capital des sociétés, cette nouvelle situation appelle à un changement de comportement
de la part des investisseurs institutionnels français qui devront s’impliquer de manière
plus conséquente dans la gestion des firmes et modifieront ainsi leur façon de voter.
L’Etat français ne prend part au conseil d’administration que dans les sociétés
dont il est actionnaire majoritaire ou les sociétés de secteurs stratégiques. Dans ce cas,
son influence peut être primordiale dans les décisions de gestion des dirigeants.
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Les investisseurs institutionnels étrangers se comportent différemment des
investisseurs institutionnels français. En effet, ils doivent rendrent compte auprès de
leurs propres épargnants et doivent en conséquence maximiser leur richesse. C’est le
cas notamment des fonds de pension. En analysant le comportement de différents
investisseurs institutionnels à partir de la restructuration de l’entreprise Honeywell Inc,
K. Van Nuys (1993) indique que c’est la première fois que des investisseurs se
joignent à des actionnaires individuels pour défendre leurs intérêts par des votes
dissidents lors d’une assemblée générale face aux propositions de la direction d’une
entreprise. L’auteur remarque que les investisseurs institutionnels soutiennent les
dissidents, jouent un rôle actif dans la bataille de procuration mais en sont rarement les
instigateurs. Ce sont plutôt les actionnaires individuels qui ne sont pas obligés de
justifier un activisme qui pourrait s’avérer infructueux, qui sont à l’origine des
batailles de procuration. L’auteur fait remarquer que, lors de cette bataille de
procuration, 78% des fonds de pension publics ont voté contre l’équipe dirigeante.
Gérant des fonds collectifs, certains investisseurs institutionnels sont astreints à
la plus grande prudence concernant leur investissement et demandent en conséquence
un certain niveau de rentabilité sans pour autant rechercher la maximisation de leur
retour sur investissement. A l’inverse, subissant des pressions de leurs clients, certains
autres investisseurs institutionnels chercheront à maximiser leur richesse. En fonction
de leur situation et de leurs intérêts, ces investisseurs choisiront de soutenir l’équipe
dirigeante ou de rejoindre la coalition dissidente ou encore de rester neutre.
Les investisseurs institutionnels peuvent cumuler plusieurs rôles vis-à-vis de la
société : certaines banques sont à la fois actionnaires et créancières de la même
société. Dans ce cas, elles ont souvent intérêt à conserver l’équipe dirigeante
puisqu’elles peuvent bénéficier à la fois de dividendes et de frais financiers. Une
nouvelle équipe de direction pourrait renégocier les emprunts et remettre en cause les
frais financiers. C’est pourquoi, ce type d’investisseur institutionnel prend une part
importante au soutien de l’équipe dirigeante en place et au vote de certaines
résolutions les favorisant. Dans ce cas, cet investisseur bénéficie de relations
privilégiées avec les dirigeants. Par conséquent, en cas de bataille de procuration, il
n’est pas étonnant que les banques rejoignent la coalition de contrôle. Lors de la
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bataille de procuration chez Honeywell Inc, K. Van Nuys (1993) montre qu’une très
large majorité des banques et des compagnies d’assurance ont voté en faveur de la
direction (82% des investisseurs institutionnels).
Les actionnaires en capital investissement sont des actionnaires détenant des
actions dites « privilégiées » ou de priorité7. Ces actions leur permettent de contrôler
les décisions prises par la direction et de disposer d’une information comptable
supplémentaire (P. Desbrières, 2001). Ils peuvent se comporter alors comme des
actionnaires majoritaires sans toutefois détenir une part représentant ce statut. Leur
comportement actif est dicté par les coûts qu’ils supportent du fait de la mobilisation
de leurs moyens en matière de contrôle de leur investissement et par leur participation
dans les sociétés cibles (C. Girard, 2001).

4.3.2. Les actionnaires de référence détenant des blocs
d’actions
Deux types d’actionnaires de référence8 cohabitent : les actionnaires qui
détiennent des blocs d’actions dits « contrôlants », et les actionnaires détenant des
blocs d’actions dits « non contrôlants ».
Les actionnaires sont appelés contrôlants lorsqu’ils exercent un contrôle
effectif sur la société en maîtrisant l’action du dirigeant en place. Ils peuvent proposer
des projets, décider des projets et de leurs modes de financement, et vérifier les
décisions prises par le dirigeant (E. Fama et M.C. Jensen, 1983). Il peut s’agir
d’investisseurs individuels ou d’investisseurs institutionnels. L’Etat actionnaire, la
société holding ou un actionnaire individuel dominant (actionnaire familial ou
historique) sont considérés comme des actionnaires de référence ayant le pouvoir de
contraindre les décisions prises par l’équipe de direction. Ils sont représentés la plupart
du temps au conseil d’administration et soutiennent a priori le dirigeant en place. Ils
ne détiennent pas le contrôle majoritaire de l’entreprise et n’ont pas, par conséquent,
7

Actions pouvant être créées lors de la constitution de la société ou au cours de son existence (art.269,
Loi du 24/07/1966). Ces actions peuvent donner droit à une information privilégiée, à un droit de
consultation ou d’autorisation préalable concernant certaines décisions, ou à un certain nombre de
sièges dans un organe de la société.
8
Par hypothèse, nous allons considérer que les actionnaires de référence sont des actionnaires
représentant plus de 5% du capital.
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intérêt à changer le dirigeant dont ils maîtrisent l’action. Avoir un contrôle effectif de
l’entreprise leur permet de s’approprier une partie de la richesse créée sans avoir
besoin de le partager avec le reste des actionnaires. La richesse que s’approprient ces
actionnaires contrôlants est dénommée

profit privé (les jetons de présence, par

exemple). C’est pourquoi ces actionnaires se retrouvent parmi la coalition de contrôle.
Au contraire, les actionnaires non contrôlants ne peuvent que se prononcer
sur les décisions prises par les dirigeants et les surveiller. Ces actionnaires ne sont pas
représentés au conseil d’administration. Ils ne bénéficient donc pas d’informations
privilégiées, ni de profits privés, et ne peuvent maîtriser l’action des dirigeants.
Lorsqu’une bataille de procuration est déclenchée, ce type d’actionnaires se retrouve
souvent dans la coalition dissidente et propose de nouvelles résolutions actionnariales.

4.3.3. Les actionnaires salariés
Les actionnaires salariés sont une catégorie bien particulière d’actionnaires
puisqu’ils peuvent avoir une vision « schizophrène9 » de l’entreprise. Tantôt salariés,
ils tendent à privilégier le contexte social de l’entreprise, tantôt actionnaires, ils
acceptent des restructurations pouvant engendrer notamment des licenciements. Par
conséquent, ils ont un arbitrage perpétuel à faire.
Le système de rémunération des salariés étant fiscalement avantageux pour
eux, il est devenu de plus en plus utilisé dans les sociétés cotées. De plus, la loi NRE
oblige les sociétés dans lesquelles les salariés détiennent 3% du capital à proposer
l’intégration au conseil d’administration d’un représentant des salariés. Cette situation
permet à certains groupes d’actionnaires salariés de devenir le premier actionnaire de
leur entreprise. Par exemple, les actionnaires salariés de Stéria et d’Eiffage
représentent entre 20% et 30% du capital de leur société. C’est pourquoi l’équipe
dirigeante essaie de compter ces actionnaires particuliers parmi sa coalition de contrôle
à laquelle ils sont effectivement souvent affiliés.
Lors d’une bataille de procuration, la direction peut faire planer la menace
d’une restructuration impliquant des licenciements si une nouvelle direction venait à
9

X. Hollandts : « Vers une reformulation du concept de filtre informationnel de l’actionnaire salarié »,
Working Paper, juillet 2005.
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se mettre en place à l’issue de cette bataille. A l’inverse, la direction peut proposer des
avantages aux actionnaires salariés pour leur soutien lors de la bataille de procuration.
Ces avantages prennent plusieurs formes : primes, taux d’intéressement plus
important, promotions….. C’est la raison pour laquelle nous supposons que les
actionnaires salariés sont assimilés à la coalition de contrôle.

4.3.4. Les associations d’actionnaires et les cabinets de conseil
L’actionnaire individuel est par définition isolé, c’est pourquoi, afin de pouvoir
revendiquer ses droits, il peut se regrouper avec d’autres, formant une association
d’actionnaires. Les associations d’actionnaires ont pour vocation de défendre les
intérêts des petits épargnants. Elles sont souvent au cœur de l’activisme actionnarial et
leur activisme prend toutes les formes : batailles judiciaires, batailles de procuration,
questions écrites et orales aux dirigeants lors des assemblées générales…. Les
associations prennent de plus en plus d’espace médiatique et sont de mieux en mieux
organisées. Elles sont souvent les premières à contester les résolutions des dirigeants et
à proposer la révocation des dirigeants en place. C’est pourquoi, il n’est pas étonnant
de constater que des équipes dirigeantes demandent à cette catégorie d’actionnaires si
leurs projets de résolutions sont acceptables pour les représentants des actionnaires.
D’autre part, malgré leur rassemblement en association, les moyens financiers
des actionnaires individuels restent limités. Selon C. Neuville, présidente de
l’association ADAM (Association Des Actionnaires Minoritaires) « l’ADAM n’a pas
pour vocation de faire des profits et ne choisit pas les affaires qu’elle traite en
fonction de leur intérêt financier10 ».
De plus, le nombre de leurs adhérents varie d’une année à l’autre. L’ ADACTE
(l’association des actionnaires d’Eurotunnel) revendique 3000 adhérents en 2005.
Mais ce nombre d’adhérents fluctue chaque année entre 1500 et 3000 adhérents. Il
n’est pas facile alors de compter chaque année sur le même soutien.
Certaines structures commerciales, comme le cabinet Déminor, négocient
directement auprès des sociétés afin de récupérer quelques profits pour ses clients.

10

Option Finance, n°710, 4/11/2002, « Défense des actionnaires – une croisade ou un business ? ».
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Déminor intervient donc lorsque les enjeux financiers lui paraissent conséquents et le
risque d’échec acceptable. La société de conseil se rémunère sur les bénéfices retirés
de ses interventions. Le rôle de ces cabinets de conseil est souvent lié à l’activisme.
Toutefois, l’exemple d’Havas montre que ce type de cabinet ne va pas toujours dans le
sens de ceux qui engagent la bataille de procuration. Etant donné que ces cabinets
agissent à titre privé au nom de certains actionnaires, ils peuvent agir, non dans
l’intérêt général des actionnaires, mais dans l’intérêt particulier de leurs clients. Ces
clients sont quelques fois des dirigeants de sociétés.

4.3.5. Les petits porteurs
Les petits porteurs sont souvent des actionnaires opportunistes. Leur faible
investissement dans les sociétés ne les incite pas à rechercher de l’information
concernant leur société. Pour récupérer ses pertes, qu’il estime être de la responsabilité
de l’équipe dirigeante, le petit actionnaire hésite à s’investir dans la bataille de
procuration. Il devra supporter seul (ou avec quelques autres) le coût de l’opération.
Ce coût peut être plus lourd que le profit qu’il pourrait tirer du succès de son
activisme. Par conséquent, il préfère attendre qu’un actionnaire de référence se
manifeste contre la direction pour que ce dernier subisse seul les coûts d’une
campagne de sollicitation. Ce qui pose le problème du « passager clandestin ».
Si les petits porteurs ne souhaitent pas participer à l’assemblée générale, ils
peuvent quand même transmettre une procuration à la coalition dissidente ou donner
pouvoir en blanc à la direction ou voter par correspondance aux projets de résolutions
proposées. Les petits actionnaires sont souvent influencés par la médiatisation du
conflit et de la crédibilité des forces en présence. Ils prennent principalement en
compte dans leur choix la proposition leur permettant de maximiser leur richesse.
C’est pourquoi, lors d’une bataille de procuration, le comportement des petits porteurs
est très dépendant du contexte.
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Conclusion du chapitre
Ce chapitre permet donc de comprendre l’importance que revêt la relation entre
les dirigeants d’une entreprise et ses actionnaires dans la mise en place d’une
discipline par le marché des prises de contrôle. Ce dernier constitue un mécanisme de
régulation des comportements opportunistes des dirigeants. Cependant, les dirigeants
se protègent de plus en plus face au marché des prises de contrôle afin de limiter le
pouvoir disciplinaire des actionnaires sur eux.
Pour pouvoir discipliner les dirigeants, les actionnaires peuvent avoir recours
aux batailles de procuration qui constituent alors un élément alternatif au marché des
prises de contrôle. Elles sont alors assimilées à des prise de contrôle « internes ». Les
batailles de procuration comportent un avantage indéniable : les dirigeants, sans
alliance au sein de l’actionnariat de la société, ne peuvent contrer une telle prise de
contrôle. Ils sont à la merci du pouvoir de la démocratie de l’entreprise. Ils ne sont
dirigeants que par la volonté des actionnaires, et à tout moment, une majorité
d’actionnaires peut les « remercier ». L’intérêt de mettre en place une structure
permettant de discipliner les dirigeants est donc primordial pour les actionnaires.
Avant même les batailles de procuration, les dirigeants essaient de décourager
les actionnaires dissidents de tenter un tel mouvement de contestation. Lors de telles
batailles, les dirigeants profitent de l’asymétrie informationnelle. Ils font de la
rétention d’informations en ne communiquant pas la liste des actionnaires, et tentent
de décrédibiliser les actionnaires dissidents.
Le comportement des actionnaires n’est pas aussi linéaire que celui des
dirigeants. Le comportement des actionnaires dépend de leurs intérêts. Pour certains
actionnaires, la maximisation de leur profit ne provient pas forcément d’un dividende
important ou d’un cours d’action élevé. Le banquier opère un arbitrage entre les frais
financiers qu’il est le seul à récupérer et les dividendes qu’il se partage avec les autres
actionnaires. C’est la raison pour laquelle le comportement des actionnaires, en
fonction de leurs intérêts, est contradictoire. Leur comportement fait appel à plusieurs
théories qui n’optimisent pas leur richesse : le problème du passager clandestin.
L’actionnaire a tendance à attendre que les actionnaires dissidents subissent seuls les
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coûts de la bataille de procuration avant de s’investir également dans la sollicitation
des votes. En s’associant avec les actionnaires dissidents dès le début de la bataille,
l’actionnaire optimiserait ses chances d’obtenir la majorité des voix lors de
l’assemblée générale. Les dirigeants profitent alors de cette ambivalence de
comportements.
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CONCLUSION DE LA PARTIE I
La partie I a permis de décrire le mécanisme des batailles de procuration. Les
batailles de procuration s’inscrivent dans le processus d’activisme actionnarial pour
lequel elles représentent la phase ultime de ce processus.
La comparaison internationale des batailles de procuration a mis en perspective
les différents contextes juridiques des pays et leur vision envers le degré de protection
des actionnaires minoritaires. Le niveau de protection des actionnaires minoritaires est
fonction du système juridique des pays : le droit civil (France, Allemagne), et le droit
coutumier (Etats-Unis, Royaume-Uni). Dans les pays de droit coutumier, la protection
des actionnaires minoritaires est plus importante. Cette situation favorise le
développement de l’actionnariat individuel. Dans les pays de droit coutumier, la
structure actionnariale est caractérisée par un capital très dispersé et coïncide avec un
niveau de batailles de procuration plus important que dans les pays de droit civil. Nous
pouvons alors émettre la proposition suivante :
Le déclenchement des batailles de procuration est dépendant de la
structure de l’actionnariat. Plus le capital des sociétés est dispersé, plus le risque
d’occurrence d’une bataille de procuration est important.
La relation d’agence liant les dirigeants aux actionnaires entraîne des coûts
importants pour la société. Ces coûts appelés « coûts d’agence » peuvent se réduire en
disciplinant les dirigeants. Pour cela, les actionnaires font appel aux marchés des
prises de contrôle. Cependant, les dirigeants ont recours à des mécanismes les
protégeant de ces prises de contrôle. Les batailles de procuration servent alors de
mécanismes alternatifs aux marchés des prises de contrôle afin de discipliner les
dirigeants.
Les batailles de procuration sont considérées comme coûteuses et difficiles à
mettre en place par les actionnaires dissidents. Ces derniers ne peuvent bénéficier des
mêmes moyens que les dirigeants afin de communiquer auprès des autres actionnaires
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de la société. Les dirigeants connaissent parfaitement la situation de la société et ont à
leur disposition la liste actualisée des actionnaires qui leur permet de dialoguer avec
les principaux actionnaires du groupe.
D’autre part, les dirigeants peuvent profiter d’un comportement ambivalent des
actionnaires. Pour maximiser le profit des actionnaires, il ne suffit pas d’obtenir un
dividende important ou un cours d’action élevé. Les actionnaires peuvent avoir
d’autres intérêts qui sont parfois contradictoires avec la maximisation du cours de
l’action. L’actionnaire qui est également créancier d’une société fait son arbitrage
entre la récupération d’une part d’un profit de la société par rapport aux frais
financiers qu’il est le seul à récupérer.
Ces différents comportements des actionnaires révèlent un autre problème
d’agence. La relation d’agence prend en considération la confrontation entre les
intérêts des dirigeants et ceux des actionnaires. Cependant, nous avons dit que la
notion de coalition de contrôle fait référence à un groupe d’agents économiques qui
disposent d’un accès à l’ensemble des outils et mécanismes de gestion et de contrôle
de la société et d’une information privilégiée concernant celle-ci.
Par conséquent, nous pouvons soumettre l’idée que le déclenchement de
batailles de procuration se réalise par des actionnaires ne disposant pas de tels
mécanismes et de telles informations privilégiées concernant l’entreprise.
Au sein d’une société, le véritable conflit se joue donc entre les actionnaires
dits « contrôlants » et les actionnaires « non contrôlants ». Les actionnaires
« contrôlants » savent que les dirigeants bénéficient de profits privés. Ils veulent alors
en récupérer une partie. Pour cela, ils disciplinent les dirigeants qui sont obligés de
partager leurs profits privés avec eux. Les actionnaires « non contrôlants » ne peuvent
accéder à cette information privilégiée et aux mécanismes de contrôle. Ces
actionnaires « non contrôlants » sont donc obligés de recourir aux batailles de
procuration pour discipliner à la fois les dirigeants mais également et surtout les
actionnaires qui ont accès aux mécanismes de gestion et de contrôle.
Ce problème d’agence ne concerne plus uniquement les relations entre les
dirigeants et les actionnaires mais plutôt les relations entre les actionnaires
« contrôlants » et les actionnaires « non contrôlants ».
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Cette approche descriptive ne reste qu’une première étape dans la
compréhension des batailles de procuration. L’étude des caractéristiques des batailles
de procuration et de leurs issues constitue un pas supplémentaire dans l’analyse de ces
opérations.
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PARTIE II
LES FACTEURS A L’ORIGINE DU
DECLENCHEMENT DES BATAILLES DE
PROCURATION ET DE LEURS SUCCES

« Jamais un modèle explicatif n’épuise
le détail de la réalité »
François Halbwachs,
L’histoire de l’explication en physique, 1978, Flammarion.
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La première partie nous a montré que la bataille de procuration était le processus
ultime de l’activisme actionnarial et qu’elle était le résultat de l’échec des négociations
entre l’équipe de direction et la coalition dissidente.
Lancer une bataille de procuration donne un signal négatif à l’extérieur de
l’entreprise puisque le déclenchement du processus dévoile un désaccord, voire un conflit
entre une certaine catégorie d’actionnaires et son équipe dirigeante. Ce signal est d’autant
plus grave qu’il montre que les différentes parties prenantes ne visent plus l’intérêt commun,
mais leurs propres intérêts particuliers. Cet acte demande alors à l’ensemble des actionnaires
de se prononcer en faveur de l’un des deux camps et de choisir entre l’un des deux intérêts
individuels. Le déclenchement d’une bataille de procuration indique donc la gravité de la
situation de l’entreprise. C’est pourquoi il est nécessaire de connaître les raisons qui
poussent les actionnaires dissidents à les déclencher.
D’après les études empiriques américaines, les actionnaires dissidents prennent
l’initiative d’une bataille de procuration lorsque les performances financières de la société
sont mauvaises. Les actionnaires considèrent que les mauvaises performances financières de
l’entreprise sont un signal indiquant la future chute du cours et/ou l’arrêt des dividendes. De
ce fait, prenant conscience de la perte probable ou constatée de leur richesse, certains
actionnaires vont tenter d’agir en engageant une bataille de procuration.
Pour engager un tel processus coûteux, les actionnaires dissidents doivent avoir des
chances d’atteindre leurs objectifs, lors de l’assemblée générale. La structure de
l’actionnariat devient alors un élément déterminant du déclenchement d’une bataille de
procuration. En effet, un niveau élevé de capital détenu par la coalition de contrôle peut
décourager les actionnaires dissidents d’engager une bataille de procuration.
Une fois la bataille de procuration déclenchée, il est important de connaître les
différents critères qui aboutissent aux diverses issues possibles. Plus le niveau des droits de
vote détenus par la coalition de contrôle est important, plus le risque d’échec des
actionnaires dissidents est grand. Ainsi, la structure actionnariale joue un rôle déterminant
dans cette issue.
L’issue du vote peut dépendre également de la crédibilité des dissidents et de leurs
types de contestations. La présence de certains actionnaires, financiers, investisseurs
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institutionnels, dans la coalition dissidente paraît ajouter une crédibilité supplémentaire à
cette coalition. Le projet de l’équipe dissidente doit également être déterminant pour pouvoir
avoir une chance d’obtenir la majorité des votes lors de l’assemblée générale.
Pound révèle, dans son étude de 1988, que durant les batailles de procuration, les
dirigeants ont tendance à maquiller les comptes des sociétés afin de montrer une
amélioration de la situation financière des sociétés. Ainsi, les résultats financiers peuvent
influencer le vote des actionnaires lors des batailles de procuration.
En conséquence, le premier chapitre de cette partie traite des facteurs pouvant
expliquer le déclenchement des batailles de procuration. Pour cela, la section 1 se fonde sur
un cadre théorique et des résultats empiriques antérieurs américains qui permettront de
soumettre toute une série d’hypothèses à tester. Par la suite, en section 2, nous proposerons
une étude empirique appliquée aux sociétés cotées françaises. Cette étude empirique
déterminera les critères expliquant l’occurrence d’une bataille de procuration. Sur le même
format que le premier chapitre, le second chapitre évoquera les facteurs pouvant expliquer
le succès des batailles de procuration.
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CHAPITRE 1
LES FACTEURS A L’ORIGINE DU
DECLENCHEMENT DES BATAILLES DE
PROCURATION : LE CADRE THEORIQUE ET
L’ETUDE EMPIRIQUE

L’annonce d’une bataille de procuration coïncide avec l’accentuation de mauvaises
performances comptables et financières de l’entreprise et une baisse de la valeur de l’action.
Ne pouvant plus quitter la société sans risquer de perdre plus d’argent, les actionnaires
dissidents s’engagent alors dans cette bataille de procuration. H. Manne, en 1965, remarque
que les actionnaires dissidents engagent des batailles de procuration principalement pour
récupérer des pertes qu’ils avaient subies, et non pas pour créer de la valeur pour l’ensemble
des actionnaires. C’est la raison pour laquelle nous allons déterminer les facteurs qui sont la
cause des batailles de procuration.
Pour cela, nous nous appuyons sur un cadre théorique et des études empiriques
antérieures principalement américaines qui nous serviront à émettre une série d’hypothèses
liant certains critères à l’occurrence des batailles de procuration (section 1). Par la suite, en
section 2, nous testerons nos hypothèses en réalisant une étude empirique basée sur les
sociétés cotées françaises. Afin de vérifier la validité de nos hypothèses nous emploierons un
premier modèle non paramétrique : le test de Mann et Whitney. Ces conclusions seront
renforcées par l’utilisation d’un second modèle : le modèle de Cox, qui permet de déterminer
le risque instantané de rencontrer une bataille de procuration en fonction d’une combinaison
linéaire de facteurs explicatifs.

93

SECTION 1 : Les facteurs à l’origine du déclenchement des
batailles de procuration : le cadre théorique

1.1. Les performances financières et la structure financière de la
société cible
1.1.1. Les performances comptables et financières
1.1.1.1. Les ratios de la performance financière de
l’entreprise
Les performances comptables et financières sont des indicateurs expost de la
compétence des dirigeants à créer de la valeur pour ses actionnaires. C’est pourquoi de
nombreux actionnaires dissidents justifient l’arrivée des batailles de procuration par les
mauvaises performances comptables et financières de la société. L’étude de Linda De
Angelo prend en compte des batailles de procuration dans lesquelles les actionnaires
dissidents veulent prendre le plus grand nombre de sièges au conseil d’administration. Ces
derniers utilisent l’argument des mauvaises performances financières afin de décrédibiliser
la direction et atteindre leur objectif : la révocation de l’équipe de direction. L. De Angelo en
1988 travaille sur 86 batailles de procuration américaines durant la période 1970 – 1983.
Elle observe que les actionnaires citent les mauvais résultats de l’entreprise comme une
nécessité de changer les dirigeants dans 71% des cas, alors qu’ils ne citent la dégradation
récente du cours de l’action dans seulement 13% des cas. L’auteur analyse le taux de
rentabilité des fonds propres (noté RFP ou ROE : « return on equity ») sur plusieurs
périodes. L’auteur détermine une période dans laquelle les actionnaires contestataires
montrent leur désapprobation envers la stratégie des dirigeants avant même l’annonce d’une
bataille de procuration. Les résultats de la rentabilité des fonds propres sont indiqués dans le
tableau suivant (Tableau 14) :
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Tableau 14 : la rentabilité des fonds propres avant l’annonce de la bataille de
procuration

Années relatives au
commencement de l’activisme
des dissidents

Rentabilité des

Ecart entre la

Pourcentage de

fonds propres

RFP observée

l’échantillon

(médiane)

et la rentabilité

enregistrant

du marché

une perte

Echantillon total (86 firmes)
3 ans avant le commencement
de l’activisme
2 ans avant le commencement
de l’activisme
1 an avant le commencement
de l’activisme

9,2%

- 4,3%

11,6%

8,8%

- 4,4%

15,1%

7,4%

- 5,8%

19,8%

8,3%

- 4,8%

25,9%

Entre le commencement de
l’activisme et l’annonce de la
bataille de procuration
Echantillon dans lequel les dissidents critiquent les
bénéfices (61 firmes)
3 ans avant le commencement
de l’activisme
2 ans avant le commencement
de l’activisme
1 an avant le commencement
de l’activisme

8,0%

- 5,8%

9,8%

7,9%

- 4,9%

14,8%

5,8%

- 8,4%

24,6%

4,2%

- 9,8%

31,6%

Entre le commencement de
l’activisme et l’annonce de la
bataille de procuration
Source : D’après L. De Angelo (1988).
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La médiane des RFP pour l’ensemble de l’échantillon est de 8,3% entre le
commencement de l’activisme et l’annonce de la bataille de procuration. Cependant, elle
descend à 4,2% lorsque les dissidents critiquent les bénéfices de la société. Autre constat
important, l’écart entre la rentabilité des sociétés cibles et la rentabilité du marché est
toujours défavorable aux sociétés cibles quelle que soit la période observée. Ce résultat
montre à quelle point les sociétés faisant l’objet de batailles de procuration sont moins
performantes que le marché. L’écart est plus important encore (-9,8%) lorsque les dissidents
critiquent les résultats des firmes cibles.
D’autre part, l’étude de J. Karpoff et al., en 1996, montre l’importance du rôle des
performances comptables et financières de l’entreprise sur les résolutions actionnariales. En
étudiant près de 500 propositions actionnariales de 1986 à 1990, les auteurs montrent que les
performances des sociétés cibles sont moins conséquentes que les performances de sociétés
de contrôle. Les auteurs testent quatre variables : le ratio Capitalisation/Actif Net Comptable
(« market to book »), la rentabilité d’exploitation, l’évolution du chiffre d’affaires et
l’évolution du cours de l’action des 3 dernières années. Le tableau ci-dessous (Tableau 15)
détaille les résultats.

Tableau 15 : La comparaison de ratios financiers lors de propositions
actionnariales entre les sociétés cibles et les sociétés de contrôle
Moyenne des
sociétés cibles

Moyenne des
sociétés de
contrôle

% des résultats
Nombre de

des sociétés

comparaisons

cibles > sociétés
de contrôle

Market-to-book

1,94

2,24

475

42%

Rentabilité d’exploitation

16,8%

21,3%

434

39%

Evolution du CA

8,6%

13,1%

443

37%

-18,9%

-7,9%

370

44%

Evolution du cours de
l’action depuis 3 ans

Source : D’après J. Karpoff et al. (1996).

96

D’après le tableau 15, nous constatons que quel que soit le ratio utilisé, les
performances des sociétés cibles sont nettement inférieures à celles des sociétés de contrôle.
Ces tests sont tous significatifs au seuil de 1% (sauf pour l’évolution du cours de l’action :
significatif au seuil de 10%). Nous pouvons alors émettre la proposition suivante :

Il existe une relation négative entre les performances réalisées et la probabilité
d’occurrence d’une bataille de procuration.
Pour étudier les performances réalisées, nous prendrons plusieurs ratios financiers :

-

la rentabilité des fonds propres, qui mesure tout euro investi par les actionnaires.
(Rentabilité des Fonds Propres = Résultat Net / Fonds Propres). Ce ratio est
principalement utilisé par les actionnaires.

-

la rentabilité des capitaux engagés, qui mesure la marge générée par le corps de
métier de l’entreprise (Rentabilité des Capitaux Engagés = Marge Opérationnelle /
Capitaux Engagés). Ce ratio est employé par les investisseurs et les banques
créancières.

-

le ratio EBE / CA, qui permet de déterminer la marge générée par l’exploitation de
l’entreprise. L’EBE représente l’Excédent Brut d’Exploitation. Nous le mesurons par
rapport au chiffre d’affaires. Ce critère permet à l’équipe dirigeante de mesurer
l’activité de l’entreprise en retirant les choix de la politique d’investissement des
dirigeants, notamment les dotations aux amortissements et provisions.
D’où les hypothèses suivantes :

H1a : il existe une relation négative entre la rentabilité des fonds propres et la
probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.

H1b : il existe une relation négative entre la rentabilité des capitaux engagés et
la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.

H1c : il existe une relation négative entre le ratio EBE / CA et la probabilité
d’occurrence d’une bataille de procuration.
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Le tableau 14 montre également que plus on se rapproche de l’annonce de la bataille
de procuration et plus le nombre de firmes cibles enregistrant des pertes est important. En
effet, 11,6% des firmes cibles enregistrent des pertes trois ans avant le commencement de
l’activisme des actionnaires dissidents. Mais plus du quart de ces firmes (25,9%) enregistre
des pertes quelques semaines avant l’annonce de la procuration. L’auteur ajoute que
l’incidence de ces pertes est plus conséquente pour les firmes faisant l’objet d’une bataille de
procuration que pour les firmes d’un échantillon de contrôle. C’est pourquoi nous étudierons
les ratios financiers sur les deux dernières années avant l’annonce de la bataille de
procuration.
1.1.1.2. Les indicateurs de richesse des actionnaires
La richesse des actionnaires se mesure de deux manières. La première est le cours de
l’action qui exprime la plus ou moins value directe de l’investissement de l’actionnaire. La
seconde unité de mesure de la richesse de l’actionnaire est le dividende qu’il peut récupérer
de cet investissement.
Les travaux de L. De Angelo analysent le cours de l’action avant l’annonce de la
bataille de procuration. Toujours en critiquant les performances de l’entreprise, les
actionnaires dissidents citent la dégradation récente du cours de l’action dans 13% des 86
batailles de procuration. Dans 10% des cas, ils considèrent que le cours de l’action est trop
bas par rapport à sa valeur intrinsèque ou sa valeur comptable (« book value »). En étudiant
la rentabilité de l’action depuis 60 mois avant le commencement de l’activisme jusqu’à son
commencement, L. De Angelo trouve que la rentabilité de l’action est positive mais sous
performante par rapport à la rentabilité du marché (-6%) sur l’ensemble de la période [-60
mois ; commencement activisme]. Les rentabilités des sociétés cibles sont même beaucoup
moins performantes par rapport au marché de 12,6% pour la période [-60 mois ; - 5 mois]. A
partir de là, la rentabilité de l’action des société cibles progresse de façon significative dans
les cinq mois précédant le commencement de l’activisme (+19,2%). Cette progression se
situe principalement dans les deux mois précédant le commencement de l’activisme
(+15,6%). Ces rentabilités trouvées ces derniers mois avant le début du conflit
surperforment celles du marché de 6,6% sur ces cinq derniers mois et de 9,7% sur les deux
derniers mois. Ces résultats montrent que l’arrivée récente d’une campagne d’activisme puis
d’une bataille de procuration favorise le cours de l’action. Par contre, ces travaux établissent
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également que le cours de l’action sur une plus longue période est beaucoup moins
performant que le marché.
Pour étudier l’influence du cours de l’action sur la probabilité d’occurrence d’une
bataille de procuration, nous prendrons comme référence le PER (« Price Earning Ratio »).
Ce ratio est le rapport entre le cours de l’action et le bénéfice par action. C'est-à-dire le prix
d’une action en fonction des bénéfices présents. Il permet de déterminer au bout de combien
de temps l’actionnaire rentabilise son investissement. Il constitue une mesure largement
employée par les investisseurs dans le diagnostic financier et l’évaluation des sociétés. Nous
prenons en compte également les composants du PER, à savoir le cours de l’action et le
bénéfice par action. Nous pouvons alors émettre les hypothèses suivantes :

H2a : il existe une relation négative entre le PER de la firme et la probabilité
d’occurrence d’une bataille de procuration.

H2b : il existe une relation négative entre l’évolution du cours de l’action et la
probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.

H2c : il existe une relation négative entre l’évolution du bénéfice par action et la
probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
Les hypothèses H2b et H2c prennent en considération l’évolution de ratios. En effet,
le cours de l’action ainsi que le bénéfice par action sont des critères dépendants du nombre
d’actions échangeables sur les marchés financiers. Ils dépendent du niveau de liquidité des
titres des sociétés. Par conséquent, nous retiendrons, dans l’analyse, uniquement leur
évolution.
Par ailleurs, remarquons qu’une bataille de procuration peut également être invoquée
pour augmenter la distribution de dividendes pour les actionnaires. Ainsi, avant les
assemblées générales de la Compagnie d’Investissement de Paris en mai 1995 et de la
Compagnie des Tramways de Rouen le 26 juin 1995, des actionnaires dissidents réclamaient
une augmentation de dividendes que ne voulait pas accorder la direction. C’est pourquoi les
actionnaires dissidents de ces deux sociétés ont proposé cette résolution lors de ces
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assemblées générales. Ils ont dû engager à l’époque une bataille de procuration pour se faire
entendre.
Nous prendrons alors trois critères : le dividende par action, le taux de rendement
de l’action et le taux de distribution. Le taux de rendement et le taux de distribution sont
définis par les ratios suivants :
Taux de rendement = Dividende par action / Cours de l’action ;
Taux de distribution = Dividende par action / Bénéfice par action.
Les hypothèses sont les suivantes :

H3a : il existe une relation négative entre l’évolution du dividende par action et
la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.

H3b : il existe une relation négative entre le taux de rendement de l’action et la
probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.

H3c : il existe une relation négative entre le taux de distribution de l’action et la
probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
La remarque concernant l’évolution du dividende (H3a) est la même que celle décrite
pour les hypothèses H2b et H2c.

1.1.2. La structure financière
Si nous soumettons des hypothèses d’un lien entre les mauvaises performances des
sociétés et l’occurrence d’une bataille de procuration, alors nous pouvons également
supposer que la structure financière des sociétés cibles est moins bonne que celle du marché.
Après de nombreuses années au cours desquelles la société s’est développée en acquérant de
nombreuses autres sociétés, le groupe Vivendi Universal connaît en 2002 une tension
concernant ses performances financières. Un cours d’action qui a perdu plus de 40% de sa
valeur en moins d’un an, un taux d’endettement record et des résultats financiers bien en
deçà des attentes favorisent alors l’intervention de nombreux actionnaires contestataires dont
le but est notamment d’assainir la structure financière du groupe qui s’était trop développé.
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Nous avons précédemment évoqué que M. C. Jensen, en 1993, considérait le niveau
d’endettement comme un moyen de discipliner le dirigeant en permettant de réduire les free
cash flows qui sont à la discrétion du dirigeant, et donc de créer de la valeur.
Cependant, lorsque les perspectives de profit de l’entreprise sont mauvaises et que le
risque de faillite est élevé, le taux d’endettement est lui aussi très important. Dès 1977, S.C.
Myers explique qu’un fort endettement peut conduire les dirigeants à renoncer à
entreprendre des investissements potentiellement rentables. M.P. Smith et R. Watts en 1992
confirment cette idée en trouvant une relation négative entre le taux d’endettement et la
capacité actuelle et future de l’entreprise à générer de la valeur. C. Moussu, en 2000, trouve
un lien positif entre le niveau de l’endettement et la valeur de liquidation de l’entreprise.
Dans cette situation, nous émettons l’hypothèse suivante :

H4 : il existe une relation positive entre le taux d’endettement et la probabilité
d’occurrence d’une bataille de procuration.

1.2. La structure de l’actionnariat
1.2.1. La détention des droits de vote de la coalition de contrôle (et
assimilés)
L’engagement par les actionnaires dissidents d’une bataille de procuration dépend
souvent du comportement discrétionnaire de la coalition de contrôle. Cette coalition de
contrôle cherche à maintenir son pouvoir de gestion dans l’entreprise et à s’approprier une
partie des rentes au détriment des actionnaires non représentés au conseil d’administration.
C’est pourquoi H. Manne en 1965 considère qu’une bataille de procuration arrive plus
souvent lorsque les actionnaires dissidents veulent récupérer une partie de leur perte plutôt
que de changer la politique des dirigeants.
La coalition de contrôle se compose de la direction de l’entreprise ainsi que des
administrateurs au conseil d’administration de la société. D’autres catégories d’actionnaires
sont assimilées à cette coalition dans la mesure où elles ont accès à de l’information
privilégiée ou disposent de mécanismes de contrôle des dirigeants.
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Pour maintenir son pouvoir à la tête de l’entreprise, l’équipe dirigeante doit
neutraliser alors la menace disciplinaire du marché des prises de contrôle. Dans ce cas, les
dirigeants cherchent à s’allier avec d’autres parties prenantes à l’organisation (J. Zwiebel en
1995) afin de conforter cette coalition de contrôle.
Pour des raisons économiques et juridiques, les conseils d’administration accueillent
de plus en plus d’administrateurs représentant les salariés. Cette nouvelle situation avantage
les équipes dirigeantes qui peuvent ainsi, plus facilement, neutraliser la discipline du marché
des prises de contrôle en associant les actionnaires salariés à leur coalition de contrôle.
Cela complique le comportement des actionnaires salariés qui ont de plus en plus de
convergence d’intérêts avec l’équipe de direction. L’équipe dirigeante peut également offrir
des avantages aux actionnaires salariés pour leur soutien lors des batailles de procuration.
Ces avantages prennent plusieurs formes : primes, taux d’intéressement plus important,
promotions….. Le principal argument des dirigeants en place pour convaincre les
actionnaires salariés est la menace d’un licenciement collectif de salariés en cas de
changement de l’équipe dirigeante après cette bataille. Les dirigeants précisent qu’une
restructuration ou qu’une vente de l’entreprise sera réalisée après le changement de
direction. Cette menace conduira souvent les actionnaires salariés à soutenir l’équipe en
place. D’une manière générale, nous proposons qu’il existe une relation négative entre la
part des droits de vote détenus par la coalition de contrôle et la probabilité d’occurrence
d’une bataille de procuration. Effectivement, plus la coalition de contrôle et assimilés
détiennent des parts de la société, moins il existe d’autres actionnaires à convaincre. Il est
alors difficile pour les dissidents de songer à la victoire lors de la bataille de procuration.
Cette proposition permet de formuler les hypothèses suivantes :

H5a : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par
l’équipe dirigeante et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.

H5b : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par
les actionnaires salariés et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
D’autres catégories sont favorables à l’équipe dirigeante et peuvent rejoindre la
coalition dirigeante : L’Etat, la famille, les entreprises.
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L’Etat se comporte souvent comme un investisseur institutionnel français. Lorsqu’il
détient des parts importantes d’une société, il est représenté au conseil d’administration.
Mais, lorsqu’il détient des participations moins importantes, il ne cherche pas à influencer
l’équipe dirigeante. Son objectif en tant qu’actionnaire n’est pas tant de maximiser sa
richesse que de vérifier si l’intérêt général, et l’intérêt social de l’entreprise sont respectés.
Cette remarque nous permet de formuler l’hypothèse suivante :

H5c : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par
l’Etat et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
La famille est souvent l’actionnaire historique de l’entreprise. Elle entretient des
relations durables avec l’équipe de direction. Elle a parfois favorisé les dirigeants à venir à la
tête de l’entreprise. La famille dispose de moyens de contrôle envers les dirigeants et peut
accéder à de l’information privilégiée venant de l’entreprise. Elle est souvent assimilée à la
coalition de contrôle.
Nous pouvons ajouter en parallèle que des études (S. Hayward, en 1993, D. Mc
Conanghy et al., en 19961) montrent que les sociétés familiales ont des performances
supérieures à leurs secteurs de référence. En supposant que les mauvaises performances des
sociétés favorisent l’engagement de batailles de procuration, il n’est pas étonnant de
constater que très peu de sociétés ayant un actionnariat familial développé ne fassent pas
l’objet de batailles de procuration.
Une bataille de procuration a été engagée par un investisseur institutionnel français,
la SICAV Active Investors, en 2004, contre les dirigeants de Sodexho Alliance. La SICAV a
proposé une nouvelle résolution actionnariale concernant la remise en cause des droits de
vote double de la société. La famille Bellon, détenant 38,53% du capital de la société et étant
représentée par quatre administrateurs sur 14, s’est opposée à cette résolution de
l’actionnaire dissident et a soutenu sans réserve l’équipe dirigeante lors de la bataille de
procuration. Cette résolution actionnariale fut rejetée lors de l’assemblée générale. Par
conséquent, nous pouvons supposer :

1

Mc Conaughy et al. trouvent, pour 38 sociétés cotées américaines, une performance boursière des sociétés
familiales de +29% par rapport à l’échantillon de contrôle, pour la période 1990-1995.
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H5d : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par
la famille et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
Les entreprises ayant des titres dans d’autres sociétés se comportent souvent comme
des investisseurs institutionnels français. Sans pour autant détenir des moyens de pressions,
elles possèdent de l’information privilégiée qui les assimile également à la coalition de
contrôle.
En 2001, le groupe d’énergie Suez fait l’objet d’une bataille de procuration engagée
par le cabinet Proxinvest. Ce dernier demande le rejet de la résolution concernant la
modification du mode de fonctionnement des organes de direction et de contrôle : le passage
de la société avec un directoire et conseil de surveillance en une société à conseil
d’administration. Différentes entreprises, comme la COGEMA et Electrafina ont soutenu la
direction. Certes, la société COGEMA était représentée au conseil de surveillance par sa
présidente, Anne Lauvergeon. De ce fait, elle participait à la coalition de contrôle. En
revanche, Electrafina détenant 7,2% du capital de Suez, n’avait pas de représentant ni au
directoire, ni au conseil de surveillance. Pourtant, le groupe Electrafina2 a soutenu la
modification statutaire. D’où l’hypothèse suivante :

H5e : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par
les entreprises et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.

1.2.2. La détention des droits de vote des investisseurs institutionnels
et des fonds de pension
Les investisseurs institutionnels sont des interlocuteurs privilégiés de l’équipe de
direction. Pour agir sur l’équipe de direction, la négociation suffit très souvent. Ils disposent
de moyens importants pour s’informer de la situation de l’entreprise et des performances des
dirigeants. De plus, leur activisme survenant lorsque les performances de l’entreprise sont
mauvaises, ils ne peuvent pas se retirer de la société sans subir un coût important. Dans ce
cas, nous pouvons supposer que, plus il y a d’investisseurs institutionnels, plus l’activisme
sera efficace, et moins il y aura besoin de batailles de procuration.

2

En 2001, Electrafina et le groupe GBL, dont le président est Albert Frère, ont fusionné. A l’époque,
Electrafina était une filiale du groupe GBL à 82%. Albert Frère était présent au conseil de surveillance de Suez.
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Rappelons que certains de ces investisseurs institutionnels n’ont pas comme unique
intérêt la maximisation de l’action. Ce type d’investisseurs institutionnels doit arbitrer ses
conflits d’intérêts. C’est le cas des banques qui peuvent jouer le rôle à la fois d’actionnaires
et de créanciers.
La position des banques au sein du groupe Eurotunnel est un bel exemple de ce
conflit d’intérêts. Eurotunnel est un groupe qui a fait plusieurs fois l’objet de batailles de
procuration. Les banques créancières d’Eurotunnel ont souvent soutenu la direction en place
craignant qu’une nouvelle équipe de direction ne remette en cause les crédits bancaires et
leur taux d’intérêt. Ces taux leur rapportent beaucoup plus d’argent que le montant des
dividendes ou que la vente de titres. Certaines banques à la fois actionnaires et créancières
du groupe ont profité de cette situation privilégiée pour appliquer un taux d’intérêt nettement
supérieur3 à celui du marché se garantissant des profits supplémentaires. Ces profits
permettaient de compenser alors la chute du titre et le manque de versement de dividendes.
En effet, les différents taux d’intérêt d’Eurotunnel (dette « junior » et « senior ») étaient
compris entre 5,28% et 7,03%4. Pour la même période, Géodis, la société qui sera comparée
à Eurotunnel dans notre échantillon de contrôle, avait des taux d’intérêt moyen de 5%5. Il
n’est alors pas étonnant que les investisseurs institutionnels soutiennent l’équipe dirigeante
qui en contrepartie peut prendre des décisions qui sont favorables à cette catégorie
d’investisseurs.
L’étude de J. Pound en 1988 ne différencie pas les différents investisseurs
institutionnels. Or, dans le cadre d’une étude sur les batailles de procuration françaises, les
différences de comportements des investisseurs institutionnels sont importantes. En effet, les
investisseurs institutionnels français se contentent d’une rentabilité minimum et ne
cherchent en aucun cas à contraindre l’équipe dirigeante à maximiser la valeur de
l’entreprise (H. Alexandre et M. Paquerot, 2000). Une distinction sera alors faite entre les
investisseurs institutionnels français et étrangers. Les investisseurs institutionnels
étrangers ainsi que les fonds de pension agissent pour maximiser la valeur actionnariale.
Pour cela, ils n’hésitent pas à réaliser des campagnes de presse contre les entreprises ou les
dirigeants les moins performants. La publication par les fonds de pension américains des
3

Eurotunnel a une dette évaluée très négativement sur les marchés financiers, ce qui justifie un taux d’intérêt
important.
4
D’après le rapport annuel 2000 d’Eurotunnel, note 13, page 42.
5
D’après le rapport annuel 2000 de Géodis, note 16, page 54. Géodis a également une dette évaluée
négativement sur les marchés financiers.
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résultats des firmes les moins performantes de l’indice SP 500 est un moyen de pression
important sur les dirigeants. D. Del Guerico et J. Hawkins en 1999 montrent que les fonds
de pension n’hésitent pas à faire pression sur les dirigeants par le biais de la médiatisation ou
par le recours aux batailles de procuration. Les hypothèses retenues sont alors les suivantes :

H6a : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par
des investisseurs institutionnels français et la probabilité d’occurrence d’une bataille
de procuration.

H6b : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par
des investisseurs institutionnels étrangers et la probabilité d’occurrence d’une bataille
de procuration.

H6c : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par
des fonds de pension et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.

1.2.3. La concentration du capital et détention des droits de vote des
petits porteurs
La détention élevée de droits de vote par la coalition de contrôle permet aux
dirigeants de mieux neutraliser le contrôle des actionnaires. L’objectif pour la coalition de
contrôle est de rassembler une majorité de droits de vote en sa faveur. Pour cela une
concentration du capital lui est favorable. Nous prenons les trois premiers actionnaires
comme référence pour définir la concentration du capital. Celle-ci permet de diminuer la
part de droits de vote détenue par l’ensemble des actionnaires et a fortiori des actionnaires
dissidents de façon à diminuer leur influence.
De plus, la comparaison internationale des batailles de procuration nous a permis
d’émettre la proposition suivante : l’occurrence d’une bataille de procuration est dépendant
de la structure de l’actionnariat : plus le capital des sociétés est dispersé, plus le nombre de
batailles de procuration est important. En conséquence, nous proposons l’hypothèse
suivante :
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H7a : il existe une relation négative entre la concentration du capital et la
probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
Inversement, nous émettons l’hypothèse suivante :

H7b : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par
des petits porteurs et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.

1.2.4. La détention des droits de vote des actionnaires de référence
non contrôlants
L’arrivée d’un actionnaire de référence mais non représenté au conseil
d’administration, dit non contrôlant, peut influencer également le comportement des
dirigeants. Ce nouvel actionnaire de référence non représenté au conseil d’administration
peut envisager d’y être présent. Pour cela, il faut que lui, ou ses représentants, soient
proposés lors de l’assemblée générale dans le projet de résolutions. Or, la direction peut voir
d’un mauvais œil l’arrivée de ce nouvel actionnaire. L’équipe dirigeante ne veut pas voir
diminuer son pouvoir de gestion de l’entreprise. Elle ne veut pas non plus partager la
richesse discrétionnaire qu’elle s’octroie.
En 2001, le groupe Gascogne, spécialisé dans les emballages, fut l’objet d’une
bataille de procuration. Celle-ci a été lancée par F. Gontier, Président d’Electricité et Eaux
de Madagascar (EEM). Plusieurs semaines avant l’assemblée générale, il monte au capital
de la société jusqu’à détenir 24,03% du capital, la veille de l’assemblée. Ses objectifs sont
multiples. Il souhaite proposer plusieurs résolutions : augmenter les dividendes, supprimer
les droits de vote double, et être présent au conseil d’administration. Il veut également faire
rejeter la proposition concernant une augmentation de capital en cas d’OPA. Cette dernière
résolution lui tient particulièrement à cœur puisque quelques semaines auparavant, il menaça
la société d’une OPA. La direction de l’époque ne voulait pas que F. Gontier entre au
conseil d’administration, prétextant que ce dernier voulait prendre le contrôle de la société
sans payer le prix réel de la société. La bataille de procuration s’engagea et fut un échec pour
l’actionnaire dissident. C’est pourquoi, nous émettons l’hypothèse suivante :
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H8a : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par
des actionnaires de référence non contrôlants français et la probabilité d’occurrence
d’une bataille de procuration.

H8b : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par
des actionnaires de référence non contrôlants étrangers et la probabilité d’occurrence
d’une bataille de procuration.

1.3. Les motifs des batailles de procuration
L’arrivée d’une bataille de procuration peut être liée aux projets de résolutions
prévus par les dirigeants. Les résolutions visant à rendre difficile une prise de contrôle
donnent un signal négatif aux marchés. Elles peuvent rendre alors une bataille de
procuration inévitable. Les résolutions dont l’objectif est de rendre difficile une prise de
contrôle sont :
-

les augmentations de capital en cas d’offre publique ;

-

les pilules empoisonnées (« poison pills » en anglais) ;

-

les parachutes dorés (« golden parachutes » en anglais) ;

-

la limitation de droits de vote.

Toutes ces résolutions sont des mesures anti-offres publiques. K. Van Nuys en
1993 analyse les batailles de procuration à travers le cas de la société Honeywell qui a fait
l’objet d’une bataille de procuration en mai 1989. La cause de cette bataille de procuration
est un projet de résolutions de l’équipe dirigeante concernant des mesures anti-OPA. C’est
pourquoi, nous émettons l’hypothèse suivante :

H9 : il existe une relation positive entre les mesures de protection contre les
prises de contrôle et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
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SECTION 2 : Les facteurs à l’origine du déclenchement des
batailles de procuration : l’étude empirique
2.1. La description de l’échantillon et le rappel des hypothèses
2.1.1. Les échantillons
2.1.1.1. L’échantillon Test
L’analyse de la presse financière par le logiciel « Europresse » (Les Echos, La
Tribune, Le Monde, Le Figaro….) de janvier 1991 à décembre 2004 nous a permis
d’identifier les sociétés cotées faisant l’objet d’une bataille de procuration. Les mots clefs
suivants ont été utilisés : « batailles de procuration », « proxy contest », « proxy fight »,
« actionnaires dissidents », « actionnaires minoritaires », « actionnaires contestataires »,
« assemblées générales », « conflits d’actionnaires ». D’après cette analyse, nous recensons
47 batailles de procurations dans les sociétés cotées pendant cette période (Voir en annexe 2
le détail de ces batailles de procuration). Toutefois, 12 sociétés faisant l’objet de 12 batailles
de procuration ont été retirées de l’échantillon test pour notre première étude empirique. Ces
12 sociétés n’existant plus ou ayant été absorbées, trop d’informations concernant leurs
ratios financiers et leur structure du capital manquent. L’analyse comprendra donc 35
batailles de procuration réalisées par 25 firmes. En effet, certaines sociétés ont fait l’objet de
plusieurs batailles de procuration pendant la période de l’étude : c’est le cas d’Eurotunnel
(1996, 2000, 2003, 2004), de Rhodia (2002, 2003, 2004), de Vivendi Universal (2000, 2002,
2003), d’Alcatel (1995 et 2003), de Danone (1992 et 2003), et de Total (1992 et 2000).
Comme nous le montre le tableau 16, le processus d’activisme par les batailles de
procuration ne cesse d’augmenter d’année en année. Le nombre de sociétés faisant l’objet
d’une bataille de procuration entre 2000 et 2004 représente environ 69% des cas (24 firmes).
Ce phénomène s’explique notamment par le développement de l’activisme actionnarial,
favorisé lui même par une évolution des mesures législatives et des mécanismes de
neutralisation employés par les dirigeants contre le marché des prises de contrôle (Voir
Partie I).
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Tableau 16 : Les sociétés visées par secteur, par chiffre d’affaires et par année

Par Secteur

Par chiffre d’affaires

Secteurs

Nb de
sociétés

Equipements de télécommunication
Distribution spécialisée
Construction ferroviaire
Agroalimentaire
Construction
Hydrocarbures
Exploitation tunnel
Télécommunication
Chimie, Pharmacie
Services informatiques
Conteneur et emballage
Spiritueux
Chimie spécialisée
Matériel électronique
Restauration
Eau, construction
Equipement automobile
Audiovisuel
Composants et équipements électriques
Participation et promotion immobilière

2
2
1
4
1
3
4
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2

TOTAL

35

En M€

< 50
[50 ; 500]
[500 ; 1 000]
[1 000 ; 5 000]
[5000 ; 10000]
> 10 000

Par année

Nb de
sociétés

Année

Nb de
sociétés

1
4
7
3
5
15

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

0
2
0
2
2
1
0
4
0
6
2
6
6
4

35

35

Le tableau 17 nous indique les différents motifs invoqués par les actionnaires
dissidents lors des batailles de procuration. Les dissidents évoquent quatre grands motifs
favorisant l’occurrence des batailles de procuration :
-

la modification du capital (25% des cas) ;

-

la révocation des dirigeants (22,7% des cas) ;

-

les mesures anti-OPA (20,5% des cas) ;

-

le contrôle minoritaire (9,1% des cas).
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Tableau 17 : Les motifs des batailles de procuration
TOTAL
Nombre
%

Motifs
Révocation des dirigeants

10

22,7%

Contrôle minoritaire

4

9,1%

Mesures anti OPA

9

20,5%

limitation des Droits De Vote
augmentation de capital en cas d'OPA
rachat d'actions en cas d'OPA

Résolutions d'actionnaires

5
3
1

7

augmentation du dividende
suppression (ou modification) droit de vote double
proposition d'une parité de fusion
modification du plan de stock-options

15,9%

3
2
1
1

Approbation des comptes

2

4,5%

Modification de capital

11

25,0%

augmentation de capital
diminution de capital
conversion d'actions

6
3
2

Changement de forme juridique

1

TOTAL (nombre)

2,3%

446

Le motif invoqué le plus souvent pour initier une bataille de procuration est la
révocation de l’équipe dirigeante (10 cas sur 44). Dans ce type de bataille, c’est la
crédibilité des dirigeants à créer de la valeur pour ses actionnaires qui est remise en cause.
Le manque de transparence ou la stratégie des dirigeants ainsi que la situation financière de
l’entreprise sont des causes de la demande de révocation de l’équipe dirigeante.
La modification du capital, et plus particulièrement, l’augmentation du capital a
également pour conséquence le déclenchement de batailles de procuration par des
actionnaires. En effet, une augmentation de capital entraîne mécaniquement une dissolution
du capital social. Dans ce cas, cette situation implique une baisse du cours de l’action.
6

Il existe 35 batailles de procuration. Toutefois, il est possible que certaines batailles de procuration aient de
multiples motifs de contestations.
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Les mesures anti-OPA sont une autre explication importante au déclenchement des
batailles de procuration. De nombreux dirigeants font voter lors des assemblées générales
des résolutions permettant de limiter le risque que d’autres sociétés tentent de racheter les
leurs sans leurs accords préalables. Ces mesures limitant les prises de contrôle externes ne
favorisent pas l’attractivité de l’action, mais au contraire impliquent un désengagement des
actionnaires sur le titre.
Le contrôle minoritaire est également une source de conflit entre une certaine
catégorie d’actionnaires et les dirigeants. Lors de l’arrivée d’actionnaires de référence dans
le capital, il arrive que ces derniers réclament des postes d’administrateurs pour les
représenter au conseil d’administration. Toutefois, l’équipe dirigeante actuelle n’est pas
favorable à l’arrivée de nouveaux administrateurs. Ce qui peut être la source du conflit entre
les parties. Dans cette situation, la cause d’une bataille de procuration n’est plus la création
de valeur pour l’actionnaire ou la crédibilité des dirigeants, mais bien la détention de
l’information et donc du pouvoir dans l’entreprise.

2.1.1.2. L’échantillon de contrôle
A chaque société ayant fait l’objet d’une bataille de procuration est associée une
société cotée dite de contrôle qui n’a pas fait l’objet de bataille de procuration durant la
même période que les sociétés cibles. Afin de ne pas biaiser les résultats de notre étude, les
sociétés de contrôle doivent respecter certains critères correspondant aux mêmes conditions
des sociétés de l’échantillon test : le secteur et la taille de l’entreprise (la capitalisation
boursière, le chiffre d’affaires) (B.M. Barber et J.D. Lyon – 1996). Pour cela, nous nous
sommes aidés de la base de données « Diane » qui précise le secteur d’activité des sociétés
(Code NAF7) et leurs chiffres d’affaires. Nous avons complété cette information par le site
internet de Boursorama8 qui indique également le secteur d’activité des sociétés cotées, leurs
firmes concurrentes et leurs capitalisations boursières. Pour la comparaison des sociétés
cibles moins récentes (avant 1996), nous avons recherché puis vérifié, dans les rapports
annuels des sociétés pouvant être comparées aux firmes cibles, que leur niveau de chiffre

7

Le code NAF des différentes sociétés cibles et de contrôle est souvent 741 J : « Administration
d’entreprises ».
8
http://www.boursorama.com
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d’affaires était du même ordre de grandeur que celui des firmes cibles. Ainsi, le tableau 18
met en évidence l’échantillon de contrôle qui sera comparé à l’échantillon de firmes cibles.

Tableau 18 : La comparaison entre sociétés cibles et de « contrôle »
Sociétés cibles

Sociétés de contrôle

1

Alcatel - Alsthom 1995

ST Microélectronics 1995

2

Alcatel 2003

Bolloré Investissement 2003

3

André 2000 (Vivarte)

Etam 2000

4

Arbel 1998

Ciments français 1998

5

Bongrain 2000

Fromageries Bel 2000

6

Bouygues 1998

Lafarge 1998

7

BSN 1992

Fromageries Bel 1992

8

Castorama 1998

Bricorama 1998

9

Danone 2003

Fromageries Bel 2003

10

Elf Aquitaine 1994

Total 1994

11

Eurotunnel 1996

Géodis 1996

12

Eurotunnel 2000

Géodis 2000

13

Eurotunnel 2003

Géodis 2003

14

Eurotunnel 2004

Géodis 2004

15

France Télécom 2002

Bouygues 2002

16

Genset 2002

Arkopharma 2002

17

GFI Informatique 2004

ST Microélectronics 2004

18

Groupe Gascogne 2001

Exacompta Claire Fontaine 2001

19

Klépierre 1994

Foncière Lyonnaise 1994

20

Marie brizard 2000

Pernod Ricard 2000

21

Rhodia 2002

Sanofi Synthélabo 2002

22

Rhodia 2003

Sanofi Synthélabo 2003

23

Rhodia 2004

Sanofi Synthélabo 2004

24

Sagem 1998

Alcatel 1998

25

Schneider 1995

Legrand 1995

26

Sodexho Alliance 2004

Elior 2004

27

Suez 2001

Vivendi Environnement 2001

28

Teisseire 2002

Grand marnier 2002

29

Total 1992

Elf Aquitaine 1992

30

Total Fina Elf 2000

Altadis (ex Tabac) 2000

31

Unibail 2003

Foncière Lyonnaise 2003

32

Valéo 2002

Faurecia 2002

33

Vivendi 2000

Publicis groupe 2000

34

Vivendi Universal 2002

Publicis groupe 2002

35

Vivendi Universal 2003

Publicis groupe 2003
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Pour chaque firme cible réalisant plusieurs fois consécutivement des batailles de
procuration, nous avons pris l’option de conserver la même firme de contrôle afin de
comparer également l’évolution des performances et de la structure de l’actionnariat de
celle-ci.

2.1.2. Le tableau récapitulatif des hypothèses à tester
Reprenons la synthèse des hypothèses à tester (Tableau 19) que nous avons évoquées
précédemment.
Tableau 19 : Les hypothèses liées à l’occurrence des batailles de procuration
Hypothèses concernant la structure financière et les performances financières des
sociétés
H1a : il existe une relation négative entre la rentabilité des fonds propres et la probabilité
d’occurrence d’une bataille de procuration.
H1b : il existe une relation négative entre la rentabilité des capitaux engagés et la probabilité
d’occurrence d’une bataille de procuration.
H1c : il existe une relation négative entre le ratio EBE / CA et la probabilité d’occurrence
d’une bataille de procuration.
H2a : il existe une relation négative entre le PER de la firme et la probabilité d’occurrence
d’une bataille de procuration.
H2b : il existe une relation négative entre l’évolution du cours de l’action et la probabilité
d’occurrence d’une bataille de procuration.
H2c : il existe une relation négative entre l’évolution du bénéfice par action et la probabilité
d’occurrence d’une bataille de procuration.
H3a : il existe une relation négative entre l’évolution du dividende par action et la probabilité
d’occurrence d’une bataille de procuration.
H3b : il existe une relation négative entre le taux de rendement de l’action et la probabilité
d’occurrence d’une bataille de procuration.
H3c : il existe une relation négative entre le taux de distribution du dividende et la probabilité
d’occurrence d’une bataille de procuration.
H4 : il existe une relation positive entre le taux d’endettement et la probabilité d’occurrence
d’une bataille de procuration.
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Hypothèses liées à la structure de l’actionnariat
H5a : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par la l’équipe dirigeante et
la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
H5b : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par des actionnaires salariés
et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.

H5c : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par l’Etat et la
probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
H5d : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par la famille et la
probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
H5e : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par les entreprises
et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
H6a : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par des investisseurs
institutionnels français et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
H6b : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par des investisseurs
institutionnels étrangers et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
H6c : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par des fonds de pension et
la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
H7a : il existe une relation négative entre la concentration du capital et la probabilité d’occurrence
d’une bataille de procuration.
H7b : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par des petits porteurs et la
probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
H8a : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par des actionnaires de
référence non contrôlants français et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
H8b : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par des actionnaires de
référence non contrôlants étrangers et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.

Hypothèses liées aux motifs des batailles de procuration
H9 : il existe une relation positive entre les mesures de protection contre les prises de contrôle

externe ou interne et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
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2.2. Le premier modèle : le test non paramétrique
2.2.1. La méthodologie
Le test de Mann et Whitney est un test non paramétrique permettant de vérifier que
deux échantillons d’une même population ont une position équivalente en déterminant leur
médiane :
H0 : med1 = med2 ;
H1 : med1 ≠ med2.
Cette méthode nous permet alors de déterminer les différences existant entre
l’échantillon test et l’échantillon de contrôle en fonction de plusieurs variables explicatives.
Pour cela, le test de Mann et Whitney calcule pour chacun des échantillons (N1 et N2) la
somme des rangs, R1 et R2, afin de déterminer le nombre de fois (U1) où la valeur du rang R1
précède la valeur R2 (et inversement pour U2).
Avec,
R = R1 + R2 =

U 1 = N 1 .N 2 +

N ( N + 1)
;
2

N = N1 + N2 ;

N1 ( N1 + 1)
− R1 ;
2

U 2 = N 1 .N 2 +

U1 + U2 = N 1 .N 2 ;

N 2 ( N 2 + 1)
− R2 .
2

La statistique du U de Mann et Whitney est la plus petite de ces 2 nombres :
U = min (U1 ; U2).
Le test Z est ensuite déterminé :

U − 1 N .N
2 → N (0,1)
2 ⎯1⎯⎯
Z = ⎯⎯ ⎯
N 1 .N 2 (N 1 + N 2 + 1)
2

L’hypothèse H0 est rejetée si │Z│ > Zά,
Avec Zά = 2,58 au seuil de 1% ; Zά = 1,96 au seuil de 5%.
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Pour ce modèle, les données financières des variables explicatives ont été extraites de
la base « Thomson Financial ». Les informations concernant la structure du capital des
sociétés ont été retrouvées en étudiant les rapports annuels des sociétés cibles et de contrôle
ainsi que les informations communiquées dans la presse financière. Ces variables
explicatives sont récoltées en fonction de l’année d’initiative de la bataille de procuration.
Nous prenons en considération les années N-1, N-2 et N-3 par rapport à l’année de
référence. Notre échantillon comprend donc 35 firmes cibles et 35 firmes de contrôle9
permettant de les comparer.

2.2.2. Les résultats et interprétation
Les résultats nous sont donnés par les tableaux 20 à 25 :
Tableau 20 : Les résultats du Test de Mann et Whitney : Ratios financiers en N-1 ;
Tableau 21 : Les résultats du Test de Mann et Whitney : Ratios financiers de N-3 à N-1 ;
Tableau 22 : L’évolution des variables explicatives ;
Tableau 23 : La comparaison directe entre les firmes cibles et de contrôle ;
Tableau 24 : Les résultats du Test de Mann et Whitney : Structure actionnariale en N-1 ;
Tableau 25 : Les résultats du Test de Mann et Whitney : Structure actionnariale de N-3 à N-1.
Les Tableaux 20 et 21 nous indiquent les résultats du Test de Mann et Whitney pour
les ratios financiers. Ils nous montrent que l’ensemble des variables explicatives est
globalement significatif au seuil de 1%, 5% ou 10%.
Concernant les hypothèses H1 relatives aux performances financières de l’entreprise,
le tableau 20 nous montre que la rentabilité des fonds propres (H1a) et la rentabilité des
capitaux engagés (H1b) pour les sociétés faisant l’objet d’une bataille de procuration sont
significativement inférieures (au seuil de 1%) à celles des sociétés de contrôle (sociétés
cibles : RFP = -16,36%, RCE = -1,43% ; sociétés de contrôle : RFP = 19,68%, RCE =
11,06%). Sans être significatif, le ratio EBE/CA (H1c) confirme ces deux premières
hypothèses.

9

33 firmes pour la période N-3 et N-2.
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Tableau 20 : Les résultats du Test de Mann et Whitney : Ratios financiers en N-1
Variables
explicatives

Echantillons
Sociétés de

Dividende par contrôle
Sociétés
action

cibles
Sociétés de
contrôle
EBE / CA
Sociétés
cibles
Sociétés de
Bénéfice par contrôle
Sociétés
action
cibles
Sociétés de
Taux
contrôle
d’endettement Sociétés
cibles
Sociétés de
PER
contrôle
Sociétés
cibles
Sociétés de
Rentabilité
contrôle
des Fonds
Sociétés
Propres
cibles
Sociétés de
Rentabilité
contrôle
des Capitaux
Sociétés
Engagés
cibles
Sociétés de
Cours de
contrôle
Sociétés
l’action
cibles
Sociétés de
Taux de
contrôle
rendement de
Sociétés
l’action
cibles
Sociétés de
Taux de
contrôle
distribution Sociétés
cibles

Nb
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Moyenne
(médiane)

4,55
(0,67)
0,61
(0,47)
9,52
(3,56)
5,83
(2,51)
10,59
(2,18)
- 2,79
(0,24)
65,44
(44,76)
188,36
(80,45)
22,95
(20,41)
19,22
(9,41)
19,68
(12,60)
- 16,36
(6,27)
11,06
(8,22)
- 1,43
(4,23)
151,83
(43,15)
30,64
(21,46)
1,79
(1,50)
1,57
(1,56)
34,74
(32,88)
20,87
(20,74)

Signe
attendu
10

Rang
Moyen
40,41

Test U

Stat Z

Signific
ativité

440,5

- 2,029

0,042**

552,0

- 0,711

0,477

313,0

- 3,518

0,000***

429,0

- 2,155

0,031**

361,0

- 2,954

0,003***

353,0

- 3,048

0,002***

318,5

- 3,453

0,001***

386,0

- 2,660

0,008***

555,0

- 0,678

0,498

466,5

- 1,722

0,085*

30,59
37,23
<
33,77
44,06
26,94
30,26
>
40,74
42,69
<
28,31
42,91
<
28,09
43,90
<
27,10
41,97
29,03
37,14
<
33,86
39,67
<
31,33

*** significativité au seuil de 1% ; ** significativité au seuil de 5% ; * significativité au seuil de 10%

En prenant compte de l’évolution de ces trois ratios de N-3 à N-1, le tableau 21
confirme globalement ces premiers résultats de manière significative (au seuil de 5%). En
effet, les rentabilités de ces trois ratios ont tendance à baisser pour les sociétés cibles lors des

10

Signe attendu des sociétés cibles par rapport aux sociétés de contrôle.
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deux dernières années avant l’événement (-22,25% en moyenne pour l’EBE/CA, -7,92%
pour la RFP, et -92,28% pour la RCE).

Tableau 21 : Les résultats du Test de Mann et Whitney : Ratios financiers de N-3 à N-1
Variables
explicatives

Echantillons
Sociétés de

Dividende par contrôle
Sociétés
action

cibles
Sociétés de
contrôle
EBE / CA
Sociétés
cibles
Sociétés de
Bénéfice par contrôle
Sociétés
action
cibles
Sociétés de
contrôle
Taux
d’endettement Sociétés
cibles
Sociétés de
contrôle
PER
Sociétés
cibles
Sociétés de
Rentabilité
contrôle
des Fonds
Sociétés
Propres
cibles
Sociétés de
Rentabilité
contrôle
des Capitaux
Sociétés
Engagés
cibles
Sociétés de
contrôle
Cours de
Sociétés
l’action
cibles
Sociétés de
Taux de
contrôle
rendement de
Sociétés
l’action
cibles
Sociétés de
Taux de
contrôle
distribution Sociétés
cibles

Nb
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Moyenne
(médiane)11
66,87
(27,79)
- 16,48
(0,00)
33,76
(23,51)
- 22,25
(-2,57)
42,94
(2,25)
- 16,58
(-0,02)
21,11
(19,34)
73,38
(23,61)
- 30,42
(-15,01)
- 58,90
(-57,89)
52,09
(8,56)
- 7,92
(-21,11)
10,28
(-0,67)
- 92,28
(-14,05)
21,88
(5,42)
-17,53
(-20,17)
30,51
(0,00)
-3,84
(0,00)
-20,21
(0,00)
-16,23
(0,00)

Rang
Moyen

Test
U

Stat Z

Significativité

231,0

- 4,040

0,000***

371,0

- 2,225

0,026**

475,5

- 0,885

0,376

414,5

- 1,667

0,095*

360,5

- 2,361

0,018**

417,0

- 1,635

0,102

389,5

- 1,989

0,047**

344,5

- 2,565

0,010**

409,0

- 1,750

0,080*

403,0

- 1,830

0,067*

43,00
24,00
38,76
28,24
35,59
31,41
29,56
37,44
39,08
27,92
37,36
29,64
38,20
28,80
39,56
27,44
37,61
29,39
37,79
29,21

*** significativité au seuil de 1% ; ** significativité au seuil de 5% ; * significativité au seuil de 10%
11

Certaines médianes valent 0. Elles sont relatives aux dividendes des sociétés. Beaucoup de sociétés ne
versent pas de dividendes, et leur évolution est donc nulle. Le raisonnement est identique pour les taux de
rendement et de distribution. Ces taux sont dépendants des dividendes.
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Au contraire, ces mêmes ratios progressent pour les sociétés de contrôle. L’analyse
des différentes médianes confirme ces résultats. Nous pouvons donc conclure les deux
affirmations suivantes :

Les performances financières des sociétés faisant l’objet d’une bataille de
procuration sont significativement inférieures aux performances des sociétés de
contrôle.
Ces performances financières tendent à s’aggraver pour les sociétés cibles
durant les années qui précèdent la bataille de procuration. Alors que, durant la même
période de référence, les performances des sociétés de contrôle s’améliorent
globalement.
Une performance financière inférieure à celle d’un concurrent peut être une source de
mécontentement de la part des actionnaires. La dégradation de ces performances pour
certaines sociétés (par rapport à une firme concurrente dont les performances s’améliorent)
est vraisemblablement un facteur aggravant qui explique le risque supplémentaire
d’initiative d’une bataille de procuration des actionnaires contestataires.
Cette dernière idée est confortée lorsque nous regardons le nombre de sociétés ayant
une RFP ou une RCE négative (Tableau 22). Ce nombre est en constante augmentation pour
les sociétés cibles. De 30% (en N-3) à 37% (en N-1) des sociétés cibles ont une RFP
négative (de 15% à 34% pour la RCE des sociétés cibles). Tandis que le nombre de sociétés
de contrôle ayant une rentabilité négative est bien moins important et est en constante
diminution : de 9% à 1% pour la RFP, de 6% à 0% pour la RCE.
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Tableau 22 : L’évolution des variables explicatives
Variables
explicatives

Critères

Echantillons

Dividende par
action

Nombre de sociétés
ayant un dividende = 0.
(En % de l’échantillon)

Sociétés de
contrôle

Bénéfice par
action

Nombre de sociétés
ayant un bénéfice ≤ 0.
(%)

Taux
d’endettement

Nombre de sociétés
ayant un Tx
d’endettement ≥ 100%.
(%)

Rentabilités
des Fonds
Propres

Nombre de sociétés
ayant une RFP ≤ 0. (%)

Rentabilités
des Capitaux
Engagés

Nombre de sociétés
ayant une RCE ≤ 0. (%)

Sociétés cibles
Sociétés de
contrôle
Sociétés cibles
Sociétés de
contrôle
Sociétés cibles
Sociétés de
contrôle
Sociétés cibles
Sociétés de
contrôle
Sociétés cibles

N-3
(33)12

N-2
(33)

N-1
(35)

4
(12%)
7
(21%)
4
(12%)
10
(30%)
10
(30%)
9
(27%)
4
(12%)
10
(30%)
2
(6%)
5
(15%)

5
(15%)
8
(24%)
3
(9%)
10
(30%)
8
(24%)
12
(36%)
3
(9%)
10
(30%)
1
(3%)
6
(18%)

3
(9%)
11
(31%)
1
(1%)
13
(37%)
8
(23%)
13
(37%)
1
(1%)
13
(37%)
0
(0%)
12
(34%)

D’après les tableaux 20 et 21, les résultats des hypothèses H2 et H3 concernant le
PER (H2a), le cours de l’action (H2b), le bénéfice par action (H2c), le dividende par action
(H3a), le taux de rendement de l’action (H3b) et le taux de distribution (H3c) nous
permettent d’aboutir aux mêmes conclusions que précédemment (au seuil de 1%, 5% et
10%). Toutefois, l’analyse du dividende par action, du bénéfice par action et du cours de
l’action n’a pas de pertinence pour une année. Par contre, il est intéressant de faire l’analyse
de leur évolution durant la période précédant l’événement de référence.
La valeur actionnariale (se traduisant notamment par le cours de l’action et le
dividende par action) des sociétés cibles se dégrade de façon importante durant les années
qui précèdent la bataille de procuration. A titre d’exemple, observons l’évolution du
dividende par action et du cours de bourse de l’action des sociétés cibles (Tableau 21) : nous
pouvons remarquer en moyenne que leur évolution se détériore sur la période [N-3 ; N-1]
(-16,48% pour le dividende par action, et -17,53% pour le cours de l’action). Alors que,
durant cette même période de référence, la valeur actionnariale des sociétés de contrôle
12

L’échantillon comprend 33 sociétés de contrôle et 33 sociétés cibles.
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s’améliore globalement (+66,87% pour le dividende par action et +21,88% pour le cours de
l’action). Les médianes confirment ces résultats. Nous concluons alors :

L’évolution de la valeur actionnariale (se traduisant notamment par le cours de
bourse et le dividende récupérée par les actionnaires) pour les actionnaires détenant
une participation dans une société faisant l’objet d’une bataille de procuration est
significativement inférieure à celle détenue par les actionnaires d’une société de
contrôle durant les années qui précèdent l’événement.
Le taux de distribution (H3c) est également révélateur de l’expression du
mécontentement des actionnaires auprès de l’équipe dirigeante. En effet, le tableau 20 nous
indique que le taux de distribution des firmes cibles est en moyenne inférieur (20,87%) à
celui des sociétés de contrôle (34,74%). Son évolution durant les années précédent
l’événement se dégrade plus vite pour les sociétés visées (-28,63%) que pour les firmes de
contrôle (-8,08%) (Tableau 21). Cette idée est confortée par le tableau 23 qui compare
directement chaque firme cible à sa propre firme de contrôle.

Tableau 23 : La comparaison directe entre les firmes cibles et de contrôle
Nombre de firmes cibles ayant des critères supérieurs à leurs
firmes de contrôle
N-3
N-2
N-1
Evolution de N-3
(33)
(33)
(35)
à N-1
Dividende par action
EBE / CA
Bénéfice par action
Taux d’endettement
Rentabilité des
Fonds Propres
Rentabilité des
Capitaux Engagés
Cours de l’action
Taux de distribution

18
(55%)
22
(67%)
17
(52%)
20
(61%)
14
(42%)
14
(42%)
18
(55%)
20
(61%)

14
(42%)
20
(61%)
13
(39%)
23
(70%)
11
(33%)
9
(27%)
13
(39%)
19
(58%)
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10
(29%)
16
(46%)
7
(20%)
25
(71%)
11
(31%)
11
(31%)
10
(29%)
13
(37%)

6
(18%)
10
(30%)
14
(42%)
21
(64%)
13
(39%)
12
(36%)
10
(30%)
11
(33%)

Nous trouvons que seulement 37% des firmes cibles ont un taux de distribution plus
important que leurs firmes de contrôle l’année précédant l’événement. Alors que trois ans
auparavant, 61% des firmes cibles ont un meilleur taux de distribution que leurs concurrents
directs. Nous aboutissons à la conclusion suivante :

Le taux de distribution des dividendes des sociétés faisant l’objet d’une bataille
de procuration est significativement inférieur à celui des firmes de contrôle et
s’aggrave de façon plus conséquente durant les années qui précèdent l’événement.
Le taux d’endettement (H4) est également une variable qui explique l’occurrence
d’une bataille de procuration de manière significative. Les mêmes tableaux cités
précédemment montrent que le niveau d’endettement des sociétés cibles (en moyenne
188,36%) est globalement plus important que celui des sociétés de contrôle (65,44%). Les
résultats présentent également un niveau d’endettement qui augmente de 73,38% de N-3 à
N-1 pour les sociétés cibles (Tableau 21). Tandis que le niveau d’endettement des sociétés
de contrôle progresse « seulement » de 21,11% durant la même période. Par conséquent :

Le taux d’endettement des sociétés faisant l’objet d’une bataille de procuration
est significativement supérieur à celui des firmes de contrôle et est en constante
augmentation durant les 2 ans qui précèdent l’événement.
Les résultats du test de Mann et Whitney concernant la structure de l’actionnariat
sont donnés par les tableaux 24 et 25. Il apparaît que nous pouvons expliquer l’initiative
d’une bataille de procuration par quelques variables significatives.
Pour N-1, les résultats indiquent qu’il existe une relation positive entre la détention
de droits de vote détenus par l’équipe dirigeante (H5a), les actionnaires individuels de
référence étrangers (H8b) et le public (H7b), et l’occurrence d’une bataille de procuration.
En effet, le rang moyen de ces catégories d’actionnaires est plus important pour les sociétés
cibles que pour les sociétés de contrôle (significatif au seuil de 10% pour l’équipe dirigeante
et 1% pour les autres). Les médianes confirment ces résultats.
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Tableau 24 : Les résultats du Test de Mann et Whitney : structure actionnariale en N-1
Variables
explicatives

Echantillons

Nb

Moyenne
13

Signe
attendu

Rang

Test U

Stat Z

Signific

(médiane)
Moyen
ativité
Sociétés de
24,72
28
32,00
contrôle
(0,00)
Familles
266,0
<
- 2,261
0,024**
Sociétés cibles
8,02
27
23,85
(0,00)
Sociétés de
9,06
Investisseurs
28
25,43
contrôle
(0,00)
306,0
- 1,266
0,206
<
Institutionnels
Sociétés cibles
9,12
Français
27
30,67
(3,31)
Sociétés de
4,57
28
26,04
Investisseurs
contrôle
(0,00)
323,0
-1,046
0,296
>
Institutionnels Sociétés cibles
8,89
27
30,04
Etrangers
(0,00)
Sociétés de
21,14
28
30,55
contrôle
(10,66)
306,5
- 1,265
0,206
<
Entreprise
Sociétés cibles
7,08
27
25,35
(3,81)
Sociétés de
2,14
28
27,21
contrôle
(0,00)
Fonds de
356,0
- 0,513
0,608
>
Sociétés cibles
1,92
Pension
27
28,81
(0,00)
Sociétés de
0,97
Actionnaires
28
28,71
contrôle
(0,00)
358,0
- 0,549
0,583
>
non contrôlants
Sociétés cibles
1,65
Français
27
27,26
(0,00)
Sociétés de
0,00
Actionnaires
28
23,50
contrôle
(0,00)
252,0
>
- 3,293
0,001***
non contrôlants
Sociétés cibles
1,85
27
32,67
étrangers
(0,00)
Sociétés de
14,53
28
24,46
contrôle
(0,00)
Equipe
279,0
<
- 1,751
0,080*
Sociétés cibles
16,59
dirigeante
27
31,67
(10,11)
Sociétés de
2,16
28
24,66
contrôle
(0,98)
284,5
- 1,598
0,110
<
Salariés
Sociétés cibles
4,95
27
31,46
(1,71)
Sociétés de
6,84
28
25,93
contrôle
(0,00)
320,0
- 1,311
0,190
<
Etat
Sociétés cibles
3,35
27
30,15
(0,00)
Sociétés de
28,25
28
22,50
contrôle
(24,01)
224,0
>
- 2,593
0,010***
Public
Sociétés cibles
47,71
27
33,70
(43,01)
Sociétés de
38,34
28
25,89
contrôle
(10,70)
319,0
- 1,002
0,317
<
Concentration
Sociétés cibles
26,04
27
30,19
(17,25)
*** significativité au seuil de 1% ; ** significativité au seuil de 5% ; * significativité au seuil de 10%
13

Beaucoup de sociétés n’ont pas dans leur structure actionnariale chaque catégorie d’actionnaires. C’est
pourquoi, la médiane de nombreuses catégories d’actionnaires est nulle.
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Contrairement à l’hypothèse que nous avions soumise, nous observons que les droits
de vote détenus par l’équipe dirigeante sont plus importants dans les firmes cibles que les
firmes de contrôle. Pour pouvoir gérer la société sans trop de pression externe, l’équipe
dirigeante doit détenir une part significative du capital de la société dont elle est à la tête, lui
permettant d’argumenter sur sa volonté de créer de la valeur pour les actionnaires, et donc
pour elle-même. De ce fait, l’influence exercée sur une équipe dirigeante est plus importante
lorsque cette dernière ne détient pas une part conséquente du capital. Elle est alors plus
facilement disciplinable par ses actionnaires. C’est pourquoi, il est plus difficile pour les
actionnaires de négocier, voir de discipliner l’équipe dirigeante lorsqu’elle représente
également une force actionnariale importante. Dans ce cas, l’ultime possibilité de discipliner
les dirigeants se trouve dans l’engagement d’une bataille de procuration. Toutefois, la force
actionnariale de l’équipe dirigeante ne doit pas être trop importante. Cette situation aurait
pour conséquence de décourager les actionnaires dissidents d’engager une bataille de
procuration. C’est la raison pour laquelle nous trouvons que :

La part de droits de vote détenue par l’équipe dirigeante dans les sociétés
faisant l’objet d’une bataille de procuration est significativement supérieure à celle
détenue par les dirigeants dans les sociétés de contrôle.
Par ailleurs, les résultats nous permettent de conclure également que :

La part de droits de vote détenue par les actionnaires de référence non
contrôlants étrangers dans les sociétés faisant l’objet d’une bataille de procuration est
significativement supérieure à celle détenue dans les sociétés de contrôle.
Cette affirmation s’explique par le fait que les actionnaires de référence non
contrôlants étrangers montent de plus en plus dans le capital de la société cible afin de faire
entendre leur voix et d’influencer la gestion de l’entreprise pour améliorer leur richesse
personnelle. Pour cela, cette catégorie d’actionnaires doit entrer au conseil d’administration
de la société. Cependant, l’équipe actuelle de direction ne veut peut-être pas partager une
partie du pouvoir de la société avec eux. Alors, les actionnaires de référence non représentés
au conseil d’administration n’ont pas beaucoup d’autres choix que d’engager une bataille de
procuration dont le but est d’entrer au conseil d’administration.
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Le public est également un facteur explicatif de l’occurrence d’une bataille de
procuration. Nous trouvons qu’en moyenne le taux de détention du public est plus important
(47,71%) pour les sociétés cibles que pour les firmes de contrôle (28,25%). Cela nous
permet d’affirmer que :

La part de droits de vote détenue par le public dans les sociétés faisant l’objet
d’une bataille de procuration est significativement supérieure à celle détenue par le
public des sociétés de contrôle.
Cette affirmation peut nous suggérer que, plus le capital est dispersé, plus le risque
d’engager une bataille de procuration est important. Cependant, les résultats de l’hypothèse
de concentration du capital ne permettent pas de confirmer cette proposition.
Par contre, la famille (H5d) correspond souvent à un actionnariat historique
influençant déjà la gestion de l’entreprise. Très souvent, la famille détient une part très
significative du capital de la société et est souvent favorable à l’équipe de direction. C’est
pourquoi, le niveau important de détention des droits de vote des familles décourage les
actionnaires contestataires d’engager une bataille de procuration. Nous pouvons conclure
alors que :

La part de droits de vote détenue par la famille dans les sociétés faisant l’objet
d’une bataille de procuration est significativement inférieure à celle détenue par la
famille dans les sociétés de contrôle.
Ce résultat confirme également les études que nous avons précédemment évoquées
concernant les meilleures performances financières des sociétés familiales par rapport aux
sociétés de leurs secteurs. Comme les mauvaises performances des sociétés cibles sont l’une
des explications à l’arrivée de batailles de procuration, alors il est normal de trouver une
faible part de droits de vote détenue par les familles dans les sociétés faisant l’objet de
batailles de procuration.
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Tableau 25 : Les résultats du Test de Mann et Whitney : Structure actionnariale de N-3 à N-1

Variables
explicatives

Echantillons

Sociétés de
contrôle
Familles
Sociétés
cibles
Investisseurs Sociétés de
contrôle
Institutionnels
Sociétés
Français
cibles
Investisseurs Sociétés de
contrôle
Institutionnels
Sociétés
Etrangers
cibles
Sociétés de
contrôle
Entreprise
Sociétés
cibles
Sociétés de
contrôle
Fonds de
Sociétés
Pension
cibles
Actionnaires Sociétés de
contrôle
indiv. imp.
Sociétés
français
cibles
Actionnaires Sociétés de
contrôle
indiv. imp.
Sociétés
étrangers
cibles
Sociétés de
contrôle
Equipe
Sociétés
dirigeante
cibles
Sociétés de
contrôle
Salariés
Sociétés
cibles
Sociétés de
contrôle
Etat
Sociétés
cibles
Sociétés de
contrôle
Public
Sociétés
cibles
Sociétés de
contrôle
Concentration
Sociétés
cibles

Nb

Rang
Moyen

22

27,68

27

22,81

22

24,73

27

25,22

22

24,82

27

25,15

22

24,36

27

25,52

22

23,68

27

26,07

22

25,59

27

24,52

22

23,50

27

26,22

22

19,36

27

29,59

22

24,84

27

25,13

22

21,86

27

27,56

22

23,36

27

26,33

22

25,66

27

24,46

Test U

Stat Z

Significativité

238,0

- 1,571

0,116

291,0

- 0,123

0,902

293,0

- 0,090

0,928

283,0

- 0,302

0,763

268,0

- 0,772

0,440

284,0

- 0,387

0,699

264,0

- 0,982

0,326

173,0

- 2,613

0,009***

293,5

- 0,072

0,943

228,0

- 1,785

0,074*

261,0

- 0,724

0,469

282,5

- 0,293

0,769

*** significativité au seuil de 1% ; ** significativité au seuil de 5% ; * significativité au seuil de 10%
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Le dernier résultat significatif concerne l’évolution de la présence de l’Etat dans le
capital des sociétés (Tableau 25). Nous trouvons de manière significative que
l’augmentation du taux de participation de l’Etat dans le capital des sociétés cibles est plus
importante que dans celui des sociétés de contrôle. Rappelons que l’Etat a pour objectif
l’intérêt social et non l’intérêt des actionnaires et, par conséquent, l’arrivée ou le
renforcement de participation de l’Etat au capital des sociétés cibles peut donner un signal
négatif pour les actionnaires d’un changement de comportement de l’entreprise en faveur de
l’intérêt général qui peut être contradictoire avec l’unique intérêt des actionnaires. Nous
tempérons cette affirmation dans la mesure où en N-1, nous trouvons qu’en moyenne l’Etat
détient plus de parts dans les sociétés de contrôle que dans les firmes cibles.
Les autres résultats obtenus dans les tableaux 24 et 25 ne permettent pas
d’interprétation significative. Toutefois, ces résultats obtenus confirment la tendance que
nous émettions dans nos hypothèses de départ. L’analyse de Cox de ces variables, permettra,
par la suite d’expliquer plus précisément le risque d’occurrence d’une bataille de
procuration.

2.3. Le second modèle : le modèle de COX
2.3.1. La méthodologie
L’utilisation du modèle de Cox (1972) en temps continu nous permet de déterminer
le risque instantané (« hazard rate ») de rencontrer une bataille de procuration en fonction
d’une combinaison linéaire de facteurs explicatifs précédemment évoqués. La réalisation de
l’événement prend la valeur « 1 » en cas de rencontre d’une bataille de procuration et « 0 »
dans le cas contraire.
Le modèle de Cox s’utilise en plusieurs étapes. La première étape consiste à
déterminer le ratio de vraisemblance « -2 log vraisemblance » qui permet d’avoir une valeur
de

référence

afin

de

juger

l’apport

des

variables

explicatives

introduites

ultérieurement. Ensuite, un test du khi-deux est réalisé pour mesurer la vraisemblance ou
l’amélioration du notre modèle (incorporant les variables explicatives) par rapport à la
valeur de référence. La dernière étape du modèle de Cox consiste en l’estimation des
coefficients de chaque variable explicative et l’application de la statistique de Wald donnant
la significativité individuelle de chaque coefficient.
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Le modèle de Cox est d’abord appliqué aux ratios financiers à la fois en valeur (en
prenant l’ensemble des années : de 1991 à 2004) et en variation (en prenant les années de
1992 à 2004 : (N-N-1)/ N-1). Nous avons réalisé le même test de Cox pour les facteurs de
structure actionnariale en prenant comme référence les années 1997 à 2004. Ensuite, pour
chacun des tests, nous avons réduit le nombre de nos facteurs afin de diminuer le nombre de
co-variables et de voir si certains facteurs réagissaient mieux. Enfin, nous avons réuni
l’ensemble des facteurs (ratios financiers et structure actionnariale) afin d’observer leur
réaction ensemble (de 1997 à 2004).
Pour l’utilisation du modèle de Cox, les données financières des variables
explicatives proviennent également de la base « Thomson Financial ». Ces variables
explicatives sont mesurées depuis l’année 1992 jusqu’à 2004 pour l’échantillon total
représentant 45 firmes (25 firmes cibles et 20 firmes de contrôle). Soit un nombre total de
585 observations. Toutefois, quelques entreprises étant créées après la date du début de
l’étude, certaines observations sont manquantes (36 sur 585 observations) (Tableau 26).
L’étude s’effectue sur les 35 batailles de procuration (6% des observations totales).
Les informations concernant la structure du capital des sociétés ont été retrouvées en
épluchant les rapports annuels de ces 45 firmes de 1997 à 2004. Pour les mêmes raisons
évoquées précédemment, certaines observations sont manquantes. L’étude s’effectue sur
28 batailles de procuration (7,8% des observations totales) (Tableau 27).

2.3.2. Les résultats et interprétation
Les résultats du modèle de Cox nous sont donnés par les tableaux suivants :
-

tableau 26 : Les ratios financiers (en valeur) dans le modèle de COX ;

-

tableau 27 : La structure actionnariale (en valeur) dans le modèle de COX ;

-

tableau 28 : L’ensemble des facteurs dans le modèle de COX.

Nous faisons observer aux lecteurs que les tests de vraisemblance effectués sur les
différents modèles de Cox se sont révélés significatifs et permettent de dire d’ores et déjà
que les différents modèles de Cox améliorent la vraisemblance par rapport à la valeur de
référence initiale.
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Tableau 26 : Les ratios financiers (en valeur) dans le modèle de COX
L’ensemble des variables explicatives
Récapitulatif du traitement des observations
Observations
disponibles dans
l'analyse

Evénement (a)
Censurée
Total

Observations
enlevées

Observations avec valeurs
manquantes
Observations avec durée
négative
Observations censurées avant
l'événement le plus ancien
dans une strate
Total

Total
a Variable dépendante : année

N

Pourcentage

35
514
549

6,0%
87,9%
93,8%

36

6,2%

0

,0%

0

,0%

36

6,2%

585

100,0%

Tests de spécification du modèle (a,b)
-2logvraisembl
ance
330,013

Global (note)
Khideux
137,238

ddl

Signif.

10

,000

Changement de l'étape
précédente
Khiddl
Signif.
deux
31,342
10
,001

Changement du bloc précédent
Khideux
31,342

ddl

Signif.

10

,001

a Bloc de départ numéro 0, fonction de log-vraisemblance initiale : -2log-vraisemblance : 361,355
b Bloc de départ numéro 1. Méthode = Entrée

Variables dans l'équation
divid_par_action
EBE / CA

B
-,002
,000

E.S.
,001
,000

Wald
1,565
,018

ddl
1
1

Signif.
,211
,895

Exp(B)
,998
1,000

benef_par_action

-,051

,023

4,852

1

,028**

,950

Tx_endt

,000

,000

,601

1

,438

1,000

PER

-,008

,004

5,506

1

,019**

,992

RFP
RCE

,000
,004

,001
,015

,181
,081

1
1

,670
,775

1,000
1,004

Cours_action

-,020

,009

4,831

1

,028**

,980

Tx_rendt

-,153

,196

,606

1

,436

,859

Tx_distribution

-,002

,001

3,221

1

,073*

,998

*** significativité au seuil de 1% ; ** significativité au seuil de 5% ; * significativité au seuil de 10%
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En observant les résultats du tableau 26, nous constatons que le modèle de Cox sur
les ratios financiers confirme les tendances que nous avons trouvées précédemment avec le
modèle non paramétrique. Quatre variables se trouvent significatives : le bénéfice par action,
le PER, le cours de l’action et le taux de distribution. L’analyse de ce tableau nous fait dire
que lorsque le bénéfice par action augmente de 1%, le risque d’initiative d’une bataille de
procuration diminue de 5% (Exp(B) = 0,95). De même, lorsque le PER et le cours de
l’action augmentent de 1%, le risque diminue respectivement de 0,8% et 2%. Par
conséquent, ces variables nous permettent de conclure :
-

plus le bénéfice par action augmente, plus le risque d’occurrence d’une bataille
de procuration diminue ;

-

plus le PER augmente, plus le risque d’occurrence d’une bataille de procuration
diminue ;

-

plus le cours de l’action augmente, plus le risque d’occurrence d’une bataille de
procuration diminue.

Il existe donc une relation négative entre le bénéfice par action, le PER, le cours
de l’action et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
Le taux de distribution des dividendes est également significatif, au seuil des 10%.
Plus le taux de distribution est important, moins le risque de déclenchement d’une bataille de
procuration est grand. Ce qui confirme les résultats non paramétriques. Par conséquent :

Il existe donc une relation négative entre le taux de distribution des dividendes
et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.

D’une manière générale, nous pouvons conclure qu’il existe une relation
négative entre les performances financières des sociétés et la probabilité d’occurrence
d’une bataille de procuration.
Le tableau 27 montre les résultats obtenus pour la structure actionnariale. Nous
trouvons des résultats en concordance avec ceux obtenus avec les tests non paramétriques.
Ainsi, nous observons qu’une augmentation de 1% de détention des droits de vote des
familles ou des entreprises permet de diminuer le risque de déclenchement d’une bataille de
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procuration de respectivement 2,9% (Exp(B) = 0,971) et 3,1% (Exp(B) = 0,969). Nous en
déduisons que :

Il existe donc une relation négative entre la part des droits de vote détenus par
les familles et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.

Il existe donc une relation négative entre la part des droits de vote détenus par
les entreprises et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
De manière non significative, nous pouvons noter également que plus les
investisseurs institutionnels français détiennent des parts d’une société, moins celle-ci a de
chance de faire l’objet d’une bataille de procuration. Ces résultats renforcent l’idée selon
laquelle les investisseurs familiaux et institutionnels français sont d’une manière générale
favorables à la direction actuelle des entreprises.
Inversement, la présence d’actionnaires de référence non contrôlants français ou
étrangers est souvent synonyme de batailles de procuration. En effet, lorsque leur présence
augmente de 1%, le risque qu’une bataille de procuration s’engage augmente
significativement de 8,2% (Exp(B) = 1,082) pour les actionnaires français de référence non
représentés au CA, et 9,8% (Exp(B) = 1,098) pour les actionnaires de référence étrangers.
Cela s’explique par leur volonté de s’investir dans la gestion des sociétés sans l’accord de
l’équipe de direction actuelle.

Il existe donc une relation positive entre la part des droits de vote détenus par
les actionnaires de référence non contrôlants et la probabilité d’occurrence d’une
bataille de procuration.
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Tableau 27 : La structure actionnariale (en valeur) dans le modèle de COX
L’ensemble des variables explicatives
Récapitulatif du traitement des observations
Observations
disponibles dans
l'analyse

Evénement (a)
Censurée
Total

Observations
enlevées

Observations avec valeurs
manquantes
Observations avec durée
négative
Observations censurées
avant l'événement le plus
ancien dans une strate
Total
Total

N

Pourcentage

28
293
321

7,8%
81,4%
89,2%

39

10,8%

0

,0%

0

,0%

39

10,8%

360

100,0%

a Variable dépendante : Année

Tests de spécification du modèle (a)
-2logvraisemb
lance
258,359

Changement de l'étape
précédente

Global (note)
Khideux

ddl

26,149

Khideux

Signif.
12

,010

26,323

ddl

Changement du bloc
précédent
Khideux

Signif.
12

,010

ddl

26,323

Signif.
12

,010

a Bloc de départ numéro 1. Méthode = Entrée

Variables dans l'équation
B

E.S.

Wald

ddl

Signif.

Exp(B)

Famille

-,030

,013

5,588

1

,018**

,971

Inv_inst_Fr
Inv_inst_Etrang

-,583
-,584

1,733
1,733

,113
,113

1
1

,737
,736

,558
,558

Entreprise

-,031

,015

4,444

1

,035**

,969

Fonds_pension

-,607

1,733

,122

1

,726

,545

Actr_ref_noncontr_Fr
Actr_ref_noncontr_Etrang
Equipe_dirigeante

,079
,094
-,026

,047
,052
,010

2,804
3,196
6,827

1
1
1

,094*
,074*
,009***

1,082
1,098
,975

Salariés
Etat

,014
-,021

,022
,023

,375
,797

1
1

,540
,372

1,014
,979

Public

-,021

,009

5,376

1

,020**

,979

Concentration
,567
1,733
,107
1
,744
1,763
*** significativité au seuil de 1% ; ** significativité au seuil de 5% ; * significativité au seuil de 10%
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Par contre, nous trouvons des résultats contradictoires par rapport au modèle de
Mann et Whitney concernant la part des droits de vote détenus par l’équipe dirigeante et le
public. En effet, d’après le modèle de Cox, nous constatons une relation significativement
négative entre la part détenue par les dirigeants (et le public) et le risque que survienne une
bataille de procuration. Ce résultat ne corrobore pas le test non paramétrique qui fait
remarquer que l’équipe dirigeante et le public des sociétés cibles détiennent des parts plus
importantes de droits de vote que des sociétés de contrôle. Toutefois, ces résultats,
apparemment contradictoires, sont en réalité complémentaires. Prenons l’exemple de la part
détenue par l’équipe dirigeante. D’après le test non paramétrique, nous obtenons en
moyenne une détention de 16,59% pour les dirigeants des firmes cibles et 14,53% pour ceux
des sociétés de contrôle. Toutefois, il est évident que plus la détention de l’équipe dirigeante
est importante dans une société, moins les actionnaires dissidents se risqueront à engager
une bataille de procuration qui ne leur permettra pas d’obtenir la majorité des votes lors de
l’assemblée générale. Tant que l’équipe dirigeante n’atteint pas un certain seuil de détention,
les actionnaires dissidents auront alors l’espoir de pouvoir obtenir la majorité des votes lors
de l’assemblée générale et par conséquent, ils seront enclins à lancer une bataille de
procuration. Le même raisonnement s’applique pour la détention des droits de vote des petits
porteurs : plus le capital est dilué, plus il est difficile et coûteux de s’adresser à un grand
nombre d’actionnaires, et moins potentiellement les actionnaires dissidents sont enclins à
engager une bataille de procuration. Nous ne pouvons donc affirmer le niveau de relation
entre la détention de droits de vote détenus par l’équipe dirigeante (et le public) et la
probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration.
Pour finir, nous proposons une analyse combinée de l’ensemble des facteurs
(financiers et de structure actionnariale) pouvant expliquer l’arrivée de telles batailles à
l’aide du modèle de Cox. Cela permet de tester les co-variables de structure actionnariale et
de ratios financiers pour étudier leur mode d’interaction. Le tableau 28 montre les résultats
obtenus en combinant l’ensemble de ces facteurs. Nous retrouvons les mêmes tendances que
nous avons déjà évoquées.
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Tableau 28 : L’ensemble des facteurs explicatifs (en valeur) dans le modèle de COX
Récapitulatif du traitement des observations
Evénement (a)
Censurée
Total
Observations avec valeurs
manquantes
Observations avec durée
négative
Observations censurées avant
l'événement le plus ancien
dans une strate
Total

Observations
disponibles dans
l'analyse
Observations
enlevées

Total
a Variable dépendante : année

N
28
293
321

Pourcentage
7,8%
81,4%
89,2%

39

10,8%

0

,0%

0

,0%

39

10,8%

360

100,0%

Tests de spécification du modèle (a)
Changement de l'étape
précédente
KhiKhiddl
Signif.
ddl
Signif.
deux
deux
240,173
52,564
22
,000
44,509
22
,003
a Bloc de départ numéro 1. Méthode = Entrée

-2logvraisembl
ance

Global (note)

Changement du bloc précédent
Khideux
44,509

ddl

Signif.

22

,003

Variables dans l'équation
B

E.S.

Wald

ddl

Signif.

Exp(B)

divid_par_action
EBE / CA
benef_par_action
Tx_endt

,281
,000
-,062
,000

,386
,000
,043
,001

,533
1,490
2,052
,154

1
1
1
1

,465
,222
,152
,695

1,325
1,000
,940
1,000

PER

-,006

,004

2,916

1

,088*

,994

RFP
RCE
Cours_action
Tx_rendt

-,003
,016
-,007
-,054

,010
,027
,013
,213

,073
,359
,317
,064

1
1
1
1

,787
,549
,573
,801

,997
1,016
,993
,948

Tx_distribution
Famille

-,007
-,024

,003
,014

4,121
3,040

1
1

,042**
,081*

,993
,976

II_fr
II_étr

-,672
-,673

2,101
2,101

,102
,103

1
1

,749
,749

,511
,510

entreprise

-,038

,019

3,965

1

,046**

,963

Fonds_pension
Actr_ref_noncontr_Fr
Actr_ref_noncontr_Etrang

-,690
,022
,111

2,101
,065
,068

,108
,113
2,690

1
1
1

,743
,737
,101

,502
1,022
1,117

Equipe_dirigeante

-,028

,011

6,711

1

,010***

,973

Salariés
Etat

,016
-,024

,022
,024

,570
,975

1
1

,450
,323

1,017
,976

Public

-,027

,011

5,758

1

,016**

,973

Concentration
,656
2,101
,097
1
,755
*** significativité au seuil de 1% ; ** significativité au seuil de 5% ; * significativité au seuil de 10%
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1,927

Conclusion du chapitre
Les études empiriques américaines montrent que plusieurs éléments influencent les
actionnaires dissidents à engager des batailles de procuration : les performances financières
et la structure de l’actionnariat. L’étude des batailles de procuration sur le marché français
confirme ces études américaines et nous permet d’aboutir à plusieurs résultats qui sont
confirmés par l’utilisation de deux modèles : le modèle non paramétrique et le modèle de
Cox. Les deux modèles convergent vers les mêmes conclusions :
-

les performances financières des sociétés faisant l’objet d’une bataille de procuration
sont significativement inférieures aux performances des sociétés de contrôle ;

-

ces performances financières tendent à s’aggraver pour les sociétés cibles durant les
années qui précèdent la bataille de procuration. Alors que, durant la même période de
référence, les performances des sociétés de contrôle s’améliorent en moyenne.
D’une manière générale, nous pouvons conclure qu’il existe une relation négative

entre les performances financières des sociétés et la probabilité d’occurrence d’une bataille
de procuration.
L’analyse de la structure de l’actionnariat nous révèle plusieurs faits. Les tests de
Mann et Whitney et de Cox nous permettent d’aboutir aux propositions suivantes :
-

il existe donc une relation négative entre la part des droits de vote détenus par les
familles et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration ;

-

il existe donc une relation positive entre la part des droits de vote détenus par les
actionnaires de référence non contrôlants et la probabilité d’occurrence d’une bataille
de procuration.
La famille correspond souvent à un actionnariat historique influençant déjà la gestion

de l’entreprise. Le niveau élevé de détention des droits de vote des familles décourage alors
les actionnaires contestataires d’engager une bataille de procuration. D’autre part, les
performances financières des sociétés familiales sont meilleures que celles de leurs secteurs.
Comme les mauvaises performances des sociétés cibles sont l’une des explications à
l’arrivée de batailles de procuration, alors il est normal de trouver une faible part de droits de
vote détenue par les familles dans les sociétés faisant l’objet de batailles de procuration.
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Les actionnaires de référence non contrôlants montent de plus en plus dans le capital
de la société cible afin de faire entendre leur voix et d’influencer la gestion de l’entreprise
pour améliorer leur richesse personnelle. Pour cela, cette catégorie d’actionnaires veut entrer
au conseil d’administration de la société. Cependant, l’équipe actuelle de direction ne veut
peut-être pas partager une partie du pouvoir de la société avec eux. Alors, les actionnaires de
référence non représentés au conseil d’administration n’ont pas beaucoup d’autres choix que
d’engager une bataille de procuration dont le but est d’entrer au conseil d’administration.
Lorsque leur présence augmente de 1%, le risque qu’une bataille de procuration s’engage
augmente significativement de 8,2% pour les actionnaires français de référence non
représentés au CA, et de 9,8% pour les actionnaires de référence étrangers.
Nous trouvons des résultats apparemment contradictoires concernant la part détenue
du capital par l’équipe dirigeante. D’après le test non paramétrique, nous obtenons une
détention supérieure pour les dirigeants des firmes cibles que pour celle des sociétés de
contrôle. Cependant, le modèle de Cox trouve une relation négative entre la détention
détenue par l’équipe dirigeante et le risque d’occurrence d’une bataille de procuration.
Pour pouvoir gérer la société sans trop de pression externe, l’équipe dirigeante doit
détenir une part significative du capital de la société dont elle est à la tête, lui permettant
d’argumenter sur sa volonté de créer de la valeur pour les actionnaires, et donc pour ellemême. C’est pourquoi, il est plus difficile pour les actionnaires de négocier, voir de
discipliner l’équipe dirigeante lorsqu’elle représente également une force actionnariale
importante. Dans ce cas, l’ultime possibilité de discipliner les dirigeants se trouve dans
l’engagement d’une bataille de procuration. Toutefois, il est évident que plus la détention de
l’équipe dirigeante est importante dans une société, moins les actionnaires dissidents se
risqueront à engager une bataille de procuration. Tant que l’équipe dirigeante n’atteint pas
un certain seuil de détention, les actionnaires dissidents auront l’espoir d’obtenir la majorité
des votes lors de l’assemblée générale et s’engageront alors dans une bataille de procuration.
Le même raisonnement s’applique pour la détention des droits de vote des petits
porteurs : plus le capital est dilué, plus il est difficile et coûteux de s’adresser à un grand
nombre d’actionnaires. Les dissidents sont alors peu prédisposés à lancer une telle bataille.
Une fois la détermination des critères expliquant le déclenchement des batailles de
procuration étudiée, il est essentiel de s’intéresser à leurs issues.
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CHAPITRE 2
LES FACTEURS A L’ORIGINE DU SUCCES DES
BATAILLES DE PROCURATION : LE CADRE
THEORIQUE ET L’ETUDE EMPIRIQUE

Le succès des batailles de procuration ne se mesure pas à l’arrivée des dissidents au
conseil d’administration, mais en fonction de leurs objectifs attendus. Lors d’une bataille de
procuration, les actionnaires dissidents peuvent avoir quatre objectifs possibles :
-

la prise de contrôle totale de la société (et la révocation des dirigeants) ;

-

la nomination de quelques administrateurs les représentant au conseil
d’administration (contrôle minoritaire) ;

-

le rejet de résolutions proposées par l’équipe de direction lors de l’assemblée
générale ;

-

l’approbation de résolutions proposées par eux.

L’issue favorable de l’un de ces quatre objectifs dépend de plusieurs éléments. La
structure de l’actionnariat et le rapport de force entre l’équipe de direction et la coalition
dissidente avant le vote paraît élémentaire pour l’issue de la bataille de procuration.
D’autre part, la capacité de la coalition dissidente à mobiliser et à convaincre le
maximum d’actionnaires semble également déterminante. Les mauvaises performances
comptables et financières peuvent être également des éléments importants pour inciter les
actionnaires « passifs » à choisir un camp. Enfin, d’autres facteurs pouvant influencer l’issue
de cette bataille comme le taux de participation ou le mode du vote lors de l’assemblée
générale seront également étudiés.
En se basant sur des études empiriques antérieures, la section 1 a pour objectif
d’élaborer les différentes hypothèses permettant de déterminer les critères explicatifs du
succès d’une bataille de procuration. Ces hypothèses seront testées par la suite en section 2,
dans le contexte français à l’aide d’une analyse descriptive et du test de Mann et Whitney.
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SECTION 1 : Les facteurs à l’origine du succès des batailles de
procuration : le cadre théorique

1.1. L’impact de la structure de l’actionnariat sur l’issue des
batailles de procuration
1.1.1. La détention des droits de vote en faveur de la coalition de
contrôle
Il paraît évident que plus la coalition de contrôle détient des droits de vote lors de
l’assemblée générale, plus la probabilité de succès des actionnaires dissidents est faible.
En étudiant 100 batailles de procuration entre 1981 et 1985, l’étude de J. Pound en
1988 prend en compte la structure de l’actionnariat comme critère explicatif de l’issue de la
bataille de procuration. Il constate que lorsque les dissidents atteignent leurs objectifs, la
détention de droits de vote des investisseurs institutionnels est en moyenne de 14,89%. Par
contre, les investisseurs institutionnels détiennent 24,69% lorsque l’équipe dirigeante met
les actionnaires dissidents en échec.
J.A. Brickley et al., en 1988 puis 1994, confirment le résultat de J. Pound. Ils
considèrent que, lors d’une assemblée générale, plus le résultat des votes est favorable aux
dirigeants, plus il existe un niveau élevé de banques et de compagnies d’assurance. Celles-ci
craignent de détériorer leur relation commerciale avec les firmes cibles si elles votent contre
l’équipe dirigeante.
Dans l’étude de la bataille de procuration dans la société Honeywell précédemment
évoquée, K. Van Nuys remarque que 82% des compagnies bancaires et d’assurance ont
soutenu l’équipe de direction en place. Malgré des projets de résolutions qui paraissent
empêcher la création de valeur pour l’actionnaire, certains investisseurs institutionnels
soutiennent les dirigeants.
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Pour les raisons évoquées dans le chapitre précédent, nous ajoutons également les
actionnaires salariés, l’Etat, la famille et les entreprises à cette coalition. Nous aboutissons
aux hypothèses suivantes :

H10a : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par
la coalition de contrôle et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.

H10b : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par
les investisseurs institutionnels français et la probabilité de réussite d’une bataille de
procuration.

H10c : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par
l’Etat et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.

H10d : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par
les actionnaires salariés et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.

H10e : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par
la famille et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.

H10f : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par
les entreprises et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration
N’oublions pas qu’il existe des moyens de voter pour les actionnaires ne pouvant ou
ne souhaitant pas être présents à l’assemblée générale. Dans la première partie, nous avons
précisé les différents modes de vote anticipés. Les pouvoirs en blanc sont alors utilisés par la
coalition de contrôle qui bénéficie, dans ce cas, d’un avantage certain puisqu’elle peut les
utiliser en toute circonstance. Ce qui leur fait un report de voix supplémentaires.
L’hypothèse qui en découle est la suivante :

H11 : il existe une relation négative entre les pouvoirs en blanc détenus par
l’équipe dirigeante et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
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1.1.2. La détention des droits de vote en faveur de la coalition
dissidente
Il est également évident que plus la détention de droits de vote en faveur des
actionnaires dissidents est importante, plus le succès de ces dissidents semble probable. La
question est alors de savoir qui compose cette coalition dissidente.
Les petits porteurs sont souvent les principales victimes des mauvaises décisions des
dirigeants. C’est pourquoi, ils essaient de se réunir sous forme d’association afin d’avoir un
poids plus important pour pouvoir influencer le comportement des dirigeants. Cela leur
permet également de réduire les coûts financiers qu’ils pourraient engager lors de batailles
de procuration.
Les actionnaires individuels et certains autres investisseurs disposant de blocs de
contrôle supérieurs à 5% du capital mais non représentés au conseil d’administration
semblent agir également pour la maximisation de leur richesse. Toutefois, le fait de ne pas
être représenté au conseil d’administration constitue un avantage. Cela leur permet d’exercer
des pressions directes sur l’équipe dirigeante en place dont le but est généralement de
remettre en cause la stratégie de l’entreprise. Ils sont alors les premiers à encourager
l’arrivée de batailles de procuration. En juillet 2002, plusieurs mois avant la bataille de
procuration chez Rhodia (en 2003), l’un des principaux actionnaires, Albert Frère (5% du
capital de Rhodia) décide de démissionner du conseil d’administration. Il prétexte les
divergences stratégiques qui l’opposent au président de l’époque. Le départ du conseil
d’administration lui a permis de s’opposer plus directement à l’équipe dirigeante qui
engendrera une bataille de procuration, en 2003, dont l’objectif pour A. Frère est la
révocation du Président de Rhodia.
En prenant en compte uniquement des propositions de résolutions d’actionnaires, D.
Strickand et al., en 19961, estiment que la forte présence des investisseurs institutionnels
détermine le succès des batailles de procuration. Toujours en étudiant le cas Honeywell, K.
Van Nuys fait remarquer que seulement 22% des fonds de pension ont soutenu les
propositions de résolutions de la direction concernant des mesures anti-OPA. C’est pourquoi
nous proposons les hypothèses suivantes :
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H12a : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par
la coalition dissidente et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.

H12b : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par
les actionnaires non contrôlants et la probabilité de réussite d’une bataille de
procuration.

H12c : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par
les investisseurs institutionnels étrangers et la probabilité de réussite d’une bataille de
procuration.

H12d : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par
les fonds de pension et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
J. Pound en 1988 constate que le poids des dissidents est effectivement plus
important lorsqu’ils atteignent leurs objectifs (14,32%) que lorsqu’ils ne l’atteignent pas
(8,96%). L’étude montre également que l’écart entre la détention de capital des dissidents et
celui des dirigeants est plus important lorsque les actionnaires atteignent leurs objectifs
(Tableau 29).

Tableau 29 : La moyenne de détention du capital pour 100 batailles de procuration

% du capital détenu par
les dirigeants
% du capital détenu par
les dissidents

Les dirigeants font échouer

Les dissidents atteignent

l’objectif des dissidents

l’objectif fixé

6,37%

9,37%

8,96%

14,32%

Source : D’après J. Pound (1988).

Ce tableau révèle également que le pourcentage de capital détenu par les dirigeants
est moins important que celui des dissidents même quand ces actionnaires dissidents ne
réussissent pas à gagner la bataille de procuration. Ce constat démontre alors que lorsque les
dirigeants mettent les dissidents en échec, leur victoire n’est pas de leur seul fait.
1

L’étude est basé sur un échantillon de sociétés américaines.
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1.1.3. La concentration du capital et la détention des droits de vote
des petits porteurs
Une grande dispersion du capital oblige la coalition dissidente à devoir déployer plus
de moyens et plus d’énergie pour convaincre le plus grand nombre d’actionnaires. La
concentration du capital peut permettre aux actionnaires dissidents d’être plus efficace
durant la campagne de sollicitation des votes. En effet, la concentration du capital donne un
signal positif aux actionnaires dissidents. Ces derniers devront s’adresser à moins
d’actionnaires lors de la bataille de procuration leur évitant des coûts supplémentaires. Grâce
à cette concentration du capital, ils peuvent cibler les actionnaires de référence et tenter de
les rallier à leur cause. Cela correspond à la tentative de convaincre l’actionnaire « pivot ».
Cependant, dans son étude, J. Pound en 1988 teste l’impact des droits de vote
détenus par des blocs de contrôle (au moins 5% du capital) sur l’issue des batailles de
procuration. Il montre ainsi que le niveau du bloc de contrôle est plus important lorsque la
coalition de contrôle fait échouer les dissidents (12,24%) que lorsque les dissidents
atteignent leurs objectifs (7,86%). Dans cette situation, l’auteur considère que la
concentration du capital a un impact négatif sur la réussite des dissidents lors des assemblées
générales. Pour compléter ces résultats, l’auteur trouve également une relation négative entre
le nombre d’actionnaires et la probabilité de succès de la bataille de procuration en faveur
des actionnaires dissidents. En moyenne, les firmes cibles comprennent 22 493 actionnaires
lorsque l’équipe dirigeante gagne (médiane de 8 321 actionnaires) et seulement 8 674
actionnaires (médiane de 1 925 actionnaires) quand les dissidents atteignent leurs objectifs.
Ces résultats s’expliquent par la difficulté des actionnaires dissidents à convaincre un grand
nombre d’actionnaires. La capacité des dirigeants à entretenir des relations tout au long de
l’année avec les actionnaires contribue également à réduire le soutien des actionnaires
passifs envers les actionnaires dissidents. Nous posons alors les deux hypothèses suivantes :

H13a : il existe une relation négative entre la concentration du capital et la
probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
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H13b : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par
les petits porteurs et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
Pour résumer, ni une trop grande concentration du capital, ni un capital trop dispersé
ne sont des éléments favorables au succès des actionnaires dissidents. D’autres éléments
peuvent alors rendre favorable l’issue des batailles de procuration en faveur des dissidents.

1.2. La crédibilité des actionnaires dissidents et leurs types de
contestations
H. Manne, en 1965, nous fait remarquer que les actionnaires dissidents engagent des
batailles de procuration principalement pour récupérer des pertes qu’ils avaient subies, et
non pas pour créer de la valeur pour l’ensemble des actionnaires. La qualité et la crédibilité
des actionnaires dissidents jouent alors un rôle fondamental dans la réussite ou l’échec des
batailles de procuration.

1.2.1. La crédibilité des dissidents
Pour pouvoir rallier le maximum d’actionnaires à leur cause, les actionnaires
dissidents doivent présenter plusieurs qualités. En premier lieu, ils doivent montrer
implicitement que leur unique objectif est la création de valeur pour l’ensemble des
actionnaires et non pas uniquement pour eux. Pour cela, ils doivent redoubler d’efforts en
s’investissant personnellement dans la bataille de procuration et en engageant des coûts
financiers importants (publicité, achat d’actions pour détenir un plus grand nombre de droits
de vote lors de l’assemblée générale…) afin de démontrer leur volonté. Pour engager ces
coûts, les différents actionnaires dissidents peuvent former des associations. Cette attitude
prouve leur capacité à s’organiser et montre qu’un nombre important d’actionnaires les a
rejoints dans leur combat.
En 2000, la société Marie Brizard a fait l’objet d’une bataille de procuration. Cette
bataille fut engagée par le fonds Tocqueville Finance et par l’Association Des Actionnaires
Minoritaires (l’ADAM). L’objectif était d’obtenir des postes au conseil d’administration.
Pour engager la bataille de procuration, l’ADAM a été mandatée, notamment, par des
investisseurs institutionnels et des particuliers représentant 20% du capital de la société.
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Malgré leur organisation et leur poids dans la structure actionnariale, les actionnaires
dissidents n’ont pu obtenir le contrôle minoritaire. Cette bataille de procuration montre qu’il
ne suffit pas de montrer sa détermination et son organisation pour obtenir la victoire.
Les actionnaires dits « passifs » peuvent attendre le dernier moment pour faire leur
choix entre la coalition de contrôle et la coalition dissidente. Ce choix se fait en analysant le
risque de révoquer un bon dirigeant pour en favoriser un mauvais et la probabilité de
remplacer efficacement l’équipe actuelle. La crédibilité des dissidents passe alors par la
démonstration de leur compétence. L’existence dans la coalition dissidente d’un
investisseur financier important ou d’un juriste a un rôle positif vis-à-vis des autres
actionnaires. La présence d’actionnaires de référence détenant plus de 5% du capital et
n’étant pas représentés au conseil d’administration, d’investisseurs institutionnels ou de
fonds de pension donne une crédibilité supplémentaire à la coalition dissidente. Ces
différents investisseurs ont une capacité à récupérer des informations supplémentaires voire
privilégiées leur permettant d’argumenter contre la direction en place. La présence
également dans la coalition dissidente d’un ancien membre de l’équipe de direction peut
aider cette dissidence. En effet, un ancien membre du conseil d’administration dispose
d’informations privilégiées concernant l’entreprise et peut proposer en conséquence une
autre voie dans la stratégie de la société cible.
La bataille de procuration chez Eurotunnel, en mai 2003, fut engagée par
l’Association d’actionnaires d’Eurotunnel, l’ADACTE, et par un ancien administrateur
d’Eurotunnel, Christian Cambier représentant environ 0,8% des droits de vote de la société.
Ce dernier avait démissionné en mai 2002. Son objectif est de changer la stratégie
d’Eurotunnel en adossant la société à un autre groupe industriel. Pour cela, il veut révoquer
les dirigeants et obtenir quelques sièges au conseil d’administration. Cependant, ses
résolutions furent rejetées en assemblée générale.
La volonté et la compétence ne sont pas forcément suffisantes pour remporter une
bataille de procuration. Les actionnaires dissidents doivent également rassembler un
maximum d’actionnaires autour d’un projet. Lorsque les actionnaires dissidents tentent
de prendre le contrôle partiel ou total de la société, ils le font afin de pouvoir appliquer leur
vision de l’entreprise. Ce qui se traduit par un changement de stratégie visant une
restructuration ou une offre publique de la société cible.
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Lors du déclenchement de la bataille de procuration dans le groupe André, en 2000,
deux dissidents s’opposent à la direction, le financier franco-américain Guy Wyser-Pratte, et
le fonds d’investissement NR Atticus, présidé par Nathaniel de Rotschild. Ces deux acteurs
entendent bien remplacer l’équipe dirigeante de l’époque. Cependant, quelques semaines
avant la date prévue de l’assemblée générale, ces deux dissidents détiennent environ 30%
des droits de vote, tout comme la coalition de contrôle de l’époque. C’est alors la capacité
des deux coalitions à convaincre les autres actionnaires qui s’est avérée déterminante dans
l’issue de cette bataille. Pour cela, leur stratégie visant à mieux exploiter les ressources de
l’entreprise fut payante. Le résultat du conflit fut remporté par les deux investisseurs anglosaxons qui ont obtenu le contrôle de la société à l’issue de l’assemblée générale.
Nous considérons alors qu’il existe une relation positive entre la crédibilité des
actionnaires dissidents et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration Ces
remarques nous amènent aux hypothèses suivantes :

H14a : il existe une relation positive entre la présence d’actionnaires financiers
dans la coalition dissidente et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.

H14b : il existe une relation positive entre la présence de fonds de pension (ou
d’investisseurs institutionnels étrangers) dans la coalition dissidente et la probabilité de
réussite d’une bataille de procuration.

1.2.2. Les types de contestations lors des batailles de procuration
Le type de la contestation joue un rôle important. En effet, le désir de révoquer les
dirigeants afin de prendre leur place et, de fait, pouvoir récupérer des profits discrétionnaires
(salaires, stocks options, jetons de présence…) ne donne pas un signal positif aux autres
actionnaires. C’est d’ailleurs pourquoi l’objectif des fonds de pension n’est pas d’obtenir le
contrôle futur de l’entreprise mais d’exercer leur influence pour optimiser leur
investissement. Leur présence parmi l’équipe dissidente influence alors d’autres actionnaires
à les rejoindre dans cette bataille de procuration.
J. Pound, en 1988, considère que, pour que la bataille de procuration soit efficace, les
dissidents doivent réclamer un rééquilibrage des pouvoirs entre les actionnaires représentés
au conseil d’administration et ceux qui n’y sont pas, sans pour autant demander le contrôle
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majoritaire. L’auteur remarque que lorsque l’objectif des dissidents est d’obtenir une simple
représentativité au conseil d’administration, ils ont plus de chance de rallier d’autres
actionnaires et d’atteindre leur objectif que lorsqu’ils souhaitent révoquer les dirigeants pour
prendre le contrôle total de la société.
L. Borstadt et T. Zwirlein, en 1992, confirment ce constat, en analysant l’issue de ces
deux types de batailles de procuration. Les auteurs trouvent que lorsque les dissidents
recherchent le contrôle total du conseil d’administration, ils gagnent dans 34% des cas. En
revanche, lorsque les dissidents veulent uniquement quelques sièges au conseil
d’administration, ils atteignent leur objectif dans au moins 60% des cas. Ces 60% sont
répartis de la manière suivante : dans 38% des cas, ils obtiennent la majorité du conseil
d’administration et dans 22% des cas, ils ont quelques sièges au conseil d’administration.
Paradoxalement, les actionnaires dissidents ont plus de chance d’obtenir la majorité du
conseil

d’administration

en

demandant

seulement

quelques

sièges

au

conseil

d’administration qu’en recherchant le contrôle total.
J. Pound considère également que l’efficacité d’une bataille de procuration dépend de
l’anticipation des actionnaires dissidents à faciliter une offre publique après la bataille de
procuration. Pour cela, l’offre publique doit être difficilement réalisable avant la bataille de
procuration rendant ainsi la bataille de procuration indispensable à sa réalisation.
L’étude de C. Parier en 1997 montre que les résolutions les plus contestées lors des
assemblées générales sont celles concernant les mesures anti-offres publiques notamment
l’autorisation d’augmenter le capital en cas d’OPA. Gordon et Pound évoquent déjà cette
idée dès 1993. En étudiant 266 résolutions actionnariales de 1989 à 1991, ils trouvent que
l’abrogation de « poison pills » (pilules empoisonnées) rassemble le plus de votes
favorables. Gillan et Starks, en 2000, confirment également ces résultats en montrant que les
résolutions liées aux offres publiques sont des variables explicatives du succès des batailles
de procuration (au seuil de 1%). Il existe alors une relation entre les motifs de contestations
des batailles de procuration et leur probabilité de succès. Nous proposons ainsi les
hypothèses suivantes :

H15a : il existe une relation négative entre la tentative de révocation des
dirigeants par les actionnaires dissidents et la probabilité de réussite d’une bataille de
procuration.
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H15b : il existe une relation positive entre la demande d’abrogation de mesures
anti-offres publiques par les actionnaires dissidents et la probabilité de réussite d’une
bataille de procuration.

1.3. Les autres facteurs expliquant l’issue des batailles de
procuration

1.3.1. La structure financière et les performances financières
Lors du chapitre précédent, nous avons trouvé que les mauvaises performances
étaient à l’origine du déclenchement d’une bataille de procuration. Nous sommes en droit de
supposer que ces mêmes performances jouent un rôle dans l’issue des batailles de
procuration. Les performances financières influencent certainement les actionnaires
« passifs » dans leur choix.
L’étude de J. Pound en 1988 révèle que durant les batailles de procuration les
dirigeants maquillent les résultats des sociétés dans le but de faire miroiter une future
amélioration des comptes. Ce maquillage témoigne bien de l’importance accordée par les
dirigeants aux performances comptables dans l’issue de la bataille de procuration. L’auteur
trouve que les bénéfices comptables des sociétés cibles s’améliorent de 1% en moyenne
durant les batailles de procuration. Cette amélioration des bénéfices devrait être suivie d’une
amélioration des « cash flows » dans les mêmes proportions. Mais au contraire, les « cash
flows » diminuent d’environ 1% durant cette même période. Ces résultats suggèrent que la
profitabilité des sociétés cibles ne s’améliore pas durant les batailles de procuration et que
les dirigeants profitent de l’asymétrie informationnelle pour enjoliver les performances
comptables. Nous formulons alors les hypothèses suivantes :
-

concernant le taux d’endettement :

H16a : il existe une relation positive entre le taux d’endettement et la probabilité
de réussite d’une bataille de procuration.
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-

concernant les performances comptables et financières :

H16b : il existe une relation négative entre la rentabilité des fonds propres et la
probabilité de réussite d’une bataille de procuration.

H16c : il existe une relation négative entre la rentabilité des capitaux engagés et
la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
-

concernant le bénéfice par action et le dividende par action

H16d : il existe une relation négative entre l’évolution du bénéfice par action et
la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.

H16e : il existe une relation négative entre l’évolution du dividende par action et
la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.

1.3.2. Le taux de participation des votants lors de l’assemblée
générale
L’étude de J. Pound, en 1988, nous indique que la détention du capital de la coalition
de contrôle est de l’ordre de 31% quand les dirigeants gagnent (6,37% pour les dirigeants et
24,69% pour les investisseurs institutionnels, en supposant que ceux-ci soient tous
favorables à la direction). Tandis que les dissidents peuvent compter sur environ 9% en
moyenne. Quand les dissidents atteignent leurs objectifs, ils détiennent plus de 14% du
capital tandis que la coalition de contrôle peut compter sur environ 24%. D’après J. Pound,
les actionnaires dissidents doivent alors convaincre et faire voter beaucoup d’actionnaires en
leur faveur lors de l’assemblée générale pour combler l’écart avec la coalition de contrôle.
Au sein des sociétés du SBF 120, le taux de participation aux assemblées générales
est d’environ 53%, en 2004. Lors d’une bataille de procuration le taux de participation peut
augmenter du fait de la mobilisation que suscite la bataille de procuration. Nous pouvons
supposer alors que, plus le taux de participation lors de l’assemblée générale est faible,
moins les actionnaires dissidents ont de chance de réussir leur objectif. Ce faible niveau de
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participation est le signe d’une faible mobilisation des actionnaires à l’assemblée générale.
D’où l’hypothèse suivante :

H17 : il existe une relation positive entre le taux de participation lors de
l’assemblée générale et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.

1.3.3. Le système de vote
Il existe 4 systèmes de votes pour les assemblées générales :
-

la présence lors de l’assemblée générale ;

-

les pouvoirs en blanc ;

-

le vote par correspondance ;

-

le vote par procuration.

Nous avons précisé précédemment que les pouvoirs en blanc servaient l’équipe
dirigeante. En revanche, nous pouvons supposer que lorsque les actionnaires votent par
correspondance, ils ne soutiennent pas forcément les dirigeants, sinon ils donneraient
pouvoir en blanc. Il en est de même lorsque les actionnaires sont présents lors des
assemblées générales. Une forte présence d’actionnaires à une assemblée générale est le
signe d’une plus grande mobilisation de ces derniers. Cette mobilisation peut être due aux
efforts consentis par les actionnaires dissidents pour encourager les actionnaires à venir à
l’assemblée générale. Nous formulons donc les hypothèses suivantes :

H18a : il existe une relation positive entre le vote par correspondance et la
probabilité de réussite d’une bataille de procuration.

H18b : il existe une relation positive entre le nombre d’actionnaires présents et
la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
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SECTION 2 : Les facteurs à l’origine du succès des batailles de
procuration : l’étude empirique
2.1. La description de l’échantillon et le rappel des hypothèses
2.1.1. L’échantillon
L’échantillon que nous allons analyser correspond à celui du chapitre précédant.
Nous reprenons les 35 batailles de procuration afin de comprendre les facteurs expliquant
leurs issues possibles : le succès, le succès partiel ou l’échec des actionnaires dissidents.
Nous précisons que les succès partiels sont définis comme la réalisation d’un des
objectifs des dissidents ou comme la réalisation des objectifs des dissidents quelques
semaines, voire quelques mois après leurs issues (au plus, 12 mois après l’assemblée
générale).
Le tableau 30 nous indique le résultat des batailles de procuration en fonction des
années. Nous observons que la majorité des batailles de procuration se soldent par un échec
des actionnaires dissidents (54,3%). Les actionnaires dissidents n’atteignent leurs objectifs
que dans le quart des batailles de procuration (25,7%).
Le tableau 30 nous précise que le nombre de batailles de procuration est plus
important depuis les années 2000, et représente 68,6% des cas. Ce phénomène correspond au
développement de l’activisme actionnarial qui n’a pas, pour autant, favorisé le nombre de
succès ou de succès partiels comme nous aurions pu l’imaginer. En effet, ce premier tableau
nous permet de constater que la proportion de succès, de succès partiels ou d’échecs depuis
les années 2000 suit la même tendance que le nombre de batailles de procuration. Depuis
2000, les succès, succès partiels et échecs représentent respectivement 66,7% de l’ensemble
des succès, 71,4% de l’ensemble des succès partiels et 68,4% de l’ensemble des échecs.
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Tableau 30 : Le résultat des batailles de procuration
Années

Nombre

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

0
2
0
2
2
1
0
4
0
6
2
6
6
4

Succès

Echecs

1

1
2
1

1
1
2

2

1

5
2
2
2
2

2
1
2

Nombre

Succès

35

9
25,7%

TOTAL
%

Succès
Partiels

2
3

Succès
Partiels
7
20,0%

Succès et succès partiels
45,7%
Le résultat en fonction des périodes de référence
Succès
Nombre
Succès
Partiels
11
3
2
de 1991 à 1999
31,4%
33,3%
28,6%
TOTAL
%

Echecs
19
54,3%
Echecs
54,3%
Echecs
6
31,6%

de 2000 à 2004

24
68,6%

6
66,7%

5
71,4%

13
68,4%

Au total

35
100%

9
100%

7
100%

19
100%

2.1.2. Le rappel des hypothèses et la description des variables
explicatives
2.1.2.1. Le tableau récapitulatif des hypothèses à tester
Il existe plusieurs séries d’hypothèses pouvant expliquer l’issue des batailles de
procuration :
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-

la structure de l’actionnariat ;

-

la crédibilité des actionnaires dissidents ;

-

le motif des batailles de procuration ;

-

les performances financières ;

-

le mode de vote en assemblées générales.

Rappelons les hypothèses émises lors de la section précédente.
Tableau 31 : Les hypothèses liées à l’issue des batailles de procuration
Hypothèses liées à la structure de l’actionnariat
H10a : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par la coalition de
contrôle et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
H10b : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par les investisseurs
institutionnels français et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
H10c : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par l’Etat et la
probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
H10d : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par les actionnaires
salariés et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
H10e : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par la famille et la
probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
H10f : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par les entreprises et la
probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
H11 : il existe une relation négative entre les pouvoirs en blanc détenus par l’équipe dirigeante et la
probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
H12a : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par la coalition dissidente
et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
H12b : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par les actionnaires non
contrôlants et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
H12c : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par les investisseurs
institutionnels étrangers et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
H12d : il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par les fonds de pension
et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
H13a : il existe une relation négative entre la concentration du capital et la probabilité de réussite
d’une bataille de procuration.
H13b : il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par les petits porteurs et
la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
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Hypothèses liées à la crédibilité des dissidents et aux types de contestations
H14a : il existe une relation positive entre la présence d’actionnaires financiers dans la coalition
dissidente et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
H14b : il existe une relation positive entre la présence de fonds de pension (ou d’investisseurs
institutionnels) dans la coalition dissidente et la probabilité de réussite d’une bataille de
procuration.
H15a : il existe une relation négative entre la tentative de révocation des dirigeants par les
actionnaires dissidents et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
H15b : il existe une relation positive entre la demande d’abrogation de mesures anti-offres publiques
par les actionnaires dissidents et la probabilité de réussite d’une bataille de procuration.

Hypothèses liées à d’autres facteurs
H16a : il existe une relation positive entre le taux d’endettement et la probabilité de réussite d’une
bataille de procuration.
H16b : il existe une relation négative entre la rentabilité des fonds propres et la probabilité de réussite
d’une bataille de procuration.
H16c : il existe une relation négative entre la rentabilité des capitaux engagés et la probabilité de
réussite d’une bataille de procuration.
H16d : il existe une relation négative entre l’évolution du bénéfice par action et la probabilité de
réussite d’une bataille de procuration.
H16e : il existe une relation négative entre l’évolution du dividende par action et la probabilité de
réussite d’une bataille de procuration.
H17 : il existe une relation positive entre le taux de participation lors de l’assemblée générale et la
probabilité de réussite d’une bataille de procuration.
H18a : il existe une relation positive entre le vote par correspondance et la probabilité de réussite
d’une bataille de procuration.
H18b : il existe une relation positive entre le nombre d’actionnaires présents et la probabilité de
réussite d’une bataille de procuration.

2.1.2.2. La description des variables explicatives
La structure de l’actionnariat utilisée dans cette analyse correspond aux droits de
vote détenus par les différents agents au 31 décembre de l’année précédant les assemblées
générales. Cette problématique recouvre les hypothèses H10 à H15. Concernant les variables
évoquées dans les hypothèses H10a et H12a, nous prenons en compte la détention des droits
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de vote qui sont favorables à la coalition de contrôle et à la coalition dissidente quelques
jours avant les assemblées générales (entre J-15 et J-1). Nous proposons ces hypothèses dans
la mesure où nous avons récupéré les informations concernant les forces en présence
quelques jours avant les assemblées générales, par le biais de la presse spécialisée (base de
données « Europresse ») ainsi que sur la base de donnée de « Bloomberg » et les
informations communiquées sur le site de l’AMF2.
Les informations concernant la représentation des droits de vote lors des assemblées
générales ont été récoltées en se procurant les procès verbaux des assemblées générales des
sociétés cibles et en questionnant les sociétés concernées. L’information concernant la
crédibilité des actionnaires dissidents et concernant les motifs des contestations est issue de
la presse spécialisée.
Nous rappelons que le nombre de batailles de procuration est de 35 cas, répartis en :
-

9 succès ;

-

7 succès partiels ;

-

19 échecs.

Dans les analyses qui suivent, nous regroupons les succès et les succès partiels.
Cependant, concernant les variables de structure actionnariale et de représentation des droits
de vote lors des assemblées générales, l’intégralité des informations de l’ensemble des
sociétés cibles n’a pas pu être récupérée. Notre analyse porte alors sur :
-

27 sociétés (14 avec échec des dissidents, 13 avec succès ou succès
partiels) pour la structure de l’actionnariat ;

-

26 sociétés cibles (13 « échecs » et 13 « succès ou succès partiels ») pour
la répartition des droits de vote.

Par conséquent, la pertinence de nos résultats est bien évidemment à remettre en
perspective. Cette étude nous permettra essentiellement de dégager une tendance.

2

http://www.amf-france.org/styles/default/default.asp
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2.2. Les résultats tirés de l’étude
2.2.1. L’analyse descriptive
Le nombre d’observations concernant les différents motifs de batailles de procuration
ne nous permet pas d’utiliser un modèle afin d’expliquer de manière significatif l’issue de
ces batailles. Cependant, le tableau 32 nous indique plusieurs éléments intéressants
concernant le résultat de ces batailles en fonction des motifs évoqués par les dissidents :

Tableau 32: Le résultat des batailles de procuration en fonction des motifs
TOTAL

Motifs

Nombre

%

3

4

40,0%

4

100,0%

1
1

6
4
1
1

66,7%

1
1

5
2
2
1

71,4%

1

1

50,0%

3

1

7

63,6%

6

1

1

4

3
2

1
1

Nombre

%

Révocation des dirigeants (nombre et %)

10

22,7%

Contrôle minoritaire

4

9,1%

Mesures anti OPA
limitation des Droits De Vote (DDV)
augmentation de capital en cas d'OPA
rachat d'action en cas d'OPA

9
5
3
1

20,5%

Résolutions d'actionnaires
augmentation du dividende
suppression (ou modification) droit de vote double
proposition d'une parité de fusion
modification du plan de stock-options

7
3
2
1

15,9%

Approbation des comptes

2

4,5%

Modification de capital
augmentation de capital
diminution de capital
conversion d'actions

11

25,0%

Changement de forme juridique

1

3

2
2

1

1

1

2
1

2,3%

1

9

Succès
Partiels
7

20,5%

15,9%

Succès

TOTAL (nombre)
TOTAL (pourcentage)

44

36,4%
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Echecs

Succès
Partiels

Succès

Echecs
28
63,6%
63,6%

100,0%

Contrairement au tableau 31, le tableau 32 précise les motifs des batailles de
procuration. Dans ce cas, parmi les 44 motifs de batailles de procuration, le nombre d’échecs
des actionnaires dissidents est plus important (28 cas, soit 63,6% des cas) que précédemment
évoqué dans le tableau 31 (19 cas, soit 54,3%). Nous observons que quel que soit le motif de
l’engagement des batailles de procuration, le résultat est très souvent l’échec des
actionnaires dissidents. Lorsque les actionnaires dissidents veulent prendre quelques sièges
au conseil d’administration, ils n’en obtiennent aucun (quatre cas d’échec sur quatre
contestations). Lorsque les actionnaires dissidents s’opposent aux mesures dites « antiOPA » ou proposent de nouvelles résolutions, ils n’arrivent à obtenir la majorité des voix
que, respectivement, dans 33,3% et 28,6% des cas. Bien que ce constat ne soit pas
significatif, il semble que la tendance va à l’encontre de l’hypothèse H15b.
Par contre, lorsque la raison du conflit opposant les équipes dirigeantes aux
actionnaires dissidents concerne la détention du pouvoir de la société, le résultat du conflit
est tout autre. En effet, la tentative de révocation des dirigeants par les actionnaires
dissidents est un échec dans 4 cas sur 10. Notons que la révocation de l’équipe dirigeante
constitue sans nul doute le motif d’engagement des batailles de procuration le plus grave et
le plus lourd de conséquence pour l’avenir de la société cible. Dans cette grave situation
pour l’entreprise, la remise en cause du pouvoir des dirigeants impose une implication et une
préparation encore plus importante pour les différents acteurs. C’est pourquoi, l’application
des actionnaires dissidents à rendre crédible leur projet est indispensable à la réussite d’une
telle bataille de procuration. Ce constat va également à l’encontre de notre hypothèse H15a.
Le tableau 33 nous indique l’impact de la présence de certaines catégories
d’actionnaires au sein de l’équipe dissidente sur l’issue des batailles de procuration. Dans la
plupart des cas de batailles de procuration (71,4%) nous retrouvons impliqués les
associations d’actionnaires ou les cabinets de conseil en gouvernement des entreprises. Les
actionnaires de référence non représentés au conseil d’administration sont impliqués dans
28,6% des cas. Les investisseurs institutionnels étrangers ainsi que les fonds de pension sont
présents dans 20% des cas.
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Tableau 33 : Le résultat des batailles de procuration en fonction de la présence
de certains types d’actionnaires au sein de la coalition dissidente
Nombre de BP
%

25

%

Succès
partiels
nb
%
20,0%
7

nb
9

25,7%

71,4%

6

24,0%

6

7

20,0%

2

28,6%

5

14,3%

1

Actionnaires de référence français

5

14,3%

Institutionnels français

6

Administrateurs
Entreprises

Associations et Cabinets
de conseil
Institutionnels étrangers
et Fonds de pension
Actionnaires de référence étrangers

nb
35

Succès

Echecs
nb
19

%
54,3%

24,0%

13

52,0%

2

28,6%

3

42,9%

20,0%

1

20,0%

3

60,0%

2

40,0%

0

0,0%

3

60,0%

17,1%

1

16,7%

2

33,3%

3

50,0%

2

5,7%

2

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

2

5,7%

1

50,0%

0

0,0%

1

50,0%

Le tableau 33 nous permet de conclure que les investisseurs institutionnels étrangers
et les fonds de pension sont les seules catégories d’actionnaires à avoir un impact
globalement positif sur l’issue. Ils n’échouent que dans 42,9% des cas contre l’équipe
dirigeante. Cette situation s’explique par la volonté des investisseurs institutionnels
étrangers de s’investir dans les sociétés cibles afin d’améliorer la création de valeur pour
l’ensemble des actionnaires sans pour autant prendre le contrôle de l’entreprise. Ainsi, la
présence de fonds de pension ou d’investisseurs institutionnels étrangers dans la coalition
dissidente impacte positivement (mais non significativement) sur leur succès lors d’une
bataille de procuration (Hypothèse H14b).
Inversement, l’issue est encore plus défavorable aux dissidents (par rapport à la
moyenne de 54,3% d’échecs) lorsque les actionnaires de référence non représentés au
conseil d’administration s’engagent dans de telles batailles (6 cas sur 10). Ce phénomène
s’explique par le fait que ces actionnaires veulent très souvent avoir une représentativité au
conseil d’administration sans pour autant prendre en considération l’amélioration de la
rentabilité au profit de l’ensemble des actionnaires des sociétés cibles. Cette situation est
interprétée par les autres actionnaires comme la volonté de récupérer de l’information
privilégiée ou des profits privés à leur détriment.

158

Pour finir, le tableau 34 propose une évolution des différents ratios financiers des
sociétés cibles en fonction de l’issue des batailles de procuration. La description de ces
ratios montre globalement que la détérioration des performances financières est plus
importante pour les sociétés dans lesquelles les dissidents remportent la majorité des voix
lors des assemblées générales que pour les autres sociétés.

Variables
explicatives
Dividende par
action

Bénéfice par
action

Taux
d’endettement
Rentabilité
des Fonds
Propres
Rentabilité
des Capitaux
Engagés

Tableau 34 : L’évolution des ratios financiers des sociétés cibles
Critères
Echantillons
N-3
N-2
(33)3
(33)
Sociétés avec
5
5
Nombre de sociétés
échecs
(28%)
(28%)
ayant un dividende = 0.
Sociétés avec
2
3
(En % de l’échantillon)
succès (+ SP)
(13%)
(20%)
Sociétés avec
7
6
Nombre de sociétés
échecs
(39%)
(33%)
ayant un bénéfice ≤ 0.
Sociétés avec
3
4
(%)
succès (+ SP)
(20%)
(27%)
Nombre de sociétés
Sociétés avec
6
8
échecs
(33%)
(44%)
ayant un taux
d’endettement ≥ 100%. Sociétés avec
3
4
(%)
succès (+ SP)
(20%)
(27%)
Sociétés avec
7
6
échecs
(39%)
(33%)
Nombre de sociétés
ayant une RFP ≤ 0. (%) Sociétés avec
3
4
succès (+ SP)
(20%)
(27%)
Sociétés avec
5
3
échecs
(28%)
(17%)
Nombre de sociétés
ayant une RCE ≤ 0. (%) Sociétés avec
0
3
succès (+ SP)
(0%)
(20%)

N-1
(35)4
7
(37%)
4
(25%)
5
(26%)
8
(50%)
9
(47%)
4
(25%)
5
(26%)
8
(50%)
5
(26%)
7
(44%)

A titre d’exemple, le nombre de sociétés avec « échecs » ayant des RFP négatives
diminue de N-3 à N-1 (7 firmes sur 18 en N-3 et 5 sur 19 en N-1). Dans le même temps, le
nombre de sociétés avec « succès et succès partiels » ayant des RFP négatives ne cesse
d’augmenter d’année en année (3 firmes sur 15 en N-3 et 8 sur 16 en N-1). La forte
dégradation des performances financières des sociétés cibles parait être corrélée avec le
succès des actionnaires dissidents à gagner totalement ou partiellement les batailles de
procuration. Les hypothèses H16 paraissent donc globalement validées mais sans
significativité.

3
4

L’échantillon comprend 33 sociétés : 18 sociétés avec échecs et 15 firmes avec succès (ou succès partiel).
L’échantillon comprend 35 sociétés : 19 sociétés avec échecs et 16 firmes avec succès (ou succès partiel).
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2.2.2. La structure de l’actionnariat
Pour mesurer l’impact de la structure de l’actionnariat sur l’issue des batailles de
procuration, nous utilisons le test de Mann et Whitney évoqué dans le chapitre précédent. Ce
test peut être effectué puisque le nombre de batailles de procuration observées est de 27 cas
(14 sociétés avec échec des dissidents, 13 sociétés avec succès ou succès partiels). Le
tableau 35 nous montre le résultat de cette étude.
Dans le chapitre précédent, nous avons trouvé, de manière non significative que
(modèle de Cox), plus les investisseurs institutionnels français détenaient des parts dans les
sociétés, plus le risque d’occurrence d’une bataille de procuration diminuait. Ce constat
renforce l’idée selon laquelle les investisseurs institutionnels français sont enclins à soutenir
l’équipe dirigeante en place. D’après ce tableau 35, nous confirmons cette tendance des
investisseurs institutionnels à soutenir les dirigeants. Nous constatons de manière
significative (au seuil de 5%) que les investisseurs institutionnels français représentent une
part des droits de vote plus importante au sein des sociétés dans lesquelles les actionnaires
dissidents échouent dans leur tentative (12,50%) que dans les sociétés dans lesquelles les
dissidents obtiennent la majorité des voix (5,46%). Cette situation nous permet de confirmer
l’hypothèse H10b et d’aboutir à la conclusion suivante :

Il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par les
investisseurs institutionnels français et la probabilité de réussite d’une bataille de
procuration.
D’autres facteurs concernant la structure de l’actionnariat confirment les hypothèses
que nous proposons sans pour autant être significatifs : les taux de détention des droits de
vote des familles et bien évidemment des équipes dirigeantes constituent des éléments
favorisant l’échec des actionnaires dissidents. L’écart des autres variables entre les sociétés
avec « succès ou succès partiels » et les sociétés avec « échecs » est trop petit pour donner
une tendance à l’interprétation des autres résultats obtenus.
Le test de Mann et Whitney est réalisé également pour la période de N-3 à N-1.
Toutefois, aucun résultat significatif n’a été trouvé (Annexe 3).
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Tableau 35 : Les résultats du Test de Mann et Whitney : Structure actionnariale en N-1
Variables
explicatives

Echantillons

Sociétés avec
échecs
Familles
Sociétés avec
succès (+ SP)
Sociétés avec
Investisseurs
échecs
Institutionnels
Sociétés avec
Français
succès (+ SP)
Sociétés avec
Investisseurs
échecs
Institutionnels
Sociétés avec
Etrangers
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Entreprises
Sociétés avec
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Fonds de
Pension
Sociétés avec
succès (+ SP)
Actionnaires Sociétés avec
échecs
non
contrôlants
Sociétés avec
français
succès (+ SP)
Actionnaires Sociétés avec
échecs
non
contrôlants
Sociétés avec
étrangers
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Equipe
dirigeante
Sociétés avec
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Salariés
Sociétés avec
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Etat
Sociétés avec
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Public
Sociétés avec
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Concentration
Sociétés avec
succès (+ SP)

Nb
14
13
14
13
14
13
14
13
14
13
14
13
14
13
14
13
14
13
14
13
14
13
14
13

Moyenne
(médiane)
9,21
(0,00)

6,72
(0,00)

12,50
(9,30)

5,46
(1,00)

10,27
(1,14)

7,39
(0,00)

6,63
(1,00)

7,54
(6,17)

1,41
(0,00)

2,46
(0,00)

1,39
(0,00)

1,90
(0,00)

2,34
(0,00)

1,29
(0,00)

19,99
(16,80)

12,91
(5,05)

3,93
(3,15)

6,03
(1,65)

1,11
(0,00)

5,74
(0,00)

45,71
(40,20)

49,83
(51,96)

28,19
(25,62)

23,72

Rang
Moyen

Test U

Stat Z

Significativité

85,5

- 0,394

0,694

48,0

- 2,114

0,035**

85,5

- 0,288

0,774

81,5

- 0,483

0,629

82,5

- 0,535

0,593

83,5

- 0,667

0,505

84,0

- 0,405

0,686

68,5

- 1,102

0,270

69,5

- 1,049

0,294

70,5

- 1,185

0,236

83,0

- 0,388

0,698

58,0

- 1,603

0,109

14,39
13,58
17,07
10,69
14,39
13,58
13,32
14,73
13,39
14,65
13,46
14,58
14,50
13,46
15,61
12,27
15,54
12,35
12,54
15,58
13,43
14,62
16,36
11,46

(22,81)
*** significativité au seuil de 1% ; ** significativité au seuil de 5% ; * significativité au seuil de 10%
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2.2.3. La représentation des droits de vote lors des assemblées
générales
La représentation des droits de vote (notés DDV) lors des assemblées générales a
également fait l’objet d’un test non paramétrique. Les résultats apparaissent dans le tableau
36 suivant :

Tableau 36 : Les résultats du Test de Mann et Whitney : la représentation lors de
l’assemblée générale
Variables
explicatives

Echantillons

Sociétés avec
échecs
Sociétés avec
succès (+ SP)
Sociétés avec
DDV en faveur
échecs
des dissidents
Sociétés avec
avant l’AG
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Taux de
participation
Sociétés avec
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Pouvoirs en
blanc
Sociétés avec
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Votes par
correspondance Sociétés avec
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Présents et
représentés
Sociétés avec
succès (+ SP)
DDV en faveur
des dirigeants
avant l’AG

Nb
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Moyenne
(médiane)
28,49
(28,23)

30,46

Signe
attendu5

>

(35,75)

84,0

- 0,026

0,980

79,0

- 0,282

0,778

75,0

- 0,487

0,626

63,0

- 1,103

0,270

12,77

25,61
32,98

0,696

14,23

(23,63)
(33,00)

- 0,391

13,08

28,52
23,60

77,0

13,92

<

(36,80)
(25,50)

0,979

13,46

45,64
43,28

- 0,026

13,54

>

(37,75)
(41,84)

84,0

14,08

47,84
48,93

Signific
ativité

12,92

>

(10,00)
(47,21)

Stat Z

13,46

5,15
12,48

Test U

13,54

<

(31,20)
(3,4)

Rang
Moyen

11,85

>
15,15

D’après le tableau 36, nous ne trouvons aucun résultat significatif. Toutefois, il
permet de dégager certaines informations. Lorsque les actionnaires dissidents atteignent
leurs objectifs lors des assemblées générales, ils détiennent 12,48% des droits de vote
quelques jours avant ces assemblées générales. Lorsqu’ils n’obtiennent pas la majorité des
voix lors des assemblées générales, ils ne représentent que 5,15% des droits de vote.

5

Signe attendu des sociétés avec « succès ou succès partiels » par rapport aux sociétés avec « échecs ».
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Par contre, les droits de vote détenus par les actionnaires en faveur de l’équipe
dirigeante avant l’AG sont supérieurs pour les sociétés dans lesquelles les dissidents gagnent
la bataille (30,46%). Cette situation s’explique par le fait que, lors des batailles de
procuration, les dirigeants sont obligés de regrouper leurs alliés afin de détenir la majorité
des voix lors des votes des projets de résolutions. Ils sont d’autant plus contraints de s’allier
avec d’autres actionnaires lorsque la victoire semble leur échapper. Malgré cette situation, il
est évident que l’écart entre les droits de votes détenus à la faveur des dirigeants et ceux à la
faveur des dissidents est plus faible lorsque les dissidents obtiennent la majorité des voix
(environ 18 points d’écart pour les sociétés avec « succès et succès partiels » contre 23
points pour les sociétés avec « échecs »). Malgré ces écarts élevés, la victoire des dissidents
peut s’expliquer par la présence plus importante des actionnaires lors de l’assemblée
générale. Dans ce cas, les droits de vote des actionnaires présents à l’assemblée représentent
32,98% des votes, alors que lorsqu’ils perdent, le niveau des droits de vote est de seulement
25,61% en moyenne.
Bien que les autres résultats ne soient pas significatifs, ils semblent aller dans le
même sens que nos hypothèses initiales. Ainsi, nous pouvons considérer que :
- plus les actionnaires sont présents ou représentés lors des assemblées générales, plus
les actionnaires dissidents ont de chance d’obtenir la majorité des voix ;
- plus les actionnaires donnent leurs pouvoirs en blanc aux présidents du conseil
d’administration, moins les actionnaires dissidents ont de chance d’obtenir la
majorité des votes.
Nous pouvons rajouter quelques éléments à notre réflexion. Les résultats montrent
que le taux de participation n’est pas un facteur déterminant expliquant le succès d’une
bataille de procuration (47,84% pour les sociétés avec « échecs » et 48,93% pour les sociétés
avec « succès ou succès partiels »). En prenant l’ensemble des sociétés cibles, ce taux de
participation en assemblées générales représente une moyenne de 48,39%. En comparant ce
taux de participation à celui des firmes de contrôle prises en compte dans le chapitre
précédent (Tableau 37) nous notons un niveau plus élevé de participation lors des
assemblées générales des sociétés cibles par rapport aux sociétés de contrôle (42,66%). Cela
montre que les actionnaires portent un intérêt particulier aux batailles de procuration.
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Tableau 37 : Une comparaison de la représentation des droits de vote lors des
assemblées générales6
Sociétés de contrôle

Taux de
participation
à l'AG

% pouvoirs en
% votes par
% présents et
blanc
correspondance représentés

Moyenne

42,66

23,96

35,20

40,83

Médiane

39,76

19,52

28,10

48,70

Sociétés cibles

Taux de
participation
à l'AG

% pouvoirs en
% votes par
% présents et
blanc
correspondance représentés

Moyenne

48,39

44,46

26,06

29,29

Médiane

42,20

38,82

24,57

33,25

D’autre part, en comparant les pouvoirs en blanc, les votes par correspondance et les
participants aux assemblées générales, il est intéressant de relever que le mode de
représentation des droits de vote est totalement différent selon que la société a fait l’objet ou
non d’une bataille de procuration. Lors d’une assemblée générale d’une société faisant
l’objet d’une bataille de procuration, « l’activisme » des dirigeants à vouloir détenir la
majorité des voix a pour conséquence un niveau environ deux fois plus élevé des pouvoirs
en blanc que lors d’une assemblée générale d’une société de contrôle. Inversement, les
actionnaires préfèrent venir aux assemblées générales des sociétés de contrôle (40,83% en
moyenne). Ce phénomène s’explique notamment par la présence de cadeaux offerts aux
actionnaires des sociétés se portant financièrement bien ou mieux que les sociétés faisant
l’objet de batailles de procuration qui proposent très peu de présents à la sortie de leurs
assemblées générales.

6

L’échantillon comprend 24 sociétés de contrôle et 27 sociétés cibles.
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Conclusion du chapitre
Les études empiriques américaines et notre travail sur les sociétés françaises
considèrent que l’issue d’une bataille de procuration dépend de plusieurs critères. Toutefois,
l’étude empirique française ne retrouve pas de manière significative les résultats américains.
D’après l’analyse descriptive de l’issue des batailles de procuration françaises, nous
constatons que dans 63,6% des batailles de procuration, l’issue aboutit à un échec des
actionnaires dissidents. Cependant, le motif de la bataille de procuration est déterminant
pour son issue.
Lorsque les actionnaires dissidents veulent prendre quelques sièges au conseil
d’administration, ils n’en obtiennent aucun (quatre cas d’échec sur quatre contestations).
Lorsque les actionnaires dissidents s’opposent aux mesures dites « anti-OPA » ou proposent
de nouvelles résolutions, ils n’arrivent à obtenir la majorité des voix que, respectivement,
dans 33,3% et 28,6% des cas.
En revanche, contrairement aux études américaines, lorsque la révocation des
dirigeants est l’objectif des actionnaires dissidents, les dissidents réussissent dans 60% des
cas. Ce résultat s’explique surtout par la gravité de la situation. La remise en cause du
pouvoir des dirigeants est l’expression de l’ultime tentative, pour les actionnaires dissidents,
de pouvoir changer la stratégie de l’entreprise. Dans ce cas, les actionnaires dissidents
élaborent et défendent une nouvelle stratégie que doit prendre la société. Voyant qu’avec la
stratégie actuelle de la direction les performances financières chutent, les actionnaires ont
tendance alors à faire confiance à une nouvelle équipe.
D’autre part, nous trouvons que la plupart des batailles de procuration sont engagées
par les associations d’actionnaires et les cabinets de conseil (71,4% des batailles de
procuration). Les fonds de pension et les investisseurs institutionnels étrangers sont
impliqués dans 20% des batailles de procuration. Contrairement à toutes les autres
catégories d’actionnaires dissidents, la présence de fonds de pension et d’investisseurs
institutionnels étrangers est un élément favorisant la réussite d’une bataille de procuration
(60% des cas). Cette situation s’explique par la volonté des investisseurs institutionnels
étrangers de s’investir dans les sociétés cibles afin d’améliorer la création de valeur pour
l’ensemble des actionnaires sans pour autant prendre le contrôle de l’entreprise.
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Inversement, la présence d’actionnaires de référence non contrôlants français ou
étrangers est synonyme d’échecs pour les dissidents dans 60% des cas. Cette situation
s’explique par le fait que les actionnaires considèrent que les actionnaires de référence non
contrôlants veulent récupérer le contrôle de la société pour leurs propres intérêts personnels.
En étudiant la structure de l’actionnariat à l’aide du test de Mann et Whitney, nous
trouvons, de manière significative, une relation négative entre la part des droits de vote
détenus par les investisseurs institutionnels français et la probabilité de réussite d’une
bataille de procuration. Cette relation confirme que les investisseurs institutionnels français
sont favorables aux dirigeants des sociétés.
Pour finir, l’analyse descriptive des ratios financiers montre globalement, sans être
significative, que la détérioration des performances financières est plus importante pour les
sociétés dans lesquelles les dissidents atteignent leurs objectifs que pour les autres sociétés.
Le nombre de sociétés avec « échecs » ayant des Rentabilités des Fonds Propres (RFP)
négatives diminue de N-3 à N-1 (de 39% en N-3 à 26% en N-1). Dans le même temps, le
nombre de sociétés avec « succès et succès partiels » ayant des RFP négatives ne cesse
d’augmenter d’année en année (de 20% en N-3 à 50% en N-1).
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CONCLUSION DE LA PARTIE II
Cette partie II nous a permis de comprendre les raisons qui poussaient les
actionnaires dissidents à engager des batailles de procuration. A l’aide, d’une part, des
résultats empiriques américains et de la validation des hypothèses de facteurs explicatifs
sur le marché français, d’autre part, nous aboutissons à plusieurs conclusions. Les
performances financières sont des éléments déterminants de l’occurrence des batailles de
procuration. Les deux modèles statistiques convergent vers les mêmes conclusions :
-

les performances financières des sociétés faisant l’objet d’une bataille de procuration
sont significativement inférieures aux performances des sociétés de contrôle ;

-

ces performances financières tendent à s’aggraver pour les sociétés cibles durant les
années qui précèdent la bataille de procuration. Alors que, durant la même période de
référence, les performances des sociétés de contrôle s’améliorent en moyenne.
Pour que les actionnaires engagent un tel processus ils doivent pouvoir bénéficier du

soutien d’autres actionnaires leur permettant d’espérer atteindre leurs objectifs. C’est la
raison pour laquelle la structure de l’actionnariat est également un facteur explicatif de
l’occurrence d’une bataille de procuration.
La famille correspond souvent à un actionnariat historique influençant déjà la gestion
de l’entreprise. Le niveau élevé de détention des droits de vote des familles décourage alors
les actionnaires contestataires d’engager une bataille de procuration.
Les actionnaires de référence non représentés au conseil d’administration veulent
faire entendre leur voix et influencer la gestion de l’entreprise pour améliorer leur richesse
personnelle. Cependant, l’équipe actuelle de direction ne veut peut-être pas partager une
partie du pouvoir de la société avec ces actionnaires. Lorsque leur présence augmente de
1%, le risque qu’une bataille de procuration s’engage augmente significativement de 8,2%
pour les actionnaires français de référence non représentés au conseil d’administration, et de
9,8% pour les actionnaires de référence étrangers.
L’analyse de l’issue des batailles de procuration lors des assemblées générales des
actionnaires indique que la grande majorité des batailles de procuration, sur le marché
américain ou français, se termine par un échec des tentatives des actionnaires dissidents
(63,6% des batailles de procuration françaises). Contrairement au marché américain, en
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France, plus le motif de la bataille de procuration est grave, plus l’issue est favorable aux
actionnaires dissidents. Ainsi, lorsque le mandat des dirigeants est remis en cause par les
dissidents, ces derniers obtiennent plus souvent gain de cause (60% des cas). La remise en
cause des dirigeants est le signe d’une situation extrêmement difficile pour la société et
qu’il ne reste plus beaucoup d’autres choix pour la société de se redresser.
La crédibilité des actionnaires joue un rôle important dans l’issue de la bataille. La
présence d’un fonds de pension ou d’un investisseur institutionnel étranger au sein de la
coalition dissidente est favorable au succès des actionnaires dissidents (57,1% des cas).
Cette situation s’explique par la volonté des investisseurs institutionnels étrangers de
s’investir dans les sociétés cibles afin de créer de la valeur pour l’ensemble des
actionnaires sans pour autant prendre le contrôle de l’entreprise. Inversement, la présence
d’actionnaires de référence non contrôlants dans la coalition dissidente est néfaste pour
celle-ci (60% des cas). Les actionnaires considèrent que les actionnaires de référence non
contrôlants veulent récupérer le contrôle de la société pour leurs propres intérêts
personnels.
En étudiant la structure de l’actionnariat, une relation négative est observée entre la
part des droits de vote détenus par les investisseurs institutionnels français et la probabilité
de réussite d’une bataille de procuration. Cette relation confirme que les investisseurs
institutionnels français sont favorables aux dirigeants des sociétés.
Après avoir analysé les facteurs déclenchant les batailles de procuration et expliquant
leur issue, nous pouvons étudier maintenant l’impact de ces batailles sur la richesse des
actionnaires et sur le comportement des agents économiques.
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PARTIE III
L’IMPACT DES BATAILLES DE
PROCURATION SUR LA RICHESSE DES
ACTIONNAIRES ET SUR LE
GOUVERNEMENT DES ENTREPRISES

« Or, comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement
unir et diriger celles qui existent, ils n’ont plus d’autre moyen, pour se conserver,
que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l’emporter sur la
résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert »
Jean-Jacques Rousseau,
Du contrat social, 1762, Ed. Pluriel.
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Après avoir déterminé les caractéristiques des entreprises faisant l’objet de batailles
de procuration et leurs issues, il est intéressant de mesurer l’impact des batailles de
procuration sur les différents agents économiques, mais également sur l’entreprise.
L’annonce d’une bataille de procuration peut être interprétée comme un signal
négatif par les marchés financiers dans la mesure où elle montre l’existence de deux clans au
sein de la société entre lesquels aucun compromis n’est possible. Toutefois, des études
empiriques américaines (P. Dodd et J. Warner, 1983 ; H. De Angelo et L. De Angelo, 1989 ;
D. Ikenberry et J. Lakonishok, 1993) montrent que l’annonce de telles batailles favorise
l’augmentation de la valeur de l’action de façon significative.
Ces différents auteurs mesurent également, après l’issue des batailles de procuration,
l’impact de celles-ci sur la richesse des actionnaires et sur le gouvernement des entreprises.
Suivant l’issue des batailles de procuration, ils observent différentes implications sur la
stratégie de la direction, la situation de l’entreprise, et plus largement sur le mode de
gouvernement des entreprises. C’est pourquoi, le premier chapitre de cette partie a pour
objectif de rappeler les résultats des études empiriques antérieures concernant l’impact des
batailles de procuration sur la richesse des actionnaires et sur le gouvernement des
entreprises.
L’impact des batailles de procuration n’a jamais fait l’objet de travaux empiriques en
France. Dans un contexte de développement de la démocratie actionnariale en France, les
batailles de procuration jouent un rôle de plus en plus important. Il devient alors essentiel de
prendre en considération ce phénomène. A l’aide d’une étude d’événements, le second
chapitre analysera l’impact des batailles de procuration sur le marché français.
Les batailles de procuration ont des impacts également sur le comportement des
dirigeants et des actionnaires. Cependant, chaque bataille de procuration est unique et
provoque des comportements différents suivant les intérêts propres des agents impliqués. Le
chapitre 3 aura pour rôle de décrire et analyser le comportement des agents et d’en mesurer
les conséquences financières sur l’actionnaire et sur l’entreprise en travaillant sur une étude
clinique. Cette étude clinique concerne le groupe Rhodia qui a fait l’objet d’une bataille de
procuration en 2003.

170

CHAPITRE 1
L’IMPACT DES BATAILLES DE PROCURATION :
TRAVAUX ANTERIEURS
Les études empiriques analysant les effets des batailles de procuration sont
principalement américaines (P. Dodd et J. Warner, 1983 ; L. De Angelo et H. De Angelo,
1989 ; D. Ikenberry et J. Lakonishok, 1993 ; J. Moulherin et A. Poulsen, 1998). Ces études
montrent à la fois un impact des batailles de procuration sur la richesse des actionnaires et
sur le comportement des différents intervenants lors de ces batailles ainsi que sur le système
du gouvernement des entreprises des sociétés visées.
Les résultats empiriques peuvent varier en fonction de l’issue de la bataille. Ces
différentes études prennent en compte trois issues possibles :
-

la réussite de la prise de contrôle des sociétés cibles par les actionnaires dissidents ;

-

la simple représentativité des actionnaires dissidents au conseil d’administration
(obtention de quelques sièges au conseil d’administration) ;

-

l’échec des actionnaires dissidents (aucun siège au conseil d’administration).
J. Moulherin et A. Poulsen, en 1998, prennent en compte également plusieurs types

de facteurs dans leurs différentes études :
-

la vente ou non de la société cible à l’issue de la bataille de procuration ;

-

la démission ou non des dirigeants en place pendant ou après la bataille.
Nous présentons cette revue américaine de résultats empiriques en nous intéressant,

tout d’abord en section1, à l’impact des batailles de procuration sur la richesse des
actionnaires. Puis, la section 2 précisera les effets des batailles de procuration sur le système
de gouvernement des entreprises.
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SECTION 1 : Les effets des batailles de procuration sur la
richesse des actionnaires
Lors des différentes études empiriques, l’effet des batailles de procuration sur la
richesse des actionnaires est mesuré sur trois périodes. La première fenêtre d’événements se
situe avant même l’annonce de la bataille de procuration, la deuxième correspond au
déroulement de la bataille et enfin, la dernière se déroule après l’issue de la bataille de
procuration.
Pour pouvoir déterminer l’impact de ces batailles sur la richesse des actionnaires les
différentes études mesurent des rentabilités anormales qui sont définies comme la différence
entre la rentabilité observée et la rentabilité normale théorique. Une rentabilité anormale
cumulée est alors calculée en additionnant les rentabilités anormales (notées RAC). Dès à
présent, nous présentons l’impact des batailles de procuration sur la richesse des actionnaires
avant l’annonce de la bataille de procuration.

1.1. Les effets des batailles de procuration avant leur déclenchement
Avant l’annonce des batailles de procuration, les différentes études américaines
obtiennent des résultats similaires : les effets sur la richesse sont positifs de manière
significative. En mesurant des rentabilités anormales cumulées pour un échantillon de 96
firmes de 1962 à 1978, P. Dodd et J. Warner (1983) constatent que celles-ci sont positives
significativement (RAC=11,9%) entre les 60 jours précédant l’annonce de la bataille et le
jour de l’annonce de cette bataille [-60 ; 0]. D. Ikenberry et J. Lakonishok (1993) constatent
également une rentabilité anormale cumulée d’environ 10% durant la même période
d’estimation [-60 ; 0] pour un échantillon de 95 firmes de 1968 à 1987. Avec une autre
fenêtre d’événements correspondant aux 40 jours précédant l’annonce de la bataille de
procuration [-40 ; 0], H. De Angelo et L. De Angelo (1989) trouvent une RAC
significativement positive de 18,76% (échantillon de 60 firmes de 1978 à 1986). L’étude
américaine la plus récente confirme également ces résultats en prenant en compte un
intervalle de temps différent. En effet, avec une étude fondée sur 270 firmes de 1979 à 1994,
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J. Mulherin et A. Poulsen (1998) observent une RAC positive de 8,04% entre le 20ème jour
avant la date d’annonce de la bataille et le 5ème jours après l’annonce [-20 ; +5].
H. De Angelo et L. De Angelo, en 1989, font remarquer également que l’arrivée
d’une bataille de procuration est un élément apprécié par les marchés financiers. Ils montrent
qu’entre le jour précédant l’annonce et le jour de l’annonce de la bataille de procuration
la rentabilité anormale est significativement positive (RAC= 4,85%). Cette rentabilité
anormale cumulée passe significativement à 6,51% dans le cas où les actionnaires dissidents
prennent le contrôle du conseil d’administration à l’issue de la bataille.
Dès 1965, H. Manne explique cette réaction positive du marché. Le cours de l’action
augmente à l’annonce de la bataille de procuration. Le cours de l’action est alors assimilé à
la valeur de marché des droits de vote, c'est-à-dire que les actionnaires achètent des titres,
non pas pour récupérer des dividendes rattachés aux actions, mais pour pouvoir utiliser les
droits de vote rattachés à ces actions. Comme cette phase correspond à la phase de
sollicitation des droits de vote, elle fait donc augmenter la valeur de marché de ces droits de
vote. Le fait que les rentabilités anormales augmentent dans les derniers jours avant
l’annonce de la bataille de procuration montre que le marché anticipe cette bataille. D’autre
part, les marchés financiers estiment que l’équipe dirigeante « inefficace » à une probabilité
d’être remplacée par la coalition dissidente. Ils considèrent également que les dirigeants en
place amélioreront leurs décisions sentant la menace des actionnaires dissidents. Cette phase
positive pour la richesse des actionnaires se poursuit-t-elle lors de la bataille de procuration ?

1.2. L’impact des batailles de procuration durant la période de
conflit
Pendant les batailles de procuration, les études montrent que celles-ci ont un
impact négatif sur la richesse des actionnaires. H. De Angelo et L. De Angelo (1989)
observent une RAC de -12,47% durant la période allant de l’annonce de la bataille de
procuration jusqu’à l’issue de la bataille. Les autres études vont dans le même sens. J.
Mulherin et A. Poulsen (1998) trouvent une RAC de -2,82% et P. Dodd et J. Warner (1983)
une RAC de -4,3%. Ces derniers précisent que, durant cette période, si les actionnaires
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dissidents gagnent des sièges au conseil d’administration à l’issue de l’assemblée générale,
la RAC devient plus négative (RAC= -5.9%) et inversement s’ils ne prennent aucun siège au
conseil d’administration (RAC= -1,8%).
H. Manne explique durant cette phase que le cours de l’action diminue du fait que le
droit de vote cesse d’être important. C’est une période qui correspond également à une phase
d’incertitude quant à l’issue de la bataille pour les différentes coalitions et intervenants.
Durant l’ensemble des deux périodes (avant l’annonce de la bataille de procuration
jusqu’à son issue), les études montrent que l’effet des batailles de procuration est
globalement positif. Pour H. De Angelo et L. De Angelo, l’impact est significativement
positif sur le cours de l’action (RAC= 6,02% de [-40 ; issue]). P. Dodd et J. Warner
confirme cette tendance (RAC= 8,2% de [-60 ; issue]). Ces résultats sont renforcés par les
travaux de L. Borstadt et T. Zwirlein en 1992. En analysant 142 firmes de 1968 à 1986, ils
trouvent de façon significative une rentabilité anormale cumulée de 11,4% durant cette
même période [-60 ; issue] (Tableau 40, pages 186 à 188).
Toutefois, les études divergent lorsque les auteurs prennent comme référence
l’arrivée ou non des dissidents au pouvoir de la société cible. Pour l’ensemble de leur étude,
H. De Angelo et L. De Angelo trouvent, pour la période [-40 ; issue], une RAC de 6,02%.
Quand les actionnaires dissidents prennent le contrôle du conseil d’administration à l’issue
de la bataille, la RAC est toujours positive et est supérieure à la performance de l’ensemble
de l’échantillon (RAC= 9,47% de [-40 ; issue]). En revanche, quand les actionnaires
dissidents ne prennent aucun siège au conseil d’administration, la RAC est très
significativement négative (RAC= -14,8%).
Par contre, quelle que soit l’issue, P. Dodd et J. Warner n’observent aucun
changement par rapport à l’étude d’ensemble (RAC= 8,2%).
D’autre part, durant cette même période, les études montrent que le cours de l’action
est sensible à la tentative d’offre publique après l’assemblée générale. H. De Angelo et L.
De Angelo démontrent que la RAC s’améliore de façon conséquente (RAC= 15,16%
significatif au seuil de 5%) entre [-40 ; issue]. J. Mulherin et A. Poulsen confirment ce
résultat. Leur étude globale fait remarquer une RAC de 5,35% durant la période [-20 ; issue].
Durant cette période, lorsque la société cible fait l’objet d’une offre publique, la RAC passe
à 8,71% et à 20,1% lorsque la société cible est acquise.
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1.3. Les conséquences des batailles de procuration après leur issue
L’impact des batailles de procuration sur la richesse des actionnaires après l’issue de
la bataille pour l’ensemble des échantillons des différentes études est globalement négatif.
L’étude la plus significative est celle de D. Ikenberry et J. Lakonishok (1993). Ils montrent
sur un échantillon de 83 firmes un an après l’issue de la bataille une rentabilité anormale
cumulée de -6,78%. Au bout de deux ans, la RAC atteint -18,31% (significatif au seuil de
5%) et -18,43% au bout de trois ans (significatif au seuil de 5%). L’impact négatif de ces
batailles est renforcé lorsque les actionnaires dissidents prennent la majorité des sièges au
conseil d’administration. Les rentabilités anormales cumulées sont alors de -17,20% au bout
d’un an, -32,55% au bout de deux ans, et -36,15% au bout de trois ans.
Ces résultats sont similaires aux recherches de L. Borstadt et T. Zwirlein, l’année
précédente. Ces derniers trouvent également une RAC négative pour l’ensemble de leur
échantillon (RAC= -4,5% au bout d’un an, -7,4% au bout de deux ans, et -3,1% au bout de
trois ans). Concernant l’arrivée au pouvoir des dissidents, ils observent également des
rentabilités anormales cumulées de même grandeur : RAC= -10,4% au bout d’un an, RAC=
-22,8% au bout de deux ans, et RAC= -16% au bout de trois ans.
J. Mulherin et A. Poulsen, en 1998, constatent les mêmes résultats précédemment
évoqués (au bout d’un an, la RAC est de -3,43%) et ajoutent dans leurs travaux l’impact des
batailles de procuration au bout d’un an dans le cas où la société cible fait l’objet ou non
d’une offre publique. Dans cette situation, si la société fait l’objet d’une offre publique et
que la société a été acquise par la suite, alors les marchés financiers apprécient l’opération
(RAC= 12,4%). Par contre, si la société n’est pas acquise à l’issue de cette tentative, les
marchés sanctionnent cette espérance avortée (RAC= -23,7%). Les auteurs font remarquer
que si la société ne fait pas l’objet d’offre publique, l’impact est négligeable sur le cours de
l’action (RAC= 0,54% au bout d’un an).
J. Mulherin et A. Poulsen prennent en compte également le changement ou non de la
direction en place. Les auteurs observent que le changement de dirigeants est un élément
déterminant de la création de valeur lors des batailles de procuration. En effet, ils
remarquent que quelle que soit l’issue des batailles de procuration, les marchés financiers
sont favorables au changement de dirigeants. Ce changement de direction favorise une
redéfinition de la stratégie ou une restructuration de la société. Au bout d’un an, lorsque les
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dirigeants démissionnent, les rentabilités anormales cumulées varient de 2,55% quand les
dissidents gagnent des sièges au conseil d’administration, à 31,3% quand les dissidents ne
gagnent aucun siège. De même, au bout d’un an, lorsque les dirigeants démissionnent, les
RAC varient de 4,6% quand la société cible n’est pas acquise, à 9,6% quand celle-ci est
acquise (Tableau 38). Inversement, à partir du moment où les dirigeants restent en place,
cela donne de manière générale un signal négatif aux marchés financiers. Par contre, cette
dernière observation diverge avec celle de D. Ikenberry et J. Lakonishok qui montrent que,
lorsque les dirigeants conservent la totalité des sièges au conseil d’administration, l’impact
des batailles de procuration influence peu les marchés financiers : RAC= 5,26% au bout
d’un an, RAC= -1,73% au bout de deux ans, RAC= 2,11% au bout de trois ans.
Tableau 38 : Les RAC en fonction de la démission ou non des dirigeants et de la vente
ou non de la société

Période : [-20 ; issue]
Firme acquise
Firme non acquise

Période : [issue ; 1 an après l’issue]
Firme acquise
Firme non acquise

Démission des
dirigeants

Pas de démission
des dirigeants

18.7%
6.9%

23.3%
- 6.9%

9.6%
4.6%

17.9%
- 20.1%

Source : D’après J. Mulherin et A. Poulsen (1998).

Ce tableau montre à quel point la démission des dirigeants est positive pour la valeur
de l’action. Le fait que la firme soit acquise après l’issue est également créateur de valeur
pour les actionnaires.
En résumé, les travaux empiriques expliquent que les marchés financiers réagissent
positivement à l’annonce de telles batailles du fait que la demande de droits de vote est
supérieure à l’offre. L’effet inverse se produit à partir du moment où les batailles de
procuration s’engagent jusqu’à leur issue. Après l’assemblée générale, l’impact des batailles
de procuration sur la richesse des actionnaires diffère suivant les critères retenus. A partir du
moment où l’équipe dissidente prend le contrôle de l’entreprise, l’impact est négatif à terme.
Par contre, en prenant comme référence le changement de dirigeants ou la vente de la firme
quelle que soit l’issue de la bataille de procuration, l’impact est toujours créateur de valeur
pour l’actionnaire.
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SECTION 2 : Les effets des batailles de procuration sur le
gouvernement des entreprises
Les études empiriques américaines font remarquer que les batailles de procuration
ont un impact sur le taux de rotation des dirigeants, sur la structure actionnariale, sur la
restructuration des sociétés cibles, ainsi que sur leurs performances comptables.
Commençons par montrer le résultat de l’issue des batailles de procuration.

2.1. L’issue des batailles de procuration
Selon l’étude de P. Dodd et J. Warner en 1983, le résultat des batailles de procuration
est le plus souvent favorable à la direction en place. Les auteurs considèrent que les
actionnaires dissidents ne cherchent pas souvent la majorité des sièges au conseil
d’administration mais cherchent plutôt à avoir une représentativité à celui-ci leur permettant
d’exercer une pression sur l’équipe dirigeante. La pression exercée par les actionnaires
dissidents incite dans ce cas les dirigeants à créer de la valeur, en procédant aux
restructurations nécessaires ou en redéfinissant leur stratégie. En effet, lorsque les dissidents
cherchent la majorité des voix, ils ne gagnent que dans 25% des cas (18 cas sur 71 firmes).
Lorsque ils recherchent juste une représentativité, ils l’obtiennent dans 44% des cas (11/25).
L. Borstadt et T. Zwirlein, en 1992, précisent dans leurs travaux que dans les 142
batailles de procuration étudiées, 67% d’entre elles concernent une tentative de contrôle total
du conseil d’administration par les actionnaires contestataires. Les 33% restant concernent la
tentative d’obtenir quelques sièges au conseil d’administration. Les auteurs trouvent que
lorsque les dissidents cherchent le contrôle total du conseil d’administration, ils gagnent
dans 34% des cas. Par contre, lorsque les dissidents veulent quelques sièges au conseil
d’administration, la tendance des résultats s’inverse. Dans cette situation, ils atteignent au
moins leur objectif dans 60% des cas. En effet, ils obtiennent quelques sièges dans 10 cas
sur 47 firmes (22%), et la majorité des sièges dans 18 cas (38%). Nous pouvons noter, dans
cette étude, que les dissidents ont plus de chance d’obtenir le contrôle de la société en ne
demandant pas ce contrôle, mais juste une représentativité.
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D. Ikenberry et J. Lakonishok, en 1993 confirment également les deux études
précédentes en rapportant que :
-

les dissidents gagnent la majorité ou la totalité des sièges dans 28% des cas
(27/95) ;

-

les dissidents ont une représentativité au conseil d’administration dans 23%
des cas (22/95) ;

-

les dirigeants en place conservent la totalité des sièges dans presque 50% des
cas (46/95).

Les auteurs déterminent également le résultat des batailles de procuration en fonction
du mode d’organisation du vote : le vote direct (« straight voting ») et le vote dit
« cumulatif » (« cumulative voting »). La principale observation est que les 2/3 des batailles
de procuration s’effectuent avec la méthode du vote direct (63/95). Dans cette configuration,
il est plus difficile pour les actionnaires dissidents d’avoir une représentativité au conseil
d’administration (dans 59% des cas, les dissidents n’obtiennent aucun siège). Et
inversement, il est plus facile d’obtenir des sièges pour les minoritaires par le vote cumulatif
(dans 50% des cas, les dissidents obtiennent quelques sièges, et dans 22% des cas, ils ont au
moins la majorité des sièges).

2.2. L’effet des batailles de procuration pour les dirigeants
L’étude de H. De Angelo et L. De Angelo en 1989 sur un échantillon de 60 firmes
américaines entre 1978 et 1985 constate qu’à l’issue des batailles de procuration, 56,7% des
dirigeants sont encore en place. Ils ne sont plus que 28,3% au bout d’un an, 23,3% au bout
de deux ans, et 18,3% au bout de trois ans. Les auteurs démontrent que dans 75% des cas,
les efforts des actionnaires dissidents sont la cause directe de la révocation des dirigeants. Le
maintien des dirigeants en place vient du fait que les actionnaires dissidents n’ont pu obtenir
le contrôle du conseil d’administration ou que l’entreprise n’a pas été vendue à la suite des
batailles de procuration. W.C. Huang et G. Yen, en 1996, déterminent le taux de rotation des
dirigeants et concluent qu’il est beaucoup plus élevé dans les entreprises dans lesquelles
l’objectif des actionnaires dissidents est l’obtention de sièges au conseil d’administration
que dans les autres entreprises.
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L’étude de J. Mulherin et A. Poulsen fait remarquer que les actionnaires dissidents
n’obtiennent aucun siège dans 48% des cas validant les précédentes études. Cependant, les
auteurs apportent de nouveaux éléments à l’étude de l’impact des batailles de procuration.
En effet, les recherches passées déterminent l’impact des batailles de procuration en se
basant uniquement sur l’arrivée ou non au pouvoir des dissidents. Or, d’après J. Mulherin et
A. Poulsen, le succès d’une bataille de procuration ne se fait pas forcément sur l’arrivée au
pouvoir des dissidents, mais sur le changement spécifique que l’on prévoit pour la firme :
changement de dirigeants, vente ou restructuration de la firme. Ils révèlent un taux de
remplacement des dirigeants important. En effet, en se basant sur un échantillon de 270
batailles de procurations de 1979 à 1994, les auteurs trouvent un taux de remplacement des
dirigeants dans 61% des cas dans le mois suivant l’issue de la bataille de procuration. Ils
observent également qu’il y a eu une tentative d’offre publique suite à la contestation dans
43% des cas. Toutefois, cette offre publique n’a fonctionné que dans 23% des tentatives.
Ensuite, les auteurs étudient le lien entre la démission des dirigeants et la restructuration de
l’entreprise. Il semble alors que la révocation des dirigeants dépende de l’apparition
d’activités de restructuration (Tableau 39). En se basant sur 207 batailles de procuration, ils
trouvent que la rotation des dirigeants est associée à une grande probabilité de
restructuration de la société cible (71% des cas).
Tableau 39 : La rotation des dirigeants en cas de restructuration après les batailles de
procuration

Changement de
Dirigeants

Restructuration
Non
Oui
47
38
35
87

Non
Oui

% restructuration
45%
71%

Source : D’après J. Mulherin et A. Poulsen (1998).

2.3. L’effet des batailles de procuration sur la structure de
l’actionnariat
L’impact des batailles de procuration sur la structure de l’actionnariat n’a jamais été
clairement étudié. La question se pose quant à la structure de l’actionnariat après les
batailles de procuration. En effet, la conservation de la participation au capital des
actionnaires dissidents dépend, peut-être, de leur succès ou de leur échec lors des batailles de
procuration. Les différents acteurs d’une bataille de procuration peuvent anticiper l’arrivée
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d’une offre publique ou la démission des dirigeants après l’issue de cette bataille leur
permettant soit de se renforcer dans le capital de la société cible, soit de sortir du capital.
Pour comprendre l’impact des batailles de procuration sur la structure de
l’actionnariat, nous pouvons reprendre les travaux réalisés concernant l’activisme.
Selon les travaux de S. Wahal en 1996, deux ans après l’activisme la structure de
l’actionnariat change. Les actionnaires institutionnels, considérés « inactifs » pendant
l’activisme, réduisent leur participation de 7%, deux ans après l’issue. Au contraire, les
fonds de pension « actifs » ne votent pas avec leurs pieds en ne réduisant pas leur
participation en cas d’échec de leur activisme. Cette attitude s’explique par le fait que les
fonds de pension anticipent une amélioration des performances de la société cible. Ils
considèrent les faibles performances comme la conséquence d’un manque de discipline des
dirigeants. De plus, la vente de leur participation dans les sociétés provoquerait une tension
sur la valeur des actions vu le niveau important de leur participation au capital des sociétés.
D’autre part, l’activisme permet également de modifier la composition du conseil
d’administration. D’après les recherches de W.T. Carleton, en 1998, des entreprises visées
par le fonds TIAA-CREF ont modifié la composition de leur conseil d’administration. Sur
59 nouveaux directeurs nouvellement élus, 19 directeurs (32,2%) furent soit des femmes,
soit des personnes appartenant à des minorités. Quelle que soit l’issue des batailles de
procuration, une nouvelle recomposition du conseil d’administration peut apparaître. En
France, suite aux pressions exercées par les actionnaires et l’évolution de la réglementation
(loi NRE et rapports Vienôt), nous pouvons retrouver de plus en plus d’administrateurs dits
indépendants au conseil d’administration.

2.4. L’effet des batailles de procuration sur les ratios financiers des
sociétés
L’impact des batailles de procuration sur les performances comptables des sociétés
est étudié notamment par D. Ikenberry et J. Lakonishok, en 1993. En se basant sur un
échantillon de 94 batailles de procuration, de 1968 à 1987, ils observent que lorsque les
dissidents obtiennent des sièges au conseil d’administration ou prennent le pouvoir dans
l’entreprise, les indicateurs financiers sont beaucoup moins performants que lorsque les
dirigeants conservent le pouvoir. Le résultat opérationnel avant impôts (« Operating Income
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Before Depreciation », noté OIBD) est de 40% du chiffre d’affaires au bout de deux ans
quand les dirigeants conservent le contrôle de l’entreprise. Il n’est que de 29% lorsque les
dissidents gagnent quelques sièges. Les dividendes sont également significatifs. Quand les
dirigeants ont le contrôle de la société, les dividendes augmentent continuellement passant
de 2,44 (année 0) à 3,81 cinq ans plus tard. Tandis que ce même dividende diminue
constamment de 2,11 (année 0) à 1,05 en année 5, lorsque les dissidents prennent la majorité
du conseil d’administration.
D’autre part, les auteurs comparent l’évolution de l’OIBD des firmes cibles dans
lesquelles les dissidents obtiennent le pouvoir à un échantillon de contrôle, de l’issue de la
bataille de procuration jusqu’à cinq ans après. Une deuxième comparaison est effectuée pour
les firmes cibles dans lesquelles, cette fois, les dirigeants maintiennent leur pouvoir par
rapport à un second échantillon de contrôle. Ce travail permet de révéler que l’évolution de
l’OIBD dans le cadre d’une prise de pouvoir par les dissidents est nettement inférieure à
celle de l’échantillon de contrôle. Cet écart ne cesse de grandir durant les cinq années de
l’étude. En revanche, durant cette même période, l’évolution de l’OIBD pour les sociétés
dans lesquelles les dirigeants en place maintiennent le pouvoir est légèrement supérieure à
celle de l’échantillon de contrôle. Les travaux de D. Ikenberry et J. Lakonishok montrent à
quel point les performances comptables et financières sont sous-performantes lorsque les
actionnaires dissidents prennent le contrôle d’une entreprise par le biais des batailles de
procuration. Lorsque ces derniers prennent le contrôle, ils ne subissent pas la pression de
nouveaux actionnaires contestataires. Alors que dans le cas où ils échouent pour prendre la
majorité des sièges, ils peuvent toujours continuer à exercer leur rôle disciplinaire sur
l’équipe dirigeante.
De plus, les auteurs observent une baisse de la profitabilité immédiatement après que
les dissidents arrivent au pouvoir. Cette profitabilité, mesurée par le « Net Income Before
Extraordinary Items1 » (noté NIBE), est fortement négative lorsque les dissidents prennent
le contrôle. Le NIBE passe de 1,44% à -7,92% au bout d’un an de pouvoir exercé. Ce
phénomène se produit quand la coalition dissidente prend le contrôle de la société et se
nomme « earning bath ». Il s’explique par le fait qu’à l’arrivée des dissidents au pouvoir,
ces derniers passent aussitôt des provisions importantes pour diminuer la profitabilité de
l’entreprise leur permettant d’attribuer l’origine de ces pertes à l’équipe de direction
précédente. Ensuite, la profitabilité s’améliore sous cette nouvelle direction (NIBE=11,26%
cinq ans après les batailles de procuration). Inversement, lorsque les dirigeants conservent le
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contrôle, ils obtiennent un NIBE passant de -2,84% à 9,69% au bout d’un an. Ce résultat se
justifie par l’annulation ou la baisse de provisions enregistrées par l’équipe dirigeante afin
d’améliorer les résultats financiers. Ce phénomène s’appelle « writeoffs, writedowns ». Il a
pour objectif d’atténuer la contestation des actionnaires en leur montrant que la situation
financière de l’entreprise va mieux.
D’autres études confirment ce phénomène de « earning bath ». Dès 1988, L. De
Angelo apporte la preuve que les dissidents nouvellement au pouvoir utilisent les comptes
de régularisation2 qui sont à leur discrétion pour diminuer les bénéfices. Sur 22 prises de
contrôle par les dissidents lors des batailles de procuration, 12 (55%) ont fait l’objet de
provisions « non justifiées ». Sur les dix restantes, trois n’ont pas passé d’écritures de
régularisation de ce type car elles ont fait l’objet d’une offre publique à la suite de
l’assemblée générale. Deux autres firmes parmi les dix devaient faire l’objet également
d’une offre publique. Mais l’offre publique n’ayant pas eu lieu, la nouvelle direction de ces
deux firmes décide alors de passer des provisions « non justifiées ». Le passage de ce type de
provisions lors d’une possible offre publique vaudrait à l’entreprise cible une offre moins
intéressante. Par conséquent, le nombre de firmes exerçant ce type de mécanisme pour
déguiser les résultats comptables peut passer à 14 sur 22, soit 64% des cas.
Les travaux de D. Collins et L. De Angelo en 1990 traitent de l’information
comptable ainsi que des réactions des analystes financiers et des marchés financiers avant et
après l’issue des batailles de procuration. Ils se basent sur un échantillon de 75 batailles de
procuration entre 1970 et 1987. Les résultats les plus significatifs se trouvent à l’issue des
batailles de procuration. Lorsque les dissidents prennent le contrôle de la société (37 cas), les
auteurs trouvent que les comptes de régularisation exceptionnels diminuent de façon
significative les bénéfices attendus (au seuil de 5%), et représentent -2,78% de l’actif total.
A l’inverse, lorsque les dirigeants conservent le contrôle (38 cas), l’étude montre un impact
positif des comptes de régularisation exceptionnels sur les bénéfices attendus et ce type de
compte représente 2,82% de l’actif total. Ce premier résultat indique que la nouvelle équipe
dirigeante tend à prendre des « earning baths » après la réussite de la bataille de procuration.
Les auteurs testent également l’erreur de prévision de bénéfice des analystes
financiers. Lorsque la bataille est un succès pour les dissidents, les analystes surestiment les
1

Notion se rapprochant du résultat courant.
Les comptes de régularisation sont des écritures comptables passées à la date de clôture de l’exercice qui
concernent toutes les charges et produits liés à cet exercice comptable.
2
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bénéfices prévus de 5,31%. Lorsque la bataille échoue, cette surestimation des bénéfices
n’est que de 1,47%. Ce résultat montre bien, à nouveau, que la nouvelle équipe dirigeante
essaie de réduire les bénéfices dès son arrivée au pouvoir et confirme l’hypothèse de
« earning bath ».
Pour finir, les travaux de D. Collins et L. De Angelo analysent l’impact de certains
items sur le résultat en étudiant uniquement les 37 firmes dans lesquelles les dissidents
prennent le contrôle. Ces travaux montrent que les provisions et les coûts de restructuration
ont un impact très négatif sur le bénéfice net. Ces coûts représentent -43,6% du bénéfice net.
Ces items sont utilisés par plus des 2/3 des sociétés cibles. Le coût des batailles de
procuration est également mesuré et inscrit par 60% des sociétés. Il représente -66,5% du
résultat net. D’autres éléments peuvent influencer le résultat net. Au total, l’ensemble de ces
items exceptionnels affecte le bénéfice net de 65,3% en moyenne.
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Conclusion du chapitre
L’étude des différents travaux américains conclut que les batailles de procuration ont
un impact conséquent sur la richesse des actionnaires. La synthèse des études réalisées est
décrite dans le tableau 40 ci-dessous.
D’une manière globale, les études montrent, qu’avant la bataille de procuration, le
cours des actions des sociétés cibles sur-performe le marché. P. Dodd et J. Warner trouvent
une RAC de 11,9%. J. Moulherin et A. Poulsen constatent une RAC à 8,04%. Ce résultat
correspond à la phase de sollicitations des droits de vote qui fait augmenter la valeur de
marché de ces droits, et donc, augmenter le cours de l’action.
Pendant la bataille de procuration, les rentabilités anormales cumulées des
sociétés cibles sont négatives (RAC= -4,3% pour P. Dodd et J. Warner ; RAC= -2,82% pour
J. Moulherin et A. Poulsen). Cette période est la phase dans laquelle une incertitude peut
planer quant à l’issue de la bataille de procuration.
Les différentes études américaines montrent que le résultat des batailles de
procuration est le plus souvent favorable à la direction en place. Toutefois, l’issue de la
bataille de procuration conditionne la création de valeur pour les actionnaires. Lorsque les
actionnaires gagnent le contrôle de l’entreprise, les rentabilités anormales cumulées sont
fortement négatives (RAC= -36,15% au bout de trois ans, pour D. Ikenberry et J.
Lakonishok). Cette situation s’explique par le fait que les nouvelles équipes dirigeantes
passent des écritures de provisions importantes pour diminuer la profitabilité de l’entreprise
leur permettant d’attribuer l’origine de ces pertes à l’équipe de direction précédente. En
revanche, le maintien de l’équipe dirigeante n’a pas ou peu d’impact sur la richesse des
actionnaires (RAC= 2,11% au bout de trois ans, pour D. Ikenberry et J. Lakonishok).
La création de valeur est également fonction des phénomènes qui se produisent
après l’issue de la bataille de procuration. Quelle que soit l’issue de la bataille de
procuration, le changement de dirigeants ou la vente de la firme est toujours synonyme de
création de valeur pour l’actionnaire (Tableau 38, p 176).
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H. De Angelo et L. De Angelo trouvent que le niveau de remplacement des
dirigeants est très important après une bataille de procuration. Les auteurs constatent que
81,7% des dirigeants sont remplacés au bout de trois ans après les batailles de procuration.
C’est pourquoi, les batailles de procuration servent souvent de référendum quant au maintien
des fonctions des dirigeants ou à l’avenir de la société.
En observant les performances comptables des sociétés après l’issue des batailles de
procuration, les différentes études observent que lorsque les dissidents obtiennent des sièges
au conseil d’administration ou prennent le pouvoir dans l’entreprise, les indicateurs
financiers sont beaucoup moins performants que lorsque les dirigeants conservent le
pouvoir. Ce phénomène s’explique de deux manières. Quand la coalition dissidente prend le
contrôle de la société, ces derniers passent aussitôt des provisions importantes pour diminuer
la profitabilité de l’entreprise leur permettant d’attribuer l’origine de ces pertes à l’équipe de
direction précédente. Ensuite, la profitabilité s’améliore sous cette nouvelle direction. Ce
phénomène se nomme « earning bath ».
Inversement, lorsque les dirigeants conservent le contrôle de l’entreprise, ils annulent
ou baissent le niveau des provisions enregistrées afin d’améliorer les résultats financiers. Ce
phénomène s’appelle « writeoffs, writedowns ». Il a pour objectif d’atténuer la contestation
des actionnaires en leur montrant que la situation financière de l’entreprise va mieux.
Cette revue bibliographique nous a permis de découvrir plusieurs impacts des
batailles de procuration. Vérifions maintenant si ces réflexions se confirment dans le
contexte français.
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1978-1985

1962-1986

1968-1987

1979-1994

De Angelo et De Angelo
(1989)

Borstadt et Zwirlein
(1992)

Ikenberry et Lakonishok
(1993)

Mulherin et Poulsen
(1998)

*** : significatif au seuil de 1%
** : significatif au seuil de 5%
* : significatif au seuil de 10%

1962-1978

Echantillons

Dodd et Warner
(1983)

Panel A. résultats de l'échantillon total

Etudes

270

95

142

60

96

Taille échantillon

nd

nd
[+5 ; issue]
-2,82%

[-30 ; 0]
4,27%**
[-40 ; +5]
8,04%

[+1 ; issue]
-12,47%

[-40 ; 0]
18,76%

nd

[+1 ; issue]
-4,30%

Pendant la
bataille de
procuration

[-60 ; 0]
11,9%**

Jusqu'à l'annonce
de la bataille de
procuration

[-20 ; issue]
5,35%

-3,43%

-6,78%

-4,50%

[-60 ; issue]
11,4%**

nd

nd

nd

[Issue ;
+1an]

nd

-18,31%

-7,40%

nd

nd

[Issue ;
+2ans]

nd

-18,43%

-3,10%

nd

nd

[Issue ;
+3ans]

Après l'issue de la bataille de
procuration

[-40 ; issue]
6,02%

[-60 ; issue]
8,2%**

Pendant
l'ensemble de la
bataille de
procuration

Rentabilités Anormales Cumulées (RAC)

Tableau 40 : La comparaison des résultats des études empiriques : l’analyse des rentabilités anormales cumulées

Etudes

Echantillons

Dodd et Warner
(1983)

Mulherin et Poulsen
(1998)

De Angelo et De Angelo
(1989)

Ikenberry et Lakonishok
(1993)

8,6%

40

ne gagnent pas de sièges

[+1 ; issue]

5,21% **
[-40 ; 0]

45

ne gagnent pas de sièges

et qu'il y a un changement de dirigeants
et qu'il n'y a pas de changement de dirigeants

Quand les dissidents ne gagnent pas de sièges

et qu'il y a un changement de dirigeants
et qu'il n'y a pas de changement de dirigeants

25
44

9,12%
4,89%

7,62%
9,43%

-4,04%
-5,76%

1,93%
-24,6%

[-40 ; +5]
68
17

[+5 ; issue]

nd

16

ne gagnent pas de sièges

Quand les dissidents gagnent des sièges

nd

nd

21

gagnent la totalité des sièges

nd

nd

7,21%

20

nd

-1,8%

-5,9%

[+1 ; issue]

Pendant la bataille
de procuration

gagnent la majorité des sièges

[-30 ; 0]

14,1% **

56

gagnent des sièges

Les actionnaires dissidents :
[-60 ; 0]

Taille échantillon Jusqu'à l'annonce
de la bataille de
procuration

5,07%
-0,87%

9,56%
-13,8%

[-20 ; issue]

-14,8%

9,47%

[-40 ; issue]

nd

nd

8,2%

8,1%

[-60 ; issue]

Pendant
l'ensemble de la
bataille de
procuration

31,30%
-12,70%

2,55%
-18,5%

nd

nd

5,26%

-17,2%***

nd

nd

[Issue ;
+1an]

nd
nd

nd
nd

nd

nd

-1,73%

-32,55%***

nd

nd

[Issue ; +2ans]

nd
nd

nd
nd

nd

nd

2,11%

-36,15%***

nd

nd

[Issue ; +3ans]

Après l'issue de la bataille de procuration

Rentabilités Anormales Cumulées (RAC)

Tableau 40 (suite) : La comparaison des résultats des études empiriques : l’analyse des rentabilités anormales cumulées

Panel B. Résultats en fonction de la présence des dissidents au conseil d'administration
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188

Echantillons

Mulherin et Poulsen (1998)

Borstadt et Zwirlein (1992)

De Angelo et De Angelo (1989)

[-20 ; issue]

4,88%
1,28%
3,27%

[+5 ; issue]

[-40 ; +5]

7,8%**
13,1%**

7,8%**

[-60 ; issue]

15,16%

[-40 ; issue]

quand, à l'issue de la bataille de procuration, la firme n'a pas fait l'objet d'une offre publique
et que les dissidents gagnent des sièges
85
7,99%
-3,24%
et que les dissidents ne gagnent pas de sièges
69
6,42%
-5,14%
ensemble de l'échantillon
154
7,28%
-4,11%

nd
nd

nd

nd

[+1 ; issue]

nd
nd

nd

22,36%

[-40 ; 0]

20,10%
-4,88%
8,71%

34
71

32

15

jusqu'à
pendant
l'annonce Pendant la
l'ensemble de
de la
bataille de
la bataille de
bataille de procuration
procuration
procuration

quand, à l'issue de la bataille de procuration, la firme a fait l'objet d'une offre publique
et que la firme cible a été acquise
63
13,50%
6,65%
et que la firme cible n'a pas été acquise
53
5,66%
-10,81%
ensemble de l'échantillon
116
9,93%
-1,39%

les dissidents ne gagnent pas le contrôle de la firme,
mais il y a une prise de contrôle
et il n'y a pas de prise de contrôle

les dissidents gagnent le contrôle de la firme

vente de la firme par les dissidents

Panel C. Résultats en fonction de la vente ou non de la société

Etudes

Taille
échantillon

-1,66%
3,25%
0,54%

12,40%
-23,70%
-4,66%

2,20%
-2,00%

-10,40%

nd

[Issue ;
+1an]

nd
nd
nd

nd
nd
nd

17,2%**
-5,90%

-22,8%**

nd

[Issue ;
+2ans]

nd
nd
nd

nd
nd
nd

20,5%**
0,30%

-16,00%

nd

[Issue ;
+3ans]

Après l'issue de la bataille de
procuration

Rentabilités Anormales Cumulées (RAC)

Tableau 40 (suite) : La comparaison des résultats des études empiriques : l’analyse des rentabilités anormales cumulées

CHAPITRE 2
L’IMPACT DES BATAILLES DE PROCURATION :
L’ETUDE D’EVENEMENTS

Les batailles de procuration ont des impacts sur la richesse des actionnaires et
également sur le gouvernement des entreprises. Ce chapitre a pour objectif de savoir si les
batailles de procuration françaises ont des impacts différents des batailles de procuration
américaines.
Les études américaines prennent en considération, uniquement, l’arrivée ou non des
actionnaires au contrôle de l’entreprise. Dans notre étude empirique, nous allons considérer
également le succès des actionnaires dissidents en fonction des objectifs que se sont fixés les
actionnaires dissidents avant le déclenchement des batailles de procuration : la révocation
des dirigeants, le rejet des projets de résolutions de la direction, la proposition de nouvelles
résolutions d’actionnaires.
La bataille de procuration est une opération qui montre clairement une remise en
cause des décisions des dirigeants par les actionnaires dissidents. Quelle que soit l’issue de
la bataille de procuration, les actionnaires attendent un changement dans l’entreprise qui
impactera positivement sur le titre :
-

un changement de dirigeants ;

-

une offre publique ;

-

une restructuration ou un changement de stratégie.

Pour cela, la section 1 présentera la méthodologie employée dans notre recherche.
Puis, nous montrerons les résultats de l’impact des batailles de procuration sur la richesse
des actionnaires en section 2. Une analyse des effets des batailles de procuration sur le
comportement des acteurs et plus largement sur le gouvernement des entreprises fera l’objet
de la section 3. Enfin, nous terminerons par l’analyse des performances financières et
comptables des entreprises après l’issue des batailles de procuration en section 4.
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SECTION 1 :
d’événements

La

méthodologie

employée

pour

l’étude

Notre travail prend en compte les sociétés cotées ayant fait l’objet de batailles de
procuration de 1991 à 2004. L’échantillon trouvé comporte 47 sociétés cibles (Annexe 2).
Pour l’analyse de l’impact des batailles de procuration sur le gouvernement des entreprises
(section 3), nous disposons de toute l’information. Toutefois, sur ces 47 sociétés cibles, 11
sociétés ayant été absorbées et pour lesquelles nous ne disposons pas d’informations
financières sont alors exclues de l’étude d’événements concernant l’impact de ces batailles
sur la richesse des actionnaires (section 2).
Dans notre travail, nous utilisons la presse financière à l’aide de la base de données
« Europresse » pour déterminer la date d’annonce de l’événement. Le jour de l’annonce
d’une bataille de procuration correspondra au jour « 0 ». Cependant, sur le plan empirique,
nous savons que la date d’événements ne peut être déterminée avec certitude. Il faut donc
construire une fenêtre d’événements relativement longue pour contenir toutes les dates
possibles de la connaissance des batailles de procuration.
Nous cherchons à déterminer l’impact des batailles de procuration sur la richesse des
actionnaires depuis l’annonce de la bataille jusqu’à trois ans après l’issue de cette bataille.
C’est pourquoi, notre fenêtre d’événements s’étale sur un intervalle de 830 jours de
bourse ([- 45 ; 785]).
Les données utilisées sont les cours journaliers ajustés de ces 36 entreprises ainsi que
le prix de l’indice de marché (SBF120), sur la période de 1990 à 2005, tirés de la base de
données DATASTREAM.
La rentabilité d’un actif financier, sur la base de données journalières est calculée en
⎛ P + D it
appliquant la formule suivante : R it = ln ⎜⎜ it
P it − 1
⎝

Avec,
Rit est la rentabilité du titre i à la date t ;
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⎞
⎟⎟ .
⎠

Pit est le cours du titre i en t ;
Pit-1 est le cours du titre i en t-1 ;
Dit est le dividende net du titre i en t.
•

Déterminer la rentabilité anormale
La rentabilité anormale est définie comme la différence entre la rentabilité observée

et la rentabilité normale théorique. Nous reprenons la méthodologie classique des études
d’événements ((P. Dodd et J. Warner, 1983 ; L. De Angelo et H. De Angelo, 1989 ; D.
Ikenberry et J. Lakonishok, 1993 ; J. Moulherin et A. Poulsen, 1998).
RAit = Rit − Rit*

(1)

Avec, RAit = rentabilité anormale ;
Rit = rentabilité observée ;
Rit* = rentabilité théorique.

•

Déterminer la rentabilité théorique des actifs financiers étudiés
Le mode de détermination de cette rentabilité est variable. Nous avons choisi de la

calculer selon le modèle de marché :
Rit = α i + β i Rmt + eit

(2)

Rit = taux de rentabilité de l’actif i à la date t ;
Rmt = taux de rentabilité de l’indice de marché à la date t ;
eit = terme d’erreur.
La rentabilité théorique normale des actifs financiers peut être calculée. Cependant,
le choix de la période d’estimation des coefficients α̂ et β̂ qui sont les estimateurs MCO
(Moindre Carrés Ordinaires) des paramètres du modèle de marché est délicat. Il est
nécessaire que l’événement étudié ne perturbe pas le calcul de ces paramètres.
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Avec,

α̂ = Rit - β̂ Rmt ;
β̂ = cov (Rit ; Rmt) / σ² (Rmt) avec cov (Rit ; Rmt) la covariance entre la rentabilité du titre
i et l’indice de marché, σ² (Rmt) la variance de l’indice de marché. β̂ représente le
coefficient de volatilité ou le coefficient béta du titre i.
Nous avons calculé les rentabilités théoriques à partir de 150 rentabilités sur la
période t = -195 à t = - 45. Le nombre d’observations est suffisamment important pour que
les coefficients estimés α̂ et β̂ soient représentatifs.

-195

-45

0

1 an

Période d’estimation

2 ans

3 ans

Fenêtre d’événements

D’après (1) et (2), nous avons :

RAit = Rit − αˆ i − βˆ i Rmt

(3)

Une fois ces rentabilités anormales déterminées, nous avons calculé les rentabilités
anormales cumulées en additionnant la moyenne des rentabilités anormales quotidiennes,
pour chaque jour de la fenêtre d’événements.

t

RAC t = ∑ RAM k
k =1

RACt est la rentabilité anormale cumulée comportant l’ensemble des entreprises de
l’échantillon à la date t appartenant à la fenêtre d’événements,

N

Avec : RAM t =

∑ RA

it

i =1

N

= moyenne des rentabilités anormales.
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L’observation des rentabilités anormales cumulées est plus intéressante que
l’observation des rentabilités anormales simples dans la mesure où l’écart entre la rentabilité
normale et la rentabilité réelle est plus facilement observable.
Ensuite nous avons tracé un graphique à partir des RAC ainsi mises en évidence. Ce
graphique mesure l’importance des rentabilités mesurées durant la fenêtre d’événements.
Cependant, la simple observation de ce graphique est insuffisante, il est donc
nécessaire de réaliser un test statistique qui permet de vérifier ou non la réalité de l’existence
de la rentabilité anormale par rapport à la rentabilité théorique. Il s’agit de tester l’hypothèse
selon laquelle la moyenne des rentabilités anormales est égale à zéro :
H0 : RAM = 0 ;
H1 : RAM ≠ 0.
Pour cela nous avons calculé les rentabilités anormales standardisées RAS comme suit :
RAS it =

RAit

σ AR

IT

RAit = rentabilité anormale ;

σRA = écart type de la rentabilité anormale.
Puis, nous avons déterminé la moyenne des rentabilités anormales standardisées RAMS :
N

RAMS t =

∑ RAS
i =1

it

N

Le nombre de notre échantillon étant supérieur à 30 firmes cibles, la
statistique Z t = N .RAMSt , qui est une statistique de Student, tend vers une loi normale
centrée réduite (J. Doukas et N.G. Travlos, en 1988). Cette statistique est utilisée pour tester
l’hypothèse que la moyenne des rentabilités anormales standardisées est égale à zéro.
Nous pourrons rejeter l’hypothèse nulle H0 pour laquelle la moyenne des rentabilités
anormales standardisées RAMS est égale à zéro, si la statistique Zt n’appartient pas à
l’intervalle [-1,96 ; 1,96] au seuil de 5% et [-2,58 ; 2,58] au seuil de 1%.
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SECTION 2 : L’impact des batailles de procuration sur la
richesse des actionnaires

2.1. L’analyse des rentabilités avant l’annonce des batailles de
procuration
La figure 1 et le tableau 41 illustrent l’évolution des rentabilités anormales cumulées
avant l’annonce de la bataille de procuration pour l’ensemble de notre échantillon.

Figure 1 : L’évolution des Rentabilités Anormale Cumulées [-45 ; +45]
%
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Tableau 41 : La moyenne des Rentabilités Anormales Cumulées et la statistique Zt
Temps
-45
-44
-43
-42
-41
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0

RA
0,24
-0,40
-0,47
-0,10
0,18
-0,63
0,04
0,10
0,10
0,02
-0,10
-0,39
0,56
-0,39
-0,26
-0,33
-0,23
-0,33
0,08
0,47
0,10
0,04
-0,85
0,17
0,28
-0,04
1,32
0,27
0,71
0,30
-0,57
0,04
-0,05
-1,78
-0,10
0,08
1,09
-1,11
-0,50
-0,08
0,19
1,85
-0,10
-0,48
-0,03
-0,03

RAC

Zt

Temps

0,24
-0,15
-0,62
-0,73
-0,55
-1,18
-1,14
-1,04
-0,93
-0,91
-1,02
-1,41
-0,84
-1,23
-1,49
-1,82
-2,05
-2,39
-2,31
-1,84
-1,74
-1,70
-2,55
-2,38
-2,10
-2,14
-0,82
-0,54
0,17
0,47
-0,10
-0,07
-0,12
-1,90
-2,00
-1,92
-0,83
-1,94
-2,43
-2,51
-2,32
-0,47
-0,58
-1,05
-1,08
-1,11

0,04
-0,23
-0,92
-0,29
-0,10
-2,07**
0,78
0,54
-0,05
0,00
-0,53
-0,17
0,72
-0,37
-0,52
-0,53
-0,24
-0,91
0,49
1,43
0,67
-0,49
-1,39
0,73
0,86
-0,37
2,61***
1,59
1,33
0,37
-1,28
-0,68
0,08
-2,27**
-0,66
-0,45
1,60
-1,71
-0,52
0,39
0,39
3,31***
-0,41
-0,86
0,16
-0,25

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

*Significatif au seuil de 10% ; ** Seuil de 5% ; *** Seuil de 1%
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RA
-0,03
0,11
-0,02
-0,35
0,13
-1,17
2,41
-1,01
-0,23
-0,07
0,81
0,22
1,20
-0,17
-0,22
0,09
-0,63
-0,91
-0,69
0,09
0,46
-0,94
-0,22
0,11
-0,88
0,16
0,89
-0,51
0,28
0,16
-0,47
-0,35
-0,17
0,05
-0,82
0,31
-0,62
0,09
-0,61
0,85
-0,04
-0,15
0,08
0,20
-0,62
-0,17

RAC

Zt

-1,11
-1,00
-1,02
-1,38
-1,24
-2,41
0,00
-1,01
-1,24
-1,31
-0,50
-0,28
0,92
0,75
0,53
0,62
-0,01
-0,92
-1,61
-1,51
-1,05
-1,99
-2,21
-2,10
-2,98
-2,82
-1,93
-2,44
-2,16
-2,00
-2,47
-2,82
-2,99
-2,95
-3,76
-3,45
-4,07
-3,98
-4,59
-3,75
-3,79
-3,94
-3,86
-3,66
-4,28
-4,45

-0,25
0,08
-0,30
-0,80
0,63
-1,30
3,94***
-1,87
0,33
-0,28
1,42
1,16
2,29**
-0,17
-0,21
-0,37
-1,44
-1,38
-1,25
0,14
0,10
-2,20**
-0,86
0,49
-1,40
0,36
1,70
-1,04
0,33
-0,37
-0,55
-0,69
-0,33
0,68
-1,31
0,23
-1,08
-0,02
-2,35**
1,18
0,39
-0,02
0,29
0,49
-1,39
-0,02

Ces résultats diffèrent des études américaines. Ils nous montrent que la rentabilité
anormale cumulée est négative avant l’annonce d’une bataille de procuration contrairement
aux études américaines (RAC= -1,08% dans l’intervalle [-45 ; -1]). Bien que ces résultats
d’ensemble ne soient pas significatifs, nous remarquons que le marché anticipe la bataille de
procuration quelques jours avant son annonce. En effet, quatre jours avant l’annonce d’une
bataille de procuration, la rentabilité anormale des firmes cibles est significativement
supérieure à celle du marché (RA= 1,85%, significatif au seuil de 1%). Ce résultat nous
permet d’indiquer que le déclenchement d’une bataille de procuration est anticipé et envoie
un signal positif au marché. Cette situation s’explique par le fait que les batailles de
procuration s’organisent, de manière générale (25 cas sur 36), après l’avis de convocation
des actionnaires. Dans l’intervalle [-20 ; -1], les rentabilités anormales cumulées sont
positives : RAC= 1,06%. Malgré le fait que le marché apprécie l’arrivée d’une telle bataille,
le phénomène s’explique par le fait qu’avant la bataille de procuration, les actionnaires
dissidents récupèrent des actions sur le marché afin de se préparer à cette bataille et de
détenir plus de droits de vote lors du vote en assemblée générale.

2.2. L’effet de l’annonce des batailles de procuration jusqu’à leur
issue
Durant les batailles de procuration, les résultats de notre étude sont conformes aux
travaux américains. En effet, les rentabilités anormales des firmes cibles sont négatives.
Entre [+1 ; issue], les rentabilités anormales cumulées sont de -1,51% (Tableau 42, page
198). D’autre part, nous remarquons que, durant la bataille de procuration, deux phases se
révèlent. La première phase correspond à une augmentation significative des rentabilités
anormales. Cette phase s’observe en regardant la figure 11 (page 194) et dure environ une
quinzaine de jours. Cette période correspond à la phase de sollicitation des votes après
l’annonce officielle de la bataille de procuration. Ensuite, une phase de baisse importante
des rentabilités anormales se produit. Cette phase est associée à une période d’incertitude
quant à l’issue de la bataille de procuration.

1

Sur le graphique, la période [1 ; 22] représente la période moyenne entre l’annonce de la bataille de

procuration et son issue. Cela permet de décrire simplement l’évolution des RAC.
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Pendant

l’ensemble

de

la

bataille

de

procuration

[-45 ;

issue],

la

rentabilité anormale des sociétés cibles est négative (RAC= -2,59%). Ce résultat diffère des
études américaines qui trouvent au contraire des rentabilités anormales positives et élevées.
Ce constat montre que la bataille de procuration a finalement un impact relatif sur la richesse
des actionnaires durant le conflit. Dans le cas français, cet impact est négatif pour la richesse
des actionnaires pendant la période de sollicitation des votes. Par contre, les résultats sont
différents lorsque l’on étudie l’impact des batailles de procuration après leurs issues.
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198

pendant
l'ensemble de
la bataille de
procuration

[+1 ; issue]
-1,51%

-1,08%

-2,59%

[-45 ; issue]

36 firmes

Pendant la
bataille de
procuration

[-45 ; 0]

jusqu'à
l'annonce de la
bataille de
procuration

-1,98%

[Issue ; +1an]

[Issue ; +1an]

11,67%

[Issue ; +2ans]

32 firmes

[Issue ; +2ans]

2,47%

[Issue ; +3ans]

26 firmes

[Issue ; +3ans]

Après l'issue de la bataille de procuration

[+1 ; issue]
-3,63%

[-45 ; 0]
-4,67%

-8,30%

[-45 ; issue]

-24,22%

[Issue ; +1an]

23,21%

[Issue ; +2ans]

14 firmes

1991-2004
1,79%

[-45 ; 0]

0,19%

[+1 ; issue]

1,98%

[-45 ; issue]

20 firmes

15,80%

[Issue ; +1an]

2,70%

[Issue ; +2ans]

18 firmes

Panel C. résultats lorsque les dissidents n'ont pas atteint leurs objectifs (échecs) à l'issue de la bataille de procuration

1991-2004

16 firmes

-19,74%

[Issue ; +3ans]

16 firmes

38,00%

[Issue ; +3ans]

10 firmes

Panel B. résultats lorsque les dissidents ont atteint leurs objectifs (succès ou succès partiels) à l'issue de la bataille de procuration

1991-2004

Panel A. résultats de l'échantillon total

Etudes

Rentabilités Anormales Cumulées (RAC)

Tableau 42 : l’impact des batailles de procuration sur la richesse des actionnaires
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jusqu'à l'annonce
de la bataille de
procuration

Pendant la
bataille de
procuration

1991-2004

1991-2004

Quand les dissidents échouent

1991-2004

Quand les dissidents gagnent

Echantillon total

pendant
l'ensemble de la
bataille de
procuration

[-45 ; 0]
12,39%

[-45 ; 0]
0,14%

[-45 ; 0]
5,04%

4 firmes
[+1 ; issue]
[-45 ; issue]
9,95%
22,34%

6 firmes
[+1 ; issue]
[-45 ; issue]
-15,07%
-14,92%

10 firmes
[+1 ; issue]
[-45 ; issue]
-5,06%
-0,02%

Motif : la révocation des dirigeants

Panel D. résultats en fonction du motif de la bataille de procuration

Etudes

[Issue ; +1an]
87,93%

[Issue ; +1an]
-37,38%

[Issue ; +1an]
12,74%

[Issue ; +1an]

3 firmes
[Issue ; +2ans]
155,56%

5 firmes
[Issue ; +2ans]
-20,47%

8 firmes
[Issue ; +2ans]
45,54%

[Issue ; +2ans]

2 firmes
[Issue ; +3ans]
205,89%

3 firmes
[Issue ; +3ans]
8,53%

5 firmes
[Issue ; +3ans]
87,47%

[Issue ; +3ans]

Après l'issue de la bataille de procuration

Rentabilités Anormales Cumulées (RAC)

Tableau 42 : L’impact des batailles de procuration sur la richesse des actionnaires (suite)
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jusqu'à l'annonce
de la bataille de
procuration

1991-2004

Motif : les résolutions d'actionnaires

[-45 ; 0]
-1,99%

10 firmes
[+1 ; issue]
[-45 ; issue]
0,90%
-1,09%

[Issue ; +1an]
-15,51%

10 firmes
[Issue ; +2ans]
-38,54%

8 firmes
[Issue ; +3ans]
-78,62%

Echantillon total

1991-2004

[-45 ; 0]
7,54%

4 firmes
[+1 ; issue]
[-45 ; issue]
4,17%
11,71%

Motif : le contrôle minoritaire

[Issue ; +1an]
1,84%

4 firmes
[Issue ; +2ans]
12,65%

3 firmes
[Issue ; +3ans]
1,08%

5 firmes
3 firmes
2 firmes
[-45 ; 0]
[+1 ; issue]
[-45 ; issue]
[Issue ; +1an] [Issue ; +2ans] [Issue ; +3ans]
1991-2004
-3,90%
-1,65%
-5,55%
-31,73%
-27,67%
-97,24%
Les résolutions concernant les mesures anti-OPA ont toutes échoué, sauf pour 2 firmes. Les résolutions venant d'actionnaires ont toutes échoué.

Echantillon total

Echantillon total

Motif : les mesures anti-offres publiques

Panel D (suite). résultats en fonction du motif de la bataille de procuration

Etudes

Rentabilités Anormales Cumulées (RAC)
pendant
Après l'issue de la bataille de procuration
Pendant la
l'ensemble de la
bataille de
bataille de
[Issue ; +1an]
[Issue ; +2ans]
[Issue ; +3ans]
procuration
procuration

Tableau 42 : L’impact des batailles de procuration sur la richesse des actionnaires (suite)
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jusqu'à l'annonce
de la bataille de
procuration

1991-2004

1991-2004

8 firmes
[Issue ; +2ans]
5,50%

24 firmes
[Issue ; +2ans]
13,73%

Résultats avec le changement des dirigeants après l'AG
9 firmes
[-45 ; 0]
[+1 ; issue]
[-45 ; issue]
[Issue ; +1an]
-0,36%
-10,78%
-11,14%
-19,88%
Résultat sans le changement de dirigeants après l'AG
27 firmes
[-45 ; 0]
[+1 ; issue]
[-45 ; issue]
[Issue ; +1an]
-1,32%
1,58%
0,26%
3,98%

Echantillon total

Echantillon total

1991-2004

1991-2004

6 firmes
[Issue ; +3ans]
78,86%

20 firmes
[Issue ; +3ans]
-25,67%

Résultats sans modification importante de la structure actionnariale
29 firmes
25 firmes
[-45 ; 0]
[+1 ; issue]
[-45 ; issue]
[Issue ; +1an] [Issue ; +2ans]
1,96%
-5,99%
-4,03%
-10,93%
-5,83%

20 firmes
[Issue ; +3ans]
-6,55%

6 firmes
[Issue ; +3ans]
32,52%

Résultats avec une modification importante de la structure actionnariale
7 firmes
7 firmes
[-45 ; 0]
[+1 ; issue]
[-45 ; issue]
[Issue ; +1an] [Issue ; +2ans]
-11,71%
14,17%
2,46%
29,34%
64,17%

Panel F. résultats en fonction d'une modification importante de la structure actionnariale depuis la bataille de procuration

Echantillon total

Echantillon total

Panel E. résultats en fonction du changement ou non des dirigeants après l'assemblée générale

Etudes

Rentabilités Anormales Cumulées (RAC)
pendant
Après l'issue de la bataille de procuration
Pendant la
l'ensemble de la
bataille de
bataille de
[Issue ; +1an]
[Issue ; +2ans]
[Issue ; +3ans]
procuration
procuration

Tableau 42 : L’impact des batailles de procuration sur la richesse des actionnaires (suite)
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1991-2004

1991-2004

1991-2004

6 firmes
[+1 ; issue]
[-45 ; issue]
7,03%
-8,29%

1 firme
[+1 ; issue]
[-45 ; issue]
2,44%
3,76%

[-45 ; 0]
-18,64%

5 firmes
[+1 ; issue]
[-45 ; issue]
7,94%
-10,70%

Résultat avec une offre publique (ou une fusion)

[-45 ; 0]
1,32%

Résultat sans offre publique ni fusion
(Groupe Gascogne)

[-45 ; 0]
-15,31%

Echantillon total

[Issue ; +1an]
46,33%

[Issue ; +1an]
-19,10%

[Issue ; +1an]
35,43%

5 firmes
[Issue ; +2ans]
60,12%

1 firme
[Issue ; +2ans]
-43,83%

6 firmes
[Issue ; +2ans]
42,79%

5 firmes
[Issue ; +3ans]
73,65%

1 firme
[Issue ; +3ans]
-48,56%

6 firmes
[Issue ; +3ans]
53,28%

Rentabilités Anormales Cumulées (RAC)
pendant
Après l'issue de la bataille de procuration
Pendant la
l'ensemble de
bataille de
la bataille de
[Issue ; +1an] [Issue ; +2ans] [Issue ; +3ans]
procuration
procuration

Panel G. résultats en fonction de la tentative d'OP ou de fusion après la bataille de procuration

Etudes

jusqu'à
l'annonce de la
bataille de
procuration

Tableau 42 : L’impact des batailles de procuration sur la richesse des actionnaires (suite)
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Figure 2 : L’évolution des Rentabilités Anormales Cumulées après l’assemblée générale [Issue ; 3 ans]

3 ans

2.3. L’impact des batailles de procuration après leur issue

2.3.1. L’étude globale
Toutes les études américaines ont montré que l’impact des batailles de procuration
(ensemble de leurs échantillons) au bout de plusieurs mois était néfaste sur la richesse des
actionnaires. Les résultats de notre analyse confirment les études américaines à court terme
mais diffèrent à moyen terme. La figure 2 et le panel A du tableau 42 (page 198) illustrent
l’impact des batailles de procuration françaises après les assemblées générales des
actionnaires. Sur l’ensemble de notre échantillon, nous trouvons des rentabilités anormales
négatives au bout d’un an (RAC= -1,98%). Cependant, les résultats nous montrent que cette
tendance s’inverse au bout de deux et trois ans (RAC= 11,67% au bout de deux ans, et
RAC= 2,47% au bout de trois années).
Le panel B et C du tableau 42 (page 198) prennent en compte plus largement la
réussite ou l’échec des dissidents de leurs objectifs. Lorsque l’équipe dissidente réussit à
atteindre ses objectifs, cela a pour conséquence une destruction de valeur à court terme
(RAC= -24,22% dans l’intervalle [issue ; 1 an]), mais une création de richesse à moyen
terme (RAC= 38% au bout de trois ans), et inversement, lorsque ces actionnaires
dissidents échouent (RAC= 15,8% la première année, et RAC= -19,74% au bout de trois
ans).
Ces résultats sont difficilement interprétables dans la mesure où l’impact des
batailles de procuration dépend de plusieurs facteurs et a pour effet de multiples
conséquences. C’est pourquoi nous allons analyser l’impact des batailles de procuration en
fonction de plusieurs critères : le motif de la contestation, le changement de direction après
l’issue, la vente de la firme cible, le changement important de la structure de l’actionnariat.

2.3.2. L’analyse en fonction des motifs
Le panel D du tableau 42 (page 199) indique les résultats de l’étude d’événements en
fonction du motif de la bataille de procuration. Lorsque les actionnaires dissidents veulent
révoquer les dirigeants et atteignent cet objectif, les rentabilités anormales sont négatives
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au bout d’un an confirmant les travaux américains (RAC= -37,38%). Par contre, à moyen
terme, les résultats s’améliorent. Au bout de deux ans, nous observons une rentabilité
anormale cumulée de -20,47%, et une RAC de 8,53% sur trois ans. Ces observations
peuvent s’expliquer notamment par le fait que les actionnaires dissidents prennent le
contrôle de la société et bénéficient de « earning bath ». Ces « earning baths » permettent
aux nouveaux dirigeants dans un premier temps de reporter les mauvaises performances de
l’entreprise sur l’ancienne équipe dirigeante. Cet acte leur permet de régulariser la situation
de l’entreprise en passant notamment de nombreuses écritures de provisions lors de la
première année. Ce type de régularisation comptable impacte négativement sur le cours de
l’action. Une fois ces régularisations passées, la société a tendance à améliorer les
performances lors des années suivantes donnant un signal positif aux marchés.
Inversement, lorsque les dissidents n’arrivent pas à révoquer les dirigeants à l’issue
de l’assemblée générale, ils continuent à exercer des pressions sur l’équipe dirigeante
permettant de la discipliner afin qu’elle prenne des décisions créatrices de richesse en faveur
des actionnaires. Dans ce cas, la création de valeur est importante pour la richesse des
actionnaires (RAC= 87,93% la première année, RAC= 155,56% durant deux ans, et RAC=
205,89% au bout de trois ans). Cette situation nous permet de conclure qu’il vaut mieux « un
dirigeant discipliné, qu’un dirigeant révoqué ».
En prenant en compte les propositions de résolutions d’actionnaires (Tableau 42,
panel D, page 200), nous constatons que l’impact des batailles de procuration est
préjudiciable pour la richesse des actionnaires. Les rentabilités anormales cumulées vont de
-31,73% la première année, à -97,24% au bout de trois ans après l’issue des batailles. Ces
résultats catastrophiques proviennent d’un échec des propositions de résolutions venant
d’actionnaires. Elles sont le plus souvent proposées par des actionnaires institutionnels et ont
pour objet principalement l’augmentation de dividendes. Le rejet de ces propositions a pour
conséquence un désinvestissement de certains de ces actionnaires institutionnels envers les
sociétés cibles qui a fait chuté le cours des actions de façon importante.
Lorsque les mesures anti-offres publiques sont prises en compte dans l’étude
d’événements (page 200), nous observons le même impact négatif sur la richesse des
actionnaires. En effet, nous constatons une rentabilité anormale de -15,51% la première
année, et de -78,62% trois ans après l’issue des batailles de procuration. Ce phénomène
s’explique également par le fait que les mesures anti-offres publiques ont quasiment toutes
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été adoptées en assemblée générale (sauf pour Valéo). L’adoption de telles mesures
implique une plus grande difficulté pour la société d’être la cible d’une offre publique
inamicale. Cette adoption donne donc un signal négatif aux marchés financiers qui
considèrent que la société devient moins attractive aux spéculations.
La demande de nomination d’administrateurs représentant les actionnaires dissidents
(contrôle minoritaire) a toujours été rejetée lors des assemblées générales. L’échec de ce
type de contestation a un impact peu différent de zéro (Tableau 42, panel D, page 200). En
effet, lorsque nous prenons comme motif de contestation le contrôle minoritaire, les
rentabilités anormales cumulées sont de 1,84% la première année et de 1,08% au bout de
trois ans. Dans cette situation, ce résultat signifie que les batailles de procuration ont peu
d’influence sur le comportement des dirigeants et que les actionnaires dissidents n’arrivent
pas à discipliner et à exercer des pressions sur les dirigeants de façon efficace.

2.3.3. L’impact financier du changement de l’équipe dirigeante et de
la tentative d’acquisition de la firme cible
Ces premiers résultats du panel D nous permettent d’évoquer les rentabilités
anormales en fonction du changement ou non des dirigeants après l’assemblée générale.
Quel que soit le motif des batailles de procuration, lorsque les dirigeants sont remplacés
après l’assemblée générale (Tableau 42, panel E, page 201), les rentabilités anormales
cumulées sont négatives à court terme (RAC= -19,88%) et positives à moyen terme (RAC=
5,5% au bout de deux ans, et RAC= 32,52% trois ans après l’issue). La première explication
à ces résultats est la présence de « earning bath » comme vu précédemment. Toutefois, la
principale explication est que l’arrivée d’une nouvelle équipe dirigeante est souvent la
conséquence de mauvaises performances des entreprises cibles et de l’échec de l’ancienne
direction. Par conséquent, l’impact du changement de stratégie de l’équipe dirigeante
nouvellement en place demande du temps. Les performances boursières des sociétés cibles
s’améliorent progressivement pour rattraper les performances du marché, puis les dépasser.
Ce changement de stratégie peut passer par la mise en place de restructuration, ou par la
vente de la société (Voir la section 3).
Ces résultats s’expliquent donc par le comportement de la nouvelle direction en
place. Nous pouvons rajouter que la nouvelle équipe de direction a souvent tendance à
améliorer la transparence du fait de la redéfinition des objectifs de la nouvelle équipe
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dirigeante. La transparence a pour conséquence, dans un premier temps, de révéler les
difficultés financières des sociétés cibles justifiant le mauvais parcours boursier des titres
durant les premiers mois de la gestion de la nouvelle équipe. Dans un second temps, cette
transparence permet de renouveler un lien avec les marchés et de retrouver une partie de leur
confiance.
La tentative d’offre publique ou de fusion après l’issue des batailles de procuration
est également fortement créatrice de valeur pour les actionnaires (Tableau 42, panel G, page
202). Quand la société cible est acquise, les rentabilités anormales cumulées sont de 46,33%
au bout d’un an et atteignent 73,65% au bout de trois ans. Par contre, lorsque la société cible
n’est pas acquise, les marchés financiers sanctionnent cette tentative avortée (RAC= -19,1%
sur un an et RAC= -48,56% au bout de trois ans). Ces derniers résultats corroborent les
résultats des travaux de J. Mulherin et A. Poulsen en 1998.

Tableau 43 : Les RAC en fonction du lien entre le changement de
dirigeants et la vente de la cible ([issue ; + 1 an])
Firmes
acquises

Firmes non
acquises

Changement de dirigeants

67,08%

-30,75%

Pas de changement de
dirigeants

41,15%

-2,48%

En étudiant le lien entre le changement de dirigeants et l’acquisition de la firme
(Tableau 43), nous observons que les rentabilités anormales cumulées sont fortement
positives à partir du moment où les firmes cibles sont acquises (RAC= 67,08% ou 41,15%).
Inversement, quel que soit le changement ou non des dirigeants, les rentabilités anormales
cumulées sont négatives lorsque la société cible n’est pas acquise l’année après l’issue de la
bataille de procuration. Le changement de dirigeants donne un signal positif aux marchés
financiers qui anticipent alors une probable vente de la société. Si cette dernière n’est pas
vendue, alors les marchés financiers considèrent que la nouvelle équipe dirigeante détient le
contrôle de la société afin de profiter de profits privés. Les marchés sanctionnent donc cette
non vente (RAC= -30,75%).
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Tableau 44 : Les RAC en fonction du lien entre le changement de
dirigeants et la restructuration de la cible ([issue ; + 1 an])
Restructuration

Pas de
restructuration

Changement de dirigeants

-50,01%

-11,27%

Pas de changement de
dirigeants

89,89%

-6,76%

Le tableau 44 nous fait remarquer que lorsqu’une firme cible ne réalise pas de
restructuration les marchés financiers sanctionnent également ce manque d’opportunité.
Cependant, la restructuration n’est pas forcément synonyme de création de valeur. En effet,
lorsque les dirigeants conservent le contrôle de la société et qu’ils mettent en place un plan
de restructuration les rentabilités anormales sont fortement positives (RAC= 89,89%). C’est
le signe de la discipline exercée par les actionnaires sur les dirigeants. Par contre, nous
observons une RAC fortement négative (RAC= -50,01% au bout d’un an seulement) lorsque
les dirigeants sont remplacés et qu’une restructuration est mise en place. Ce phénomène
s’explique par le fait que l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle équipe de direction est suivie
d’une plus grande transparence de la société (Voir l’exemple de Rhodia dans le chapitre
suivant). Cette transparence permet de révéler toutes les difficultés que rencontrent la
nouvelle direction. Malgré le fait que ces difficultés peuvent être exagérées par la nouvelle
équipe dirigeante, elles ont souvent été maquillées par l’équipe précédente impactant de
façon négative sur le cours de l’action.
Enfin, La modification importante de la structure de l’actionnariat est également
un élément déterminant pour la richesse des actionnaires. L’arrivée d’un nouvel actionnaire
de référence à la place d’un autre est source de création de valeur pour les actionnaires
(Tableau 42, panel F, page 201). En effet, dans ce cas, les rentabilités anormales sont
extrêmement positives : RAC= 29,34%, 64,17%, 78,86% respectivement au bout d’un an,
deux ans et trois ans. Le fait qu’un nouvel investisseur important s’intéresse à une société
cible est un signal positif donné aux marchés. L’arrivée de cet actionnaire montre l’intérêt
porté à la société cible et prouve qu’une amélioration des performances est envisageable
provoquant une augmentation du cours de l’action de la firme cible.
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Inversement, le manque de changement de la structure de l’actionnariat est synonyme
de mauvaises performances pour le cours des sociétés cibles (RAC= -10,93% au bout d’un
an, et RAC= -25,67% au bout de trois ans). Cette situation renforce à la fois l’idée d’un
enracinement des dirigeants et des actionnaires représentés au conseil d’administration ainsi
que d’un manque de transparence qui donnent un signal négatif aux marchés. Cette situation
montre que la structure du capital tend à être stabilisée, voire figée.
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SECTION 3 : L’impact des batailles de procuration sur le
gouvernement des entreprises
Le tableau 45 nous montre la répartition des batailles de procuration en fonction des
années. En reprenant l’intégralité des batailles de procuration (47 cas), nous observons que
le phénomène des batailles de procuration survient de plus en plus. Les cinq dernières
années ont montré plus de batailles de procuration (24 batailles de procuration) que les 9
années précédentes (23 batailles). C’est le signe d’un activisme actionnarial de plus en plus
développé. Cependant, l’arrivée des batailles de procuration n’est pas encore synonyme de
victoire des actionnaires dissidents. En effet, l’échec des objectifs des actionnaires dissidents
est encore prédominant (57,4% des batailles de procuration). Cette situation est à peu près
constante suivant les périodes étudiées ([1991 ; 1999] et [2000 ; 2004]).

Tableau 45 : La répartition des batailles de procuration en fonction des années
Années

Nombre

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1
4
4
2
6
2
0
4
0
6
2
6
6
4

TOTAL
%
TOTAL
%

de 1991 à
1999
de 2000 à
2004

Succès

Succès Partiels
1
1
1

2

1
1

Echecs
3
3
2
3
1

2

2

1

5
2
2
2
2

2
1
2

2
3

Nombre
47

Succès
Succès Partiels
10
10
21,3%
21,3%
Succès et succès partiels
42,6%

Echecs
27
57,4%
Echecs
57,4%

Nombre
23
48,9%
Nombre
24
51,1%

Succès
4
40,0%
Succès
6
60,0%

Echecs
14
51,9%
Echecs
13
48,1%
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Succès Partiels
5
50,0%
Succès Partiels
5
50,0%

Tableau 46 : Les motifs des batailles de procuration
Motifs

TOTAL
Nombre

%

Révocation des dirigeants

11

19,6%

Contrôle minoritaire

6

10,7%

Mesures anti-OPA
limitation des DDV
Augmentation de capital en cas d'OPA
rachat d'action en cas d'OPA

10
6
3
1

17,9%

Résolutions d'actionnaires

9

16,1%

augmentation du dividende
suppression (ou modification) droit de
vote double

5

proposition d'une parité de fusion
modification du plan de stock-options

1
1

Succès

4

2

3

4

36,4%

1

5

83,3%

1
1

7
5
1
1

70,0%

1

7

77,8%

1

4

2

1

2

2
1
1

Projet de fusion et projet de rachat

6

10,7%

Approbation des comptes

2

3,6%

Modification de capital
augmentation de capital
diminution de capital
conversion d'actions

11
6
3
2

19,6%

Changement de forme juridique

1

1,8%

1

3
1
1
1

Succès
TOTAL (nombre)
TOTAL (pourcentage)

Echecs
Succès
Partiels Nombre
%

56
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1

4

66,7%

1

1

50,0%

1
1

7
4
2
1

63,6%

1

100,0%

Succès
Echecs
Partiels

11
9
19,6%
16,1%
35,7%

36
64,3%
64,3%

Le tableau 46 décrit les différents motifs des batailles de procuration. Il montre une
grande diversité des motifs de la contestation. L’objectif des dissidents le plus répandu lors
d’une bataille de procuration est la révocation des dirigeants (11 cas sur 56 motifs de
contestation). Toutefois, le projet de résolutions concernant des mesures anti-offres
publiques ou des modifications de capital constitue également une raison fondamentale à
l’occurrence d’une bataille de procuration.
Ce tableau nous montre également que, quel que soit le motif des batailles de
procuration, leur dénouement est souvent l’échec des actionnaires dissidents dans plus de
deux cas sur trois confirmant les études américaines. La seule situation pour laquelle
l’équipe dissidente a une chance importante de succès est lorsque l’équipe dirigeante fait
l’objet d’une tentative de révocation. Dans ce cas, l’équipe dirigeante reste en place dans
seulement 36,4% des situations au bout d’un an. Ce résultat est conforme à l’étude de H. De
Angelo et L. De Angelo (1989) qui trouvent que dans 28,3% des cas les dirigeants ont été
remplacés au bout d’un an.
Dans le contexte français, une bataille de procuration dont l’objet est la révocation
des dirigeants intervient de deux manières. Premièrement, les actionnaires dissidents
considèrent qu’en prenant le pouvoir, ils pourront créer plus de richesse que l’équipe
dirigeante actuelle. Dans ce cas, les actionnaires dissidents développent un projet favorisant
cette création de valeur potentielle leur permettant de convaincre une majorité
d’actionnaires. Le succès de la bataille de procuration dépend alors de leur capacité à rendre
crédible leur projet. Deuxièmement, l’arrivée d’une telle bataille peut dépendre de la gravité
de la situation dans laquelle se trouve l’entreprise cible. La bataille de procuration est
souvent la conséquence tardive d’une situation financière catastrophique de l’entreprise. Par
conséquent, les actionnaires considèrent, dans cette situation, la révocation des dirigeants
comme leur dernière chance de récupérer une partie des pertes déjà subies. La révocation de
la direction en place est le type de bataille de procuration la plus dramatique puisqu’elle
remet en question la crédibilité, la compétence, et la stratégie des membres de la direction.
Les arguments financiers font place alors aux attaques médiatiques impactant sur le
comportement des différents agents et sur le cours de l’action.
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Tableau 47 : Les particularités des batailles de procuration après leur issue
Nombre
20

Pourcentage
42,6%

Echec des dissidents

27

57,4%

Changement de dirigeants durant l'année qui a suivi l'AG

13

27,7%

Tentative d'offre publique ou de rachat de la société cible
Dont firmes cibles acquises
Dont firmes cibles non acquises

14

Succès et succès partiel des dissidents

11
3

29,8%
78,5%
21,5%

Changement de structure de l'actionnariat important après
l'AG

13

27,7%

Départ de l'un des actionnaires dissidents

15

31,9%

Restructuration après l'AG

7

14,9%

TOTAL Bataille de procuration

47

Le tableau 47 nous montre que, quel que soit le motif des batailles de procuration,
une tentative d’offre publique ou de fusion intervient dans plus d’un quart des cas (29,8%
des cas) durant l’année suivant leur issue. Ces firmes sont alors acquises dans 78,5% des
tentatives (11 cas sur 14). Ce résultat est la preuve d’un lien entre les batailles de
procuration et le marché des prises de contrôle. Toutefois, l’étude de J. Mulherin et A.
Poulsen (1998) montre que 43% des sociétés cibles américaines font l’objet également d’une
tentative d’offre publique. Mais que celles-ci ne réussissent que dans 23% des cas.
Le changement important de l’actionnariat intervient à la suite des batailles de
procuration dans 13 cas sur 47, soit 27,7% (Tableau 47). Le changement important de la
structure de l’actionnariat correspond à l’arrivée d’une offre publique ou d’une fusion. Nous
y associons les cas dans lesquels les actionnaires de référence réduisent leur part dans le
capital de la société cible (inférieure à 5% du capital) de façon à ne plus être considérés
comme actionnaires de référence. Cette situation intervient notamment lorsque les
actionnaires ont adopté des mesures anti-offres publiques ou lorsqu’ils ont rejeté une
proposition d’actionnaires.

213

Le changement important de l’actionnariat est souvent associé au départ des
actionnaires dissidents après l’issue des batailles de procuration quand ils échouent. Les
actionnaires dissidents ne réussissant pas à exercer une pression sur l’équipe de direction
préfèrent quitter la société. Nous retrouvons cette situation dans 15 batailles de procuration,
soit 31,9% des cas (Tableau 47). Dans le groupe Bouygues, en 1998, V. Bolloré a pris
l’initiative de lancer une bataille de procuration contre la direction de la société qui voulait
faire voter lors de l’assemblée générale une résolution concernant l’autorisation d’augmenter
le capital en cas d’OPA. Après son échec et des procédures judiciaires n’aboutissant pas, V.
Bolloré qui détenait 8% du capital de Bouygues a vendu la totalité de sa participation dans
Bouygues six mois après l’assemblée générale 1998.
Contrairement aux études américaines, nous trouvons que le changement de
dirigeants n’est pas forcément lié à l’acquisition de la cible ni à une phase de restructuration
pour la société (Tableaux 48 et 49). En effet, seulement 31% des changements de dirigeants
sont liés à l’acquisition de la firme cible ou à une phase de restructuration. Ce qui montre,
notamment, que l’arrivée des dissidents au pouvoir n’implique pas la vente de la firme après
l’issue d’une bataille de procuration. Au contraire, le manque également de restructuration
(69% des cas) tend à montrer que l’arrivée d’actionnaires dissidents au contrôle de
l’entreprise a pour objectif de prendre le pouvoir afin de profiter de bénéfices privés (par des
rémunérations et des jetons de présence notamment) et de l’information privilégiée. Ce
résultat conforte également la thèse de l’enracinement des nouveaux dirigeants et indique
qu’ils ne font pas mieux que l’ancienne équipe de direction face aux difficultés de
l’entreprise (Tableau 44, page 208 : RAC= -11,27% au bout d’un an).

Tableau 48 : Le lien entre le changement de dirigeants et l’acquisition des cibles
Firmes cibles
acquises
Changement de dirigeants
Pas de changement de dirigeants

4
7

31%
21%

Firmes cibles non
acquises

9
27

69%
79%

Total

13
34

100%
100%

47

Total bataille de procuration
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Tableau 49 : Le lien entre le changement de dirigeants et la restructuration de la
société

Changement de dirigeants
Pas de changement de dirigeants

Restructuration
31%
4

3

9%

Pas de
restructuration
69%
9

31

91%

Total

13
34

100%
100%

47

Total bataille de procuration

Pour finir, notons que dans 57% des batailles de procuration (27 cas sur 47), la
société cible ne fait l’objet ni de changement de dirigeants ni d’acquisition. Ce constat est
conforté par le tableau 47 qui indique que 31 batailles de procuration sur 47 (soit 66% des
cas) n’ont pour conséquence ni le changement de dirigeant ni de restructuration. Ainsi, les
batailles de procuration ont peu d’impacts sur le gouvernement des entreprises cibles. Ce
constat se rapproche tout simplement du nombre d’échecs des actionnaires dissidents dans
les batailles de procuration.
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SECTION 4 : L’impact des batailles de procuration sur les
résultats financiers des sociétés cibles
Dans cette section, nous reprenons les ratios financiers que nous avons déjà utilisés
dans la partie II. L’étude de ces ratios financiers se réalise sur les trois ans après l’issue des
batailles de procuration : de N à N+2. Nous rajoutons également l’évolution de ces ratios des
années N-1 (comptes approuvés lors des assemblées générales de N) aux années N (comptes
approuvés un an après l’issue des batailles de procuration).

4.1. La comparaison des sociétés cibles avec les sociétés de contrôle
Tout d’abord, le tableau 50 (page suivante) nous montre les performances financières
des sociétés cibles de N à N+2. Ce tableau nous indique, d’une manière générale, que les
performances financières après l’issue des batailles de procuration des sociétés cibles
s’améliorent de manière importante. Les rentabilités des sociétés cibles, RFP et RCE,
progressent en trois ans de respectivement 33,48% et 35,88% en moyenne. Le niveau d’EBE
ainsi que le bénéfice par action évoluent également de façon positive durant la période
(+86,79% pour l’EBE et +23,53% pour le bénéfice par action). Malgré une amélioration du
bénéfice par action, nous ne constatons pas pour autant une amélioration du dividende par
action (-2,20% durant cette même période).
Le tableau 50 nous permet également de comparer les performances financières des
sociétés cibles à celles des sociétés de contrôle de l’échantillon évoquées en partie II. De
cette comparaison, nous ne pouvons pas dégager d’interprétations significatives. Toutefois,
nous relevons que le niveau d’EBE des sociétés faisant l’objet de batailles de procuration
progresse plus vite que celui des sociétés de contrôle. Cette situation s’explique par
l’obligation pour les dirigeants des sociétés cibles (nouveaux ou anciens) d’améliorer les
performances sans quoi l’activité de leurs sociétés serait remise en cause.
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Tableau 50 : les performances financières des sociétés de N à N+2
Variables explicatives

Echantillons

Sociétés de
contrôle

de N-1 à N
Moyenne
(médiane)
352

de N à N+1
Moyenne
(médiane)
31

de N à N+2
Moyenne
(médiane)
23

13,85%

6,84%

16,09%

(8,00%)

(9,52%)

(19,44%)

1,07%

4,47%

-2,2%

(0%)

(0%)

(0%)

Dividende par action
Sociétés cibles
Sociétés de
contrôle
EBE /CA
Sociétés cibles
Sociétés de
contrôle
Bénéfice par action
Sociétés cibles
Sociétés de
contrôle
Taux d’endettement
Sociétés cibles

Rentabilités des Fonds
Propres

Sociétés de
contrôle
Sociétés cibles

Rentabilités des
Capitaux Engagés

Sociétés de
contrôle
Sociétés cibles
Sociétés de
contrôle

Cours de l'action
Sociétés cibles

2

35 sociétés cibles et 35 sociétés de contrôle sont étudiées.
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6,28%

20,06%

28,63%

(6,75%)

(16,11%)

(24,57%)

-16,2%

79,77%

86,79%

(-5,93%)

(18,31%)

(26,74%)

13,14%

5,50%

33,48%

(12,68%)

(9,49%)

(19,15%)

-12,05%

17,22%

23,53%

(7,18%)

(4,88%)

(9,13%)

8,70%

10,67%

40,26%

(-2,35%)

(6,56%)

(0,50%)

30,33%

87,89%

10,47%

(5,59%)

(18,26%)

(-15,94%)

12,34%

15,73%

27,06%

(8,33%)

(-4,69%)

(3,57%)

-22,49%

-5,39%

33,48%

(-15,54%)

(-4,92%)

(17,30%)

-9,13%

19,15%

18,38%

(-4,84%)

(7,61%)

(-10,85%)

-20,52%

27,45%

35,88%

(-8,21%)

(12,45%)

(14,08%)

5,13%

21,17%

29,13%

(2,49%)

(16,15%)

(26,64%)

-5,18%

49,94%

25,62%

(-11,38%)

(6,19%)

(3,01%)

Tableau 51 : Une comparaison de l’évolution des performances financières des
sociétés de N-1 à N+2
Variables
explicatives

Dividende par
action

Bénéfice par
action

Critères

Nombre de sociétés
ayant un dividende =
0. (En % de
l’échantillon)

Echantillons

Sociétés de
contrôle
Sociétés cibles

Sociétés de
Nombre de sociétés
contrôle
ayant un bénéfice ≤ 0.
(%)
Sociétés cibles

Taux
d’endettement

Nombre de sociétés
ayant un Tx
d’endettement ≥
100%. (%)

Rentabilités
des Fonds
Propres

Nombre de sociétés
ayant une RFP ≤ 0.
(%)

Rentabilités
des Capitaux
Engagés

Nombre de sociétés
ayant une RCE ≤ 0.
(%)

Sociétés de
contrôle
Sociétés cibles
Sociétés de
contrôle
Sociétés cibles
Sociétés de
contrôle
Sociétés cibles

N-1

N

N+1

N+2

35

35

31

23

3

4

3

2

9%
11
31%

11%
13
37%

10%
10
32%

8%
6
26%

1

6

3

3

1%
13
37%

17%
17
49%

10%
10
32%

13%
5
22%

8

9

9

8

23%
13
37%

26%
12
34%

29%
11
35%

33%
5
22%

1

6

3

3

1%
13
37%

17%
17
49%

10%
10
32%

13%
5
22%

0

4

3

3

0%
12

11%
15

10%
8

13%
4

34%

43%

26%

17%

Le tableau 51 propose une comparaison du nombre de firmes cibles et de firmes de
contrôle ayant de mauvaises performances. Nous remarquons que le nombre de sociétés
cibles ayant des rentabilités négatives diminuent constamment à partir de l’année de la
bataille de procuration. Suivant les facteurs observés, nous avons entre 34% et 49% des
firmes cibles qui ne respectent pas certains critères en N. Elles ne sont plus qu’entre 17% et
26% d’entre elles a ne pas atteindre les critères retenus en N+2. Concernant les sociétés de
contrôle, le nombre de ces sociétés n’atteignant pas les critères retenus est plus faible, mais
leur nombre stagne ou diminue légèrement durant la même période de référence. Ces
résultats confirment la tendance à l’amélioration des performances financières des sociétés
faisant l’objet des batailles de procuration.
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4.2. L’impact en fonction de l’issue
Le tableau 52 nous permet de comparer l’évolution des ratios financiers en fonction
de l’issue des batailles de procuration.

Tableau 52 : Une comparaison des performances financières des sociétés
cibles en fonction de l’issue des batailles de procuration de N à N+2
Variables explicatives

Echantillons

de N-1
àN
en %
35

de N à
N+1
en %
31

de N à
N+2
en %
23

3,54

-6,87

-6,91

(0,00)

(0,00)

(0,44)

-1,85

18,24

5,12

(0,00)

(0,00)

(0,00)

Sociétés avec
échecs

-28,20

43,80

1,52

(-6,77)

(4,66)

(6,53)

Sociétés avec
succès (+ SP)

-1,94

123,45

219,43

(-5,18)

(54,61)

(138,61)

Sociétés avec
échecs

-13,19

-22,44

-1,84

(9,60)

(-61,79)

(-59,36)

Sociétés avec
succès (+ SP)

-10,70

65,38

62,99

(3,59)

(84,05)

(98,17)

Sociétés avec
échecs

7,03

77,12

-8,73

(2,58)

(18,74)

(-13,86)

Sociétés avec
succès (+ SP)

58,01

100,95

40,35

(7,70)

(15,24)

(-15,94)

Sociétés avec
Rentabilités des Fonds échecs
Propres
Sociétés avec
succès (+ SP)

-18,79

-24,28

26,06

(-19,05)

(-5,77)

(9,73)

-26,87

17,56

45,02

(-11,37)

(-2,84)

(27,14)

-4,34

3,27

13,77

(-18,51)

(-1,66)

(-4,53)

Sociétés avec
succès (+ SP)

-39,74

56,81

70,26

(4,03)

(41,82)

(38,27)

Sociétés avec
échecs

4,79

25,08

4,74

(-11,38)

(4,16)

(-0,51)

-17,02

80,12

58,10

(-10,81)

(14,04)

(52,60)

Sociétés avec
échecs
Dividende par action

EBE / CA

Bénéfice par action

Taux d’endettement

Rentabilités des
Capitaux Engagés

Cours de l'action

Sociétés avec
succès (+ SP)

Sociétés avec
échecs

Sociétés avec
succès (+ SP)
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Bien que les sociétés ayant fait l’objet de batailles de procuration aient des
performances financières qui s’améliorent, nous trouvons des résultats différents suivant les
critères utilisés lorsque nous observons l’issue de ces batailles (Tableau 52).
Globalement, il faut attendre au moins deux années avant de constater que
l’évolution des ratios des sociétés, dans lesquelles les actionnaires dissidents obtiennent la
majorité des voix lors de l’assemblée générale, est meilleure que celle obtenue par les
sociétés avec échecs des dissidents. Les rentabilités (RFP et RCE) progressent plus
rapidement dans les sociétés avec « succès et succès partiels » avec respectivement 45,02%
d’augmentation pour la RFP et 70,26% pour la RCE (entre N et N+2) contre 26,06% de RFP
et 13,77% de RCE pour les sociétés ayant pour issue un échec des actionnaires dissidents.
Nous pouvons préciser que le dividende par action et que le cours de l’action ont une
évolution également favorable lorsque les dissidents gagnent les batailles avec
respectivement une progression de 5,12% en moyenne pour le dividende par action et de
58,10% pour le cours de l’action au bout de trois ans après les batailles de procuration. Ce
dernier ratio confirme l’étude précédente des rentabilités anormales. N’oublions pas que la
création de richesse pour les actionnaires se mesure par ces deux ratios que sont le dividende
et le cours de l’action. Ainsi, nous en déduisons que :

-

lorsque les actionnaires dissidents remportent les batailles de procuration, la
richesse des actionnaires à moyen terme s’améliore de manière plus importante
que lorsqu’ils échouent.
La création de valeur pour les actionnaires s’explique notamment par l’arrivée d’une

nouvelle équipe de direction et d’un changement de stratégie du groupe impliquant des
restructurations ou la vente des sociétés cibles.
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Tableau 53 : Une comparaison de l’évolution des performances financières des
sociétés cibles en fonction de leur issue de N-1 à N+2
Variables
explicatives

Dividende par
action

Bénéfice par
action

Taux
d’endettement

Rentabilités des
Fonds Propres

Rentabilités des
Capitaux
Engagés

Critères

Echantillons

Nombre de
Sociétés avec
sociétés ayant un
échecs
dividende = 0.
Sociétés avec
(En % de
succès
(+ SP)
l’échantillon)
Sociétés avec
Nombre de
échecs
sociétés ayant un
bénéfice ≤ 0. Sociétés avec
(%)
succès (+ SP)
Nombre de
Sociétés avec
sociétés ayant un
échecs
Tx
d’endettement ≥ Sociétés avec
succès (+ SP)
100%. (%)
Sociétés avec
Nombre de
échecs
sociétés ayant
une RFP ≤ 0. Sociétés avec
(%)
succès (+ SP)
Nombre de
sociétés ayant
une RCE ≤ 0.
(%)

Sociétés avec
échecs
Sociétés avec
succès (+ SP)

N-1
35
7
37%
4

N
35
6
32%
7

N+1
31
6
35%
4

N+2
23
4
29%
2

25%

44%

29%

22%

5
26%
8
50%
9
47%
4
25%
5
26%
8
50%
5
26%
7
44%

8
42%
9
56%
8
42%
4
25%
8
42%
9
56%
6
32%
9
56%

7
41%
4
29%
7
41%
4
29%
7
41%
4
29%
4
24%
4
29%

4
29%
1
11%
4
29%
2
22%
4
29%
1
11%
3
21%
1
11%

De la même façon que le tableau 51, le tableau 53 nous indique l’évolution du
nombre de sociétés cibles ne respectant pas certains critères de performances financières.
D’une manière générale, le pourcentage de firmes avec « succès et succès partiels » des
actionnaires dissidents n’atteignant pas les critères retenus est plus important que les
sociétés avec « échecs » pour l’année N. Par contre, en N+2, pour l’ensemble des critères
retenus, nous observons que le nombre de sociétés ayant de très mauvaises performances est
plus faible pour les sociétés cibles dans lesquelles les actionnaires dissidents atteignent leurs
objectifs que pour les autres firmes. Ces derniers résultats tendent à confirmer les
affirmations précédentes concernant la création de valeur des sociétés cibles avec « succès et
succès partiels ».
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4.3. L’impact en prenant en compte la révocation des dirigeants
Pour finir, nous prenons en compte les performances financières des sociétés cibles
en fonction de la révocation des dirigeants (Tableau 54). La révocation de l’équipe
dirigeante concerne 10 sociétés cibles3 : quatre succès, deux succès partiels et quatre échecs.
Le nombre insuffisant de cas ne nous permet pas d’interpréter les performances financières
des sociétés jusqu’à l’année N+2. La première période de référence va de N-1 à N
correspondant à la première année après l’issue des batailles de procuration et à la prise de
contrôle des sociétés cibles par les actionnaires dissidents. Les résultats de la période allant
de N à N+1 représentent l’évolution des performances de la première année relative aux
décisions propres de la nouvelle équipe de direction.
Bien que le nombre de sociétés représentant notre échantillon soit faible, nous
pouvons dégager plusieurs remarques de ce tableau (Tableau 54). L’ensemble de cette étude
nous permet de constater que l’intégralité des performances financières, de N-1 à N, est
catastrophique pour les sociétés cibles qui ont pour issue la révocation des dirigeants. Par
contre, nous observons une très nette amélioration de ces performances financières durant la
seconde année de gestion de la nouvelle équipe dirigeante. En revanche, les sociétés qui
n’ont pas modifié l’équipe dirigeante après l’assemblée générale obtiennent des
performances qui s’améliorent durant la première année suivant l’issue de la bataille. Cette
tendance se confirme durant la période de N à N+1.
Ces résultats nous permettent de donner plusieurs explications à ce phénomène. Lors
de la première année d’exercice du pouvoir des actionnaires dissidents dans la société cible,
ils ont tendance à passer beaucoup d’écritures de régularisation impliquant de nombreuses
provisions et charges exceptionnelles. En effet, le ratio EBE/CA mesurant la marge
d’exploitation de la société avant les dotations et provisions chute de 74,39% de N-1 à N.
Nous devrions observer la même tendance pour les autres ratios de rentabilité. Or, dans le
même temps, la RFP prenant en compte des éléments exceptionnels et des provisions
chutent de façon beaucoup plus importante (-183,44 %). Dans le même temps, la RCE chute
également de 169,99%. Ce qui n’est pas le cas pour les sociétés cibles sans révocation à
l’issue de l’assemblée générale.
3

Nous n’avons pas pu récupérer d’informations financières concernant la société OCP, en 1993.
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Tableau 54 : Une comparaison des performances financières des sociétés
cibles en fonction de l’issue de la révocation des dirigeants
Variables explicatives

Dividende par action

EBE / CA

Bénéfice par action

Taux d’endettement

de N-1 à N

de N à N+1

Moyenne

Moyenne

(Médiane)

(Médiane)

Sociétés sans

6,01 %

0,00 %

révocation

(0,00 %)

(0,00 %)

-35,82 %

22,44 %

révocation

(6,01 %)

(0,00 %)

Sociétés sans

77,80 %

75,66 %

révocation

(83,40 %)

(84,67 %)

Sociétés avec

-74,39 %

83,18 %

révocation

(-81,10 %)

(66,75 %)

Sociétés sans

4,85 %

18,41 %

révocation

(45,26 %)

(4,88 %)

-179,57 %

91,42 %

révocation

(-0,92 %)

(110,16 %)

Sociétés sans

86,34 %

148,16 %

révocation

(35,81 %)

(98,32 %)

Sociétés avec

223,99 %

64,31 %

révocation

(80,36 %)

(6,65 %)

Sociétés sans

-2,02 %

-40,33 %

(-50,14 %)

(-19,71 %)

-183,44 %

54,54 %

révocation

(0,83 %)

(110,59 %)

Sociétés sans

12,42 %

28,33 %

révocation

(38,03 %)

(30,50 %)

-169,99 %

108,13 %

révocation

(5,08 %)

(107,98 %)

Sociétés sans

3,84 %

-20,74 %

révocation

(-2,61 %)

(-15,18 %)

Sociétés avec

-32,52 %

16,32 %

révocation

(-33,89 %)

(-1,28 %)

Echantillons

Sociétés avec

Sociétés avec

Rentabilités des Fonds révocation
Propres

Rentabilités des
Capitaux Engagés

Cours de l'action

Sociétés avec

Sociétés avec
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Enfin, lors de la seconde année de gestion de la nouvelle équipe dirigeante, nous
constatons, globalement, des améliorations très importantes des performances financières
des sociétés cibles. Ces résultats très positifs sont la conséquence des écritures comptables
passées lors de la première année d’exercice du pouvoir des actionnaires dissidents. C’est la
raison pour laquelle nous observons une dégradation du cours de l’action lors de la première
année de gestion de la nouvelle équipe puis une amélioration sensible lors de la seconde
année.
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Conclusion du chapitre
Cette étude a pour objectif de montrer l’impact des batailles de procuration
françaises sur la richesse des actionnaires ainsi que sur le gouvernement des entreprises. Il
s’avère que l’impact de ces opérations sur la valeur des sociétés cibles est globalement
négatif à court terme (RAC= -1,98% au bout d’un an) et positif à moyen terme (RAC=
11,67% au bout de deux ans et RAC= 2,47% au bout de trois ans). Toutefois, la création ou
la destruction de valeur pour les actionnaires est fonction de l’issue des batailles de
procuration : succès ou échecs des actionnaires dissidents. Le succès des dissidents impacte
négativement sur la valeur de l’action à court terme (RAC= -24,22%), mais reste fortement
créateur de richesse à moyen terme (RAC= 38% au bout de trois ans), et inversement,
lorsque ces actionnaires dissidents échouent (RAC= 15,8% la première année, et RAC=
-19,74% au bout de trois ans).
La création ou destruction de valeur dépend également des motifs de la bataille de
procuration. Lorsque les actionnaires dissidents veulent révoquer les dirigeants et atteignent
cet objectif, les rentabilités anormales sont négatives au bout d’un an confirmant les travaux
américains (RAC= -37,38%). Par contre, à moyen terme, les résultats s’améliorent. Au bout
de deux ans, nous observons une rentabilité anormale cumulée de -20,47%, et une RAC de
8,53% sur trois ans. Ces observations peuvent s’expliquer notamment par le fait que la
nouvelle équipe de direction profite de « earning bath ». Ces « earning baths » permettent
aux nouveaux dirigeants de reporter les mauvaises performances de l’entreprise sur
l’ancienne équipe dirigeante. Ce type de régularisation comptable impacte négativement sur
le cours de l’action. Une fois ces régularisations passées, la société a tendance à améliorer
ces performances lors des années suivantes donnant, cette fois, un signal positif aux
marchés.
Inversement, lorsque les dissidents n’arrivent pas à révoquer les dirigeants à l’issue
de l’assemblée générale, ils continuent à exercer des pressions sur l’équipe dirigeante. Dans
ce cas, la création de valeur est importante pour les actionnaires (RAC= 87,93% la première
année et RAC= 205,89% au bout de trois ans).
Les propositions de résolutions d’actionnaires et les mesures anti-offres publiques ne
favorisent pas la création de valeur pour les actionnaires. Lorsque des propositions de
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résolutions actionnariales sont soumises au vote des actionnaires, les rentabilités anormales
vont de -31,73% la première année, à -97,24% au bout de trois ans après l’issue des
batailles. De même, lorsque des mesures anti-offres publiques sont proposées à l’assemblée
générale, les rentabilités anormales sont de -15,51% la première année, et de -78,62% trois
ans après l’issue des batailles de procuration. Dans les deux cas, le rejet des propositions
d’actionnaires et l’adoption de mesures anti-offres publiques donnent un signal négatif aux
marchés financiers. Ces propositions ont pour conséquences un départ des actionnaires
dissidents et des investisseurs institutionnels dans les semaines qui suivent l’issue de la
bataille, accentuant ainsi la désaffection des marchés financiers envers les sociétés cibles.
Cette création de valeur est également fonction des phénomènes qui se produisent
après l’issue des batailles de procuration : changement de dirigeants, vente ou restructuration
de la firme. Le changement de dirigeants ainsi que la vente de la société cible sont souvent
des éléments créateurs de richesse pour l’actionnaire.
Les conséquences des batailles de procurations sont nombreuses sur le comportement
des agents et sur l’environnement de l’entreprise. Elles peuvent impacter directement sur le
changement de l’équipe dirigeante (27,7% des cas), sur la vente de l’entreprise (23,4% des
cas) ou sur le changement important de la structure de l’actionnariat (27,7% des cas).
Comme l’analyse des études américaines, les batailles de procuration françaises servent
également de référendum quant au maintien des fonctions des dirigeants ou à l’avenir de la
société. Toutefois, dans 57% des batailles de procuration (27 cas sur 47), la société cible ne
fait l’objet ni de changement de dirigeants ni d’acquisition. D’une manière globale, les
batailles de procuration ont encore peu d’impacts sur le gouvernement des entreprises cibles.
En comparant les performances des sociétés cibles en fonction de l’issue de la
bataille de procuration, l’analyse descriptive nous permet de constater que lorsque les
actionnaires dissidents remportent les batailles de procuration, la richesse des actionnaires à
moyen terme s’améliore de manière plus importante que lorsqu’ils échouent.
Les dissidents posent de très gros problèmes aux dirigeants en place en jouant leur
rôle de surveillance et de contrôle auprès d’eux. Le comportement des agents varie en
fonction du conflit. Nous pouvons nous focaliser maintenant sur l’étude d’une société ayant
fait l’objet d’une bataille de procuration, le groupe Rhodia, qui nous permettra d’illustrer
plus précisément le comportement des agents lors d’une telle bataille.
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CHAPITRE 3
UNE ETUDE CLINIQUE DE BATAILLES DE
PROCURATION FRANCAISES : LE CAS RHODIA

Cette bataille de procuration s’engage en février 2003 par un groupe d’actionnaires
dissidents. Leur objectif est la révocation du président du groupe Rhodia, Jean-Pierre
Tirouflet, lors de l’assemblée générale des actionnaires du 29 avril 2003.
Le groupe Rhodia est l'un des leaders mondiaux de la chimie de spécialités. Ses
produits trouvent leurs applications dans quatre branches d'activités : l'alimentation et les
produits de consommation (38 % du chiffre d'affaires du groupe), l'industrie et les services
(23 %), l'automobile, l'électronique et les fibres (24 %), et enfin, l'agrochimie et la
pharmacie (13%). Il est issu de la filière chimie de spécialités du groupe Rhône Poulenc qui
a fusionné avec l’allemand Hoechst créant le groupe pharmaceutique Aventis en 1999.
Aventis est d’ailleurs le premier actionnaire de Rhodia et détient 25,2 % du capital. Le titre
Rhodia est coté au premier marché depuis son introduction en bourse en juin 1998. Son
chiffre d’affaires représente 6,6 milliards d’euros avec une perte nette de 4 millions d’euros
fin 2002. Rhodia est présent dans le monde entier, et dispose de 24 500 collaborateurs à
travers le monde.
L’objectif de cette étude est d’illustrer un cas de succès partiel d’une bataille de
procuration. La première section de cette étude présente le contexte de l’entreprise à travers
la présentation des protagonistes et le déroulement des événements conduisant à la
révocation du président de Rhodia. La seconde section se focalise sur l’analyse de l’impact
financier de cette bataille de procuration sur la richesse des actionnaires du groupe et
présente un bilan deux ans après la fin de cette bataille.
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SECTION 1 : Le contexte de la bataille de procuration
1.1. Les protagonistes
1.1.1. En faveur de la direction de Rhodia
Jean-Pierre Tirouflet était le directeur financier de Rhône Poulenc depuis 1987
avant de prendre la direction de Rhodia lors de l’introduction en bourse du groupe chimiste
en juin 1998. Il a alors la vision d’un « grand Rhodia » indépendant avec une politique
d’acquisition et de diversification permettant une stratégie industrielle ambitieuse. En 2001,
il refuse à plusieurs reprises la fusion avec le hollandais DSM1 ou le suisse Clariant
prétextant le manque de synergies. Il considère que la situation difficile dans laquelle se
trouve Rhodia est liée à la conjoncture dégradée du fait notamment de la hausse du prix du
pétrole et des matières premières. Il estime que l’acharnement de certains actionnaires
minoritaires n’a pour but que d’affaiblir Rhodia pour le démanteler.
Le groupe pharmaceutique Aventis est le principal soutien du président de Rhodia.
Avant l’assemblée générale d’avril 2003, il possède trois administrateurs sur les 11 du
conseil d’administration de Rhodia et détient 25,2% du capital et des droits de vote du
groupe. Aventis étant le premier actionnaire du groupe Clariant, concurrent direct de
Rhodia, la commission européenne a souhaité qu’Aventis neutralise sa position dans Rhodia.
C’est pourquoi, depuis le 30 juin 2001, Aventis est dans l’obligation d’adresser à la direction
de Rhodia un pouvoir en blanc. Ce pouvoir en blanc n’est utilisable qu’en faveur d’un projet
de résolution agréé par le conseil d’administration. D’autre part, le groupe pharmaceutique
s’est engagé auprès de la commission européenne à céder sa participation dans Rhodia avant
avril 2004. C’est pourquoi, dès cette époque, Jean-Pierre Tirouflet doit trouver un repreneur
pour les titres détenus par Aventis dans Rhodia.
Le second soutien important pour la direction de Rhodia est l’association des
actionnaires salariés et retraités qui détient 6% des droits de votes lors de l’assemblée
générale 2003. Une première raison du soutien de cette association à son dirigeant est
l’augmentation de capital réservée aux salariés réalisée en 2002. Toutefois, la principale

1

DSM est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et chimiques.
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raison de ce soutien au président de Rhodia est surtout la crainte d’un démantèlement ou
d’une restructuration du groupe en cas de changement de direction.
1.1.2. Les actionnaires dissidents
Albert Frère, financier belge, président du holding Groupe Bruxelles Lambert
(GBL), est historiquement le plus ancien des actionnaires dissidents et aussi le plus
important. Il entre dans le capital de Rhodia en octobre 1999 avec 5,55% du capital.
Cependant, il est le plus modéré des actionnaires activistes. Il se préoccupe surtout de la
stratégie employée par Jean-Pierre Tirouflet qu’il accuse d’être axée sur une politique trop
de différenciation et pas assez centrée sur les activités stratégiques du groupe. La démission
des deux administrateurs de Rhodia représentant GBL en juillet 2002 est le signe de son
désaccord et de la remise en cause de la stratégie du groupe Rhodia. Cette rupture avec la
direction lui permet de faire pression sur le groupe en tant qu’actionnaire « classique ».
L’entrée au capital d’Hugues de Lasteyrie avec 2% du capital en avril 2002 peu
avant l’assemblée générale des actionnaires de mai 2002, autre homme d’affaires d’origine
belge, doit permettre d’accentuer l’influence du clan belge au sein du groupe Rhodia. Son
objectif est le recentrage drastique de Rhodia sur ses activités principales et l’abandon
d’autres activités non stratégiques du groupe pour réduire l’endettement.
Colette Neuville, présidente de l’ADAM, l’Association de Défense des Actionnaires
Minoritaires, s’attaque quant à elle à la légitimité de la direction. Elle remet en cause le droit
de la direction de Rhodia à exercer les pouvoirs en blanc détenus par le groupe
pharmaceutique Aventis (25,2% du capital) : elle considère que, dans cette situation, c’est le
conseil d’administration qui contrôle la société et non les actionnaires. Elle soulève
également le problème de sincérité et de fiabilité des comptes. En effet, lors des assemblées,
par ses multiples questions écrites et orales, elle cherche à mettre en évidence le manque de
transparence de son dirigeant.
Un dernier acteur important apparaît après l’assemblée générale d’avril 2002 :
Edouard Stern, un investisseur aux visées spéculatives, entre au conseil d’administration en
juillet 2002, représentant 2,5% du capital. Il conteste la capacité de son dirigeant à créer de
la richesse destinée aux actionnaires notamment en faisant allusion à l’échec de la fusion
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avec DSM (groupe hollandais dans le secteur de la chimie) qui proposait un achat d’actions
Rhodia à 15€ alors que le titre cotait à l’époque aux alentours de 10€ en décembre 2001.
D’autres acteurs voulant renverser le président de Rhodia apparaissent quelques
semaines avant l’assemblée générale 2003. Le fonds américain Tweedy Browne,
représentant 3% du capital, et le cabinet américain indépendant de conseil aux
actionnaires ISS (International Shareholder Services) se sont déclarés favorables aux votes
de la résolution visant à révoquer Jean-Pierre Tirouflet.

1.2. Les événements du mouvement de la dissidence
1.2.1. L’assemblée générale annuelle des actionnaires du 29 mai 2002
La bataille de procuration pour le contrôle de l’entreprise lors de l’assemblée
générale de 2003 a des origines diverses. En effet, la contestation des actionnaires
minoritaires n’est pas récente. Le mouvement de contestation a réellement commencé en
avril 2002, soit un mois avant l’assemblée générale annuelle 2002 des actionnaires. Le
contexte de l’époque favorise un climat tendu : le cours de l’action n’a pas arrêté de chuter
depuis son introduction en bourse (-43% le 22 avril 2002, soit : 12.22€ l’action), et le projet
de fusion avec DSM (qui proposait d’acheter 15€ l’action Rhodia fin 2001) a avorté.
Remettant en cause la stratégie du groupe Rhodia, des minoritaires saisissent
l’ADAM, fin avril 2002, pour contester les projets de résolutions de la direction. Le premier
projet de résolution consiste d’une part, à réduire le capital social à l’occasion d’une
réduction de la valeur nominale de ses actions de 15 euros à 1 euro et, à favoriser
simultanément une augmentation de capital réservée aux salariés, d’autre part. Une autre
résolution doit permettre de consentir un plan de stock-options supplémentaire mis en place
par la direction. Ces différents projets inquiètent bon nombre d’actionnaires parmi lesquels
A. Frère. Ce dernier reproche à la direction de ne pas recentrer Rhodia sur ses activités
principales.
L’assemblée générale du 29 mai 2002 est un bon test pour les protagonistes. En effet,
le président du groupe fait adopter la totalité des résolutions en obtenant 80% à 94% des
voix suivant les résolutions. Les résolutions les plus contestées par l’ADAM sont adoptées à
91% pour la réduction du nominal et à 89% pour l’augmentation du capital réservée aux
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salariés. Toutefois, le faible taux d’approbation des résolutions lors de cette assemblée
générale est un premier avertissement sans frais pour J.P. Tirouflet.
1.2.2. Le conseil d’administration du 3 février 2003
Le second acte important de l’expression de ce conflit est la réunion du conseil
d’administration du 3 février 2003. Certains administrateurs se sont ralliés aux critiques des
actionnaires minoritaires qui voulaient une inflexion de la stratégie. Cette pression a fait
craindre un débarquement du président Tirouflet. Malgré la pression des minoritaires, le
président Tirouflet a eu la confiance de son conseil d’administration. Par contre, au
lendemain de cette réunion, l’agence de notation Moody’s abaisse la note de crédit à risque
du groupe Rhodia en indiquant les mauvais ratios et les mauvaises perspectives du groupe.
1.2.3. La vente par Aventis de 9,9 % du capital social de Rhodia au
Crédit Lyonnais
Le groupe pharmaceutique Aventis annonce 15 jours avant la date de l’assemblée
générale (29 avril 2003) qu’elle vend 9,9% du capital de Rhodia au Crédit Lyonnais. Cette
vente était censée avoir lieu avant la fin du mois d’avril 2003. Cette situation accentue la
pression sur le dirigeant de Rhodia qui ne peut plus bénéficier, en cas de vente effective de
ces 9,9% avant l’assemblée, de l’intégralité des droits de vote du groupe pharmaceutique.
Toutefois, quelques jours avant l’assemblée générale, le Crédit Lyonnais confirme que cette
vente de capital n’est effective qu’après la date de l’assemblée générale. Par conséquent, J.P.
Tirouflet peut utiliser les droits de vote d’Aventis lors de l’assemblée générale 2003.
1.2.4. La fronde des dissidents
Ces différents événements n’enlèvent en rien la volonté des dissidents d’en découdre
lors de l’assemblée générale. H. de Lasteyrie et A. Frère évoquent tour à tour la mauvaise
stratégie du président de Rhodia, remettant en cause sa compétence et sa crédibilité. Le
cabinet américain de conseil aux actionnaires ISS se déclare aussi favorable à un
changement à la tête de l’entreprise ainsi qu’à un changement radical de stratégie. Ils
doutent de la légitimité de l’équipe dirigeante, évoquant l’utilisation des droits de votes du
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groupe Aventis qui doit vendre au lendemain de l’assemblée 9,9% du capital (soit 39% de
ses droits de vote).
C. Neuville s’interroge également sur la sincérité des comptes, faisant référence à
l’insertion demandée par la COB qui incitait « le lecteur à la prudence quant à la fiabilité
des informations contenues dans le document (rapport annuel des comptes) et l’actionnaire
à s’abstenir lors du vote de la résolution sur l’approbation des comptes ».
D’autres événements renforcent cette pression exercée sur J.P. Tirouflet, notamment,
à quelques jours de l’assemblée, la démission de Pierre Letzelter, un administrateur dit
indépendant. Une rumeur s’ajoute à une semaine de l’assemblée générale. Cette rumeur
concerne Claude Bébéar, considéré comme le « parrain du capitalisme français», qui «
aurait agit » en faveur du départ de J.P. Tirouflet.
Autant d’éléments qui démontrent que l’issue ne fait aucun doute pour les
actionnaires dissidents : J.P. Tirouflet va partir. La question est de savoir de quelle manière !

1.3. L’issue de la bataille
Voulant éviter le risque d’une révocation lors de l’assemblée générale, beaucoup de
personnes proches du dossier prônent un départ négocié : une sortie en douceur de J.P.
Tirouflet dans les semaines qui suivent l’assemblée. Toutefois, les actionnaires dissidents
sont opposés à cette situation. Ils préféreraient un départ avant l’assemblée qui permettrait
alors de présenter un nouveau président ainsi qu’un nouveau conseil d’administration. Cette
dernière proposition présenterait surtout l’avantage d’avoir un conseil d’administration et un
président élus par l’assemblée des actionnaires.
1.3.1. Le rapport de force avant l’assemblée générale du 29 avril
2003
Dans les faits, le rapport de force entre l’équipe dirigeante et les actionnaires
dissidents n’est pas équilibré. Les actionnaires mécontents de la politique du dirigeant sont
nombreux. Par contre, leur représentativité en terme de droits de vote est moins conséquente.
La répartition des droits de vote avant l’assemblée générale est indiquée par le graphique
suivant (Figure 3).
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Figure 3 : La répartition des droits de vote avant l’assemblée générale du 29 avril 2003

En faveur des
dirigeants;
31,20%

Les dissidents;
18,44%

Autres; 50,36%

Les actionnaires dissidents sont :
Albert Frère (GBL) : 4,9% ;
Hugues de Lasteyrie : 2,5%;
Edouard Stern : 2,5%;
Tweedy Browne : 3%;
State Street Bank : 5,04% ;
ADAM : 0,5% ;
Soit une réserve de droits de vote de 18,44%.
Les actionnaires dissidents ont le soutien officiel du cabinet de conseil américain ISS.
A l’opposé, l’équipe dirigeante dispose de :
Aventis : 25,2% ;
Fonds des salariés : 6% ;
Soit une réserve de droits de vote de 31,2%.
D’autre part, J.P. Tirouflet peut s’appuyer sur la recommandation à la veille de
l’assemblée de l’APPAC (Association des Petits Porteurs Actifs), les cabinets de conseil
Proxinvest et Déminor ainsi que sur l’appui de 120 cadres dirigeants.
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Par conséquent, J.P. Tirouflet possède une bonne avance. Cependant, il faut attendre
encore le taux de participation à l’assemblée ainsi que le nombre des pouvoirs en blanc et
des procurations pour connaître la tendance du résultat de cette bataille pour le contrôle de
l’entreprise.
1.3.2. L’assemblée générale du 29 avril 2003
Lors de l’assemblée générale des actionnaires, 64,6% du capital est représenté, soit
la plus forte affluence jamais atteinte lors d’une assemblée générale de Rhodia.
Jean-Pierre Tirouflet peut entrer confiant à cette réunion. La réserve de droits de vote
qu’il a en sa possession représente déjà 48,30% des voix, soit presque la majorité. Les
actionnaires dissidents ne représentent que 28,5% des votes totaux. Les pouvoirs en blanc,
votes par correspondance, les procurations ainsi que les actionnaires présents dans la salle de
réunion représentent donc 23,2% des droits de vote restants.
Les 11 résolutions agréées par le conseil d’administration sont adoptées avec 76% et
82% des voix. Les deux résolutions non agréées par le conseil d’administration sont plus
disputées. La première de ces deux résolutions, concernant la ratification de la cooptation
d’E. Stern est rejetée par « uniquement » 67% des voix. La seconde qui a pour objet la
révocation de J.P. Tirouflet est rejetée par 69% des suffrages. Par conséquent, J.P. Tirouflet
sauve son poste.
Le score de 69% des votants qui ne voulaient pas la révocation de J.P. Tirouflet peut
être interprété comme un affaiblissement de la légitimité et de la crédibilité du président de
Rhodia. Toutefois, ce faible score est paradoxalement plutôt favorable au président
Tirouflet. Il a bénéficié en sa faveur de plus de 86% des 23,2% des droits de vote
n’appartenant pas aux deux coalitions (soit 20% des droits de vote), qui étaient des pouvoirs
en blanc ou autres procurations. Autrement dit, malgré la fronde organisée et le soutien de
plusieurs organismes, les actionnaires dissidents n’ont pu attirer lors des votes qu’un peu
plus de 14% de votes supplémentaires (soit 3% des droits de vote).
C’est pourquoi, il peut être conclu que l’assemblée générale du 29 avril 2003 est à la
fois un demi-échec pour les actionnaires dissidents qui n’ont pu prendre le contrôle de
l’entreprise, mais également une demie victoire pour le président de Rhodia qui a sauvé sa
place mais qui ne fait plus l’unanimité.
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1.3.3. La révocation du PDG par le conseil d’administration
Après l’assemblée générale, le président de Rhodia est en sursis. Les critiques
lancées au directeur de Rhodia continuent. Sa légitimité est en voie de disparition
notamment lorsque le principal soutien, le groupe pharmaceutique Aventis, vend 9,9% du
capital au Crédit Lyonnais (soit près de 40% de ce qu’Aventis détient dans Rhodia). De plus,
le groupe Aventis réclame à la direction de Rhodia un repreneur pour vendre le reste de sa
participation qu’il doit céder avant avril 2004. Pour cela, un changement de stratégie doit
avoir lieu. Enfin, les agences de notation financière Standard & Poor’s et Moody’s font
remarquer que l’endettement explose depuis quelques années et qu’ils rétrogradent les
emprunts émis par le groupe au rang de « junk bonds » (« obligations pourries ») qui
désignent un placement à haut risque.
Le coup de grâce est porté le 2 octobre 2003 par les créanciers du groupe. Les
banques réclament « un vigoureux changement de cap, faute de quoi elles cesseront de
soutenir l’entreprise ». Le conseil d’administration se réunit le lendemain et annonce la
démission de J.P. Tirouflet et son remplacement par le tandem formé de Yves-René Nanot, à
la présidence du groupe, et de Jean-Pierre Clamadieu, à la direction générale. Y.R. Nanot
est, à l’époque, le président du groupe Ciments Français et se trouve au conseil
d’administration de Rhodia depuis moins d’un an. J.P. Clamadieu est le directeur général
chargé de la chimie organique fine.
Le cas Rhodia confirme les résultats obtenus par J. Mulherin et A. Poulsen, en 1998.
Ces auteurs trouvent, sur un échantillon de 270 contestations, un taux de remplacement des
dirigeants dans 61% des cas dans les mois suivant l’assemblée générale.
Par ailleurs, J. Mulherin et A. Poulsen remarquent également que la firme cible n’est
pas vendue dans 77% des cas, quelle que soit l’issue de la bataille. Enfin, les auteurs
montrent que lorsque les dissidents ne gagnent pas de sièges au conseil d’administration
mais qu’un changement de direction s’opère, les rentabilités anormales cumulées sont de
31,30% au bout d’un an après l’issue. C’est pourquoi, l’étude de l’impact de la bataille de
procuration sur la richesse des actionnaires de Rhodia s’impose.
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SECTION 2 : L’impact financier de la bataille de procuration
2.1. L’impact financier sur la valeur du groupe
2.1.1. Les résultats de l’ensemble de l’étude
Un graphe réalisé à partir des Rentabilités Anormales Cumulées (RAC) ainsi
déterminées met en évidence l’importance des rentabilités mesurées durant la fenêtre
d’événements (Figure 4).
Figure 4 : La rentabilité anormale du groupe Rhodia (du 02/12/02 au 08/02/06)
%
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Sur ce graphique, la rentabilité anormale cumulée durant cette période d’événements
apparaît très disparate. En effet, plusieurs périodes sont relevées pendant lesquelles les
rentabilités anormales évoluent significativement. Ces périodes correspondent à des
événements particuliers de la vie du groupe Rhodia.
Trois périodes significatives sont distinguées. La première période concerne le
déroulement de la bataille de procuration. Elle débute le jour du conseil d’administration (le
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03/02/2003) et se termine le jour de l’assemblée générale (le 29/04/2003). La seconde
période s’étale du lendemain de l’assemblée générale jusqu’au jour de la révocation du
président Tirouflet lors de la réunion du conseil d’administration du 03/10/2003. Enfin, la
dernière période se déroule du 04/10/2003 au 28/04/2006. Cette dernière période correspond
aux premières années de la nouvelle équipe dirigeante. Nous arrêtons notre estimation au 28
avril 2006 qui correspond à l’assemblée générale 2006. Les rentabilités anormales cumulées
de ces différentes périodes peuvent être analysées.

Tableau 55 : Les Rentabilités Anormales Cumulées (RAC)
du groupe Rhodia
Périodes
RAC
L’annonce de la bataille de procuration
2,17%
(Le 03/02/2003)
De l’annonce à l’AG 2003
-12,79%
(Du 03/02/2003 au 29/04/2003)
Du 03/02/2003 au 14/03/2003

-23,36%

Du 15/03/2003 au 29/04/2003

10,57%

Le jour de l’AG 2003
(Le 29/04/2003)
De l’AG 2003 à la révocation de JP
Tirouflet
(Du 30/04/2003 au 03/10/2003)

-5,81%
-4,46%

Du 30/04/2003 au 03/06/2003

-11,46%

Du 04/06/2003 au 03/10/2003

7,00%

Le lendemain de la révocation de JP
Tirouflet
(Le 06/10/2003)
De la révocation à l’AG 2006
(Du 06/10/2003 au 28/04/2006)

3,93%
-22,09%

Du 06/10/2003 au 31/03/2004

-68,73%

Du 01/04/2004 au 24/06/2005

-1,51%

Du 27/06/2005 au 28/04/2006

48,15%

Comme vu précédemment, le combat de procurations se déclenche avec l’arrivée de
mauvaises performances de l’entreprise (L. De Angelo, 1988). Dans ce cas, le
déclenchement des batailles de procuration a naturellement un impact positif sur la richesse
des actionnaires (Tableau 40, pages 186 à 188). L’annonce de la bataille de procuration au
sein du groupe Rhodia, le 03/02/2003, montre également un effet positif (2,17%).
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2.1.2. L’impact financier lors de la bataille de procuration
Entre l’annonce de la bataille de procuration et son issue, les études américaines
trouvent des rentabilités anormales cumulées négatives. Ce phénomène s’explique
principalement par l’incertitude qu’occasionne l’issue des batailles de procuration. P. Dodd
et J. Warner précisent que la rentabilité anormale moyenne est encore plus négative lorsque
les dissidents gagnent la majorité des sièges au conseil d’administration (RAC= -5,9%).
Pendant la période de sollicitation des votes lors de la bataille de procuration dans le
groupe André en 2000, M. Albouy et A. Schatt2 (2004) trouvent, au contraire, une RAC
positive (RAC= 4,72% ou RAC= 5,39% suivant le modèle utilisé). Les auteurs distinguent
deux sous périodes. Pendant la première sous période, les RAC sont élevées (RAC= 17,50%
ou RAC= 17,84% suivant le modèle). Cet effet positif s’explique par le rachat d’actions
supplémentaires par les actionnaires dissidents qui sont prêts à payer une « prime » afin de
détenir un plus grand nombre de droits de vote. La seconde sous période correspond à une
phase d’incertitude quant à l’issue du conflit. Les actionnaires dissidents n’achètent plus
d’actions afin de ne pas dépasser le seuil de déclenchement d’une offre publique (le tiers du
capital). Les dirigeants du groupe André peuvent vendre les actions d’autocontrôle. Ces
deux événements ont donné un signal négatif aux marchés financiers (RAC= -12,78% ou
RAC= -12,45% suivant le modèle).
Dans le cas de Rhodia, la période dans laquelle se déroule la bataille de
procuration indique une RAC de -12,79%. Cette période peut se découper en deux sous
périodes. La première, du 03/02/2003 au 14/03/2003, présente une RAC fortement négative
(-23,36%). Elle est la conséquence de l’échec de la tentative de putsch de certains
administrateurs lors du conseil d’administration du 03/02/2003. Par contre, la seconde sous
période, du 15/03/2003 au 29/04/2003, présente un redressement important des rentabilités
anormales (+10,57%). Ce redressement est la conséquence de l’annonce par le président de
Rhodia de l’avancement au 29 avril 2003 de l’assemblée générale qui était initialement
prévue le 23 juin 2003. Cette annonce a provoqué une vague d’achats d’actions visant à
détenir un maximum de droits de vote lors de l’assemblée générale. Les 18 et 19 mars 2003,
entre 800 000 et 900 000 actions sont échangées, soit 3 fois plus qu’une journée ordinaire.
2

Les auteurs réalisent une étude clinique sur le cas du groupe André. Ce groupe a fait l’objet d’une bataille de
procuration en 2000 dont l’objectif des dissidents était la révocation des dirigeants.
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Cette remontée de la rentabilité du titre est accélérée par les rumeurs concernant une
éventuelle intervention de C. Bébéar en faveur des actionnaires dissidents à seulement
quelques jours de l’assemblée générale.
Le jour de l’assemblée générale, la rentabilité anormale atteint -5,81%. Les
marchés qui s’attendaient à voir un président de Rhodia destitué lors de l’assemblée générale
ont été surpris. Cela a provoqué une correction importante du cours de l’action ce jour là.
2.1.3. L’impact financier de l’issue de la bataille à la révocation du
président de Rhodia
Dans notre étude empirique (chapitre 2), lorsque la révocation des dirigeants est
l’objet de la bataille de procuration, mais qu’ils conservent leur place, les rentabilités
anormales cumulées sont alors très favorables à l’actionnaire au bout d’un an (RAC=
87,93%, Tableau 42, page 199).
Dans le cas de Rhodia, nous n’aboutissons pas à la même conclusion, au bout de
cinq mois. En effet, cette période correspondant aux derniers mois de J.P. Tirouflet à la tête
du groupe Rhodia (du 30 avril 2003 au 3 octobre 2003), reste peu affectée quant aux
rentabilités anormales cumulées (RAC= -4,46%). Elle peut s’expliquer de deux manières. La
première étape constitue le contrecoup de l’assemblée générale (RAC= -11,46% du
30/04/2003 au 03/06/2003). Ce contrecoup prend fin début juin 2003 lorsque Aventis, le
principal actionnaire du groupe, impose au président de Rhodia un changement de cap et
évoque un possible adossement du groupe Rhodia à un autre industriel.
Puis, s’ensuit une importante remontée des rentabilités anormales jusqu’au jour de la
réunion du conseil d’administration du vendredi 03 octobre 2003 (RAC= 7%). Cette
évolution positive s’explique notamment par les pressions exercées par l’ensemble des
actionnaires du groupe ainsi que par l’ajustement de stratégie du président de Rhodia.
L’histoire de J.P. Tirouflet comme président de Rhodia se dénoue début octobre 2003 lors
de la réunion du conseil d’administration. N’ayant plus la confiance des investisseurs ni le
soutien de son actionnaire principal, J.P. Tirouflet est dans l’obligation de démissionner de
son poste. Lors de la première cotation suivant cet événement, le lundi 06 octobre 2003, les
marchés font remarquer l’impact positif de ce changement de direction. La rentabilité
anormale constatée ce jour là est de 3,93% avec de gros volumes enregistrés (2 850 000 de
titres échangés).
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2.1.4. L’impact financier de la bataille de procuration depuis l’arrivée
de la nouvelle direction
J. Mulherin et A. Poulsen, en 1998, trouvent que lorsque les dissidents ne gagnent
pas de sièges au conseil d’administration mais qu’un changement de direction s’opère, les
rentabilités anormales cumulées sont de 31,30% au bout d’un an après l’issue.
D’après notre étude empirique (Tableau 42, page 199), nous remarquons des résultats
opposés à ceux de J. Mulherin et A. Poulsen. Lorsque les actionnaires obtiennent la
révocation des dirigeants, les rentabilités sont très nettement inférieures au marché (RAC=
-37,38%, au bout d’un an). Par contre, au bout de trois ans, les RAC redeviennent positives
(RAC= 8,53%). Ces résultats confirment l’étude clinique de M. Albouy et A. Schatt en
2004. Lors de la révocation des principaux dirigeants du groupe André, ces auteurs trouvent
une RAC de -15,78% au bout d’un an après l’issue de la bataille de procuration chez le
groupe André. Les RAC s’améliorent après la première année (RAC= 4,90% et RAC=
31,31% au bout de, respectivement, deux et trois ans après l’issue de la bataille).
L’étude clinique du groupe Rhodia confirme cette tendance : des RAC fortement
négatives à court terme et une amélioration par la suite. Toutefois, sur la période de
référence, du 06 octobre 2003 à l’assemblée générale d’avril 2006 (2,5 ans environ), la
rentabilité anormale cumulée est de -22,09%. Cet effondrement s’explique de plusieurs
façons. Peu après le changement de direction intervenu début octobre 2003, Standard &
Poor’s (agence de notation) dégrade la note de la dette long terme du groupe Rhodia. De
nombreuses banques, notamment JP Morgan, emboîtent le pas en précisant qu’un défaut de
paiement ne peut plus être exclu, et que la juste valeur de l’action Rhodia est de 2,5 fois
inférieure à son cours actuel. Goldman Sachs surenchérit en accusant les successeurs de J.P.
Tirouflet de venir du « même moule des grandes écoles ».
La situation se dégrade une nouvelle fois quand H. De Lasteyrie demande la
révocation de l’ensemble des administrateurs pour l’assemblée générale du 31 mars 2004,
remettant en cause la légitimité des nouveaux dirigeants. Lors de l’assemblée générale du 31
mars 2004, la nouvelle direction est confortée avec plus de 98% des votes. La rentabilité
anormale ce jour là prend 14,83%. Cependant, de l’arrivée au pouvoir de JP Clamadieu à
l’assemblée générale de 2004, les rentabilités anormales cumulées s’effondrent de -68,73%.
Ensuite, entre les deux assemblées générales de 2004 et 2005, les rentabilités du
titre Rhodia n’évoluent pas (RAC= -1,51%). Depuis l’AG 2005 et les premières décisions
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de la nouvelle direction, le titre Rhodia repart à la hausse (RAC= 48,15%), mais sans
combler la chute des premiers mois.
L’impact globalement négatif de cette bataille de procuration ne provient donc pas de
la bataille de procuration en elle-même. La bataille de procuration a permis de découvrir,
après le départ de J.P. Tirouflet, les nombreuses difficultés tant sur le plan stratégique que
financier qui apparaissaient face à Rhodia.

2.2. L’impact sur la richesse des actionnaires dissidents
2.2.1. La méthode
L’étude de l’impact de la bataille de procuration sur la richesse des principaux
actionnaires dissidents permet de voir l’évolution de l’investissement réalisé par ces
investisseurs depuis leurs premiers euros investis. Elle permet également de comprendre
l’importance de leur activisme au sein du groupe Rhodia. L’estimation de l’investissement
réalisé ne prend pas en compte les coûts supportés par ces actionnaires tels que les publicités
dans la presse, les actions judiciaires, ou les frais de transactions relatifs aux achats
d’actions. Ces coûts sont considérés comme négligeables en comparaison du coût
d’acquisition des actions. L’investissement réalisé par ces actionnaires peut être déterminé à
l’aide d’informations regroupées par l’AMF, la presse spécialisée ainsi que les rapports
annuels.
La valeur des actions Rhodia correspondant aux montants investis par chaque
actionnaire est comparée, d’une part, à la valeur d’un portefeuille investi (pour le même
montant initial d’investissement de chacun des actionnaires) dans le CAC 40, et à la valeur
des actions investies dans un groupe du même secteur d’activité que Rhodia, d’autre part. Le
groupe Rhodia est comparé au groupe chimique hollandais DSM qui voulait fusionner avec
Rhodia en décembre 2001.
Les principaux actionnaires dissidents impliqués dans cette analyse sont :
-

le Groupe Bruxelles Lambert, représenté par Albert Frère ;

-

le financier Hugues De Lasteyrie ;

-

l’investisseur Edouard Stern ;

-

le fonds de pension State Street Bank.
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L’investissement initial versé par le Groupe Bruxelles Lambert (noté GBL),
présidé par A. Frère, dans le groupe Rhodia en octobre 1999 approche les 178 millions
d’euros. Il est composé de 9 850 000 actions à un prix moyen de 18,04€3. A cette période, le
groupe GBL détient 5,5% du capital de Rhodia. Toutefois, lors de l’assemblée générale
2003, le groupe GBL ne détient plus que 4,9% du capital, soit 8 738 000 actions Rhodia.
L’ordre de grandeur étant respecté, l’étude prend en compte l’intégralité de l’investissement
d’A. Frère, soit 5,5% du capital. Cela permet d’analyser l’évolution de la somme totale
engagée par le groupe GBL.
Etant donné que les actionnaires H. De Lasteyrie et E. Stern apparaissent au capital
du groupe Rhodia dans la même période (avril 2002) avec le même montant
d’investissement (2,5% du capital), l’évolution de leur investissement est évoquée en
parallèle. Le fonds de pension State Street Bank arrive au capital de Rhodia le 15
novembre 2002, avec 5,04% du capital.
Trois périodes de référence peuvent être considérées pour cette étude. La première
période, allant de l’investissement initial des actionnaires à la date de l’assemblée générale
2002 (le 29/05/2002), correspond à la période de la première contestation et du premier
avertissement infligé au président de Rhodia. La seconde date de référence est le jour de
l’assemblée générale annuelle 2003 (le 29/04/2003), date de l’issue de la bataille de
procuration. Enfin, la troisième période correspond à la valeur du titre Rhodia au bout d’un
an, à savoir le 29 avril 2004. Nous n’analysons pas après l’assemblée générale 2004 en
raison d’une détention de capital différente pour chacun des actionnaires. De plus, après
l’assemblée générale 2004, des augmentations de capital sont intervenues rendant plus
difficile l’estimation de leur investissement.
2.2.2. Les résultats
Le tableau suivant (Tableau 56) montre une comparaison des investissements des
actionnaires à la fin avril 2004.

3

Les informations ont été récupérées pour les différents actionnaires à l’aide de la presse financière
spécialisée, des rapports annuels et des informations communiquées par l’AMF.
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Tableau 56 : La comparaison des investissements des principaux actionnaires
dissidents au 29/04/04
GBL
(4,5 ans)
Investissement initial

177 682

H. De
Lasteyrie
(2 ans)
52 134

E. Stern
(2 ans)

TOTAL

52 134

State Street
Bank
(1,5 an)
60 715

Investissement final
au 29/04/04 dans :
Rhodia

13 199

6 007

6 007

12 107

37 320
(-89,1%)

CAC 40

144 889

42 535

42 535

70 833

DSM

194 840

45 042

45 042

55 674

342 665

300 792
(-12,2%)
340 598
(-0,6%)

Le constat parle de lui-même : pour ces quatre actionnaires, l’investissement total
représente environ 343 millions d’euros. Cet investissement dans le groupe Rhodia est
totalement inexistant à la fin avril 2004. Il ne représente plus que 37 millions d’euros, soit
une moins value potentielle de 89,1%.
La comparaison avec le portefeuille de marché (CAC 40) ou avec l’action DSM est
également révélatrice. Certes, l’investissement dans un portefeuille de marché ne permet pas
un gain potentiel, mais cette moins value potentielle reste raisonnable (-12,2% pour le CAC
40). Pour l’investissement dans l’action DSM, l’effet est neutre (-0,6%) pour les
actionnaires. L’avenir probable d’une plus value pour ces actionnaires dans l’action Rhodia
à moyen terme paraît difficile à atteindre.
Le problème ne s’arrête pas à ce simple constat. Les différents tableaux (Tableaux 57
à 59) montrent que les différents actionnaires dissidents n’ont jamais gagné le moindre
argent avec l’action Rhodia. En effet, l’investissement du groupe GBL (Tableau 58) perd
plus de 92% de sa valeur en plus de quatre ans. Les autres actionnaires ne font guère mieux.
Ils perdent entre 80% et 88% de leur investissement en deux ans. A aucun moment de leur
investissement, ils ne réalisent une plus value potentielle.
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Tableau 57 : L’évolution de la richesse du fonds de pension State Street Bank
Investissement de State Street
Bank dans :
En Millions d’euros
Montant investit initialement en
novembre 2002
Valeur de l’investissement au
29/04/2003
Valeur de l’investissement au
29/04/2004

RHODIA
Montant
(1)

Variation

50 144

-18,38%

CAC 40
Montant
(2)

Différence

59 538

- 9 394

(3)= (1)-(2)

61 438

61 438

-80,29%

Montant
(4)

Différence

55 476

- 5 332

(5)= (1)-(4)

61 438

-3,1%

12 107

DSM

-9,7%

74 693

- 62 586

+17,7%

58 735
-4,4%

- 46 628

Tableau 58 : L’évolution de la richesse du Groupe Bruxelles Lambert
Investissement de GBL dans :
En Millions d’euros
Montant investit initialement en
octobre 1999
Valeur de l’investissement au
29/05/2002

RHODIA
Montant Variation
(1)
177 682

102 440

-42,35%

CAC 40
Montant
Différence
(3)= (1)-(2)
(2)
177 682

170 237

- 67 797

-4,2%

Valeur de l’investissement au
29/04/2003

-69,23%

54 667

-92,57%

13 199

247 911

- 145 471

+39,5%

115 490

- 60 823

-35%

Valeur de l’investissement au
29/04/2004

DSM
Montant
Différence
(5)= (1)-(4)
(4)
177 682

184 031

- 129 364

+3,6%

144 889
-18,5%

- 131 690

194 840
+9,7%

- 181 641

Tableau 59 : L’évolution de la richesse des actionnaires H. De Lasteyrie et E. Stern
Investissement de H. De Lasteyrie
et E. Stern dans :
En Millions d’euros
Montant investit initialement en
avril 2002
Valeur de l’investissement au
29/05/2002

RHODIA

CAC 40

Montant
(1)
52 134

Variation

Montant
(2)
52 134

Différence
(3)= (1)-(2)

Montant
(4)
52 134

Différence

46 620

-10,58%

49 976

- 3 356

57 311

- 10 691

-4,1%

Valeur de l’investissement au
29/04/2003

24 879

-52,28%

33 904

6 007

-88,48%
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42 535
-18,4%

(5)= (1)-(4)

+9,9%

- 9 025

-35%

Valeur de l’investissement au
29/04/2004

DSM

42 543

- 17 664

-18,4%

- 36 528

45 042
-13,6%

- 39 035

D’autre part, il existe une disparité de rentabilité, suivant les actionnaires, en
investissant dans le portefeuille de marché ou dans l’action DSM. Certains actionnaires
auraient pu réaliser un gain avec le portefeuille de marché ou l’action DSM. Ainsi, le fonds
de pension State Street Bank pouvait profiter d’un gain (Tableau 57) en investissant dans
l’indice CAC40 lui permettant d’empocher 17,7% de plus value. Ce raisonnement ne
s’applique pas à l’action DSM puisque dans ce cas, le fonds de pension aurait perdu 4,4%.
Le groupe GBL pouvait également gagner de l’argent en investissant dans l’action
DSM. Une plus value de 39,5% au 29/05/2002, ou 3,6% au 29/04/2003. Le tableau 58
montre à la fois la frustration pour le groupe d’A. Frère de ne pas avoir pu réaliser un bon
investissement mais aussi sa détermination à s’impliquer dans la stratégie du groupe Rhodia
et à vouloir, à l’époque, révoquer le président du groupe Rhodia.
Les financiers Hugues De Lasteyrie et Edouard Stern ne peuvent faire le même
constat. Ils ne pouvaient réaliser aucune plus value, ni dans le portefeuille de marché ni dans
l’action DSM (-18,4% pour le CAC 40, et -13,6% pour l’action DSM). Toutefois, ils avaient
eux aussi des raisons de vouloir changer la stratégie du groupe Rhodia. Au moment de
l’assemblée générale 2003, leur investissement perdait 52,28%, tandis qu’un investissement
dans le groupe DSM ne leur aurait fait perdre « que » 18,4%.
Ces résultats nous permettent de conclure que cette bataille de procuration ne s’avère
pas rentable pour les actionnaires dissidents. Toutefois, les mauvaises performances du
cours de l’action Rhodia sont-elles dues à la bataille de procuration ? La découverte, trop
tard, d’un risque de défaut de paiement, le manque de lisibilité et d’informations, la
méfiance, et la contestation des actionnaires, des créanciers et des investisseurs, et d’une
manière générale la stratégie globale de l’équipe dirigeante précédente sont des éléments qui
ont contribué à faire chuter le cours de l’action. C’est pourquoi, un bilan après l’arrivée de
J.P. Clamadieu à la tête du groupe Rhodia peut s’avérer utile à la compréhension.

2.3. Le bilan financier de l’entreprise deux ans après
Nous pouvons noter dès à présent que les performances financières présentées par la
nouvelle direction lors de l’assemblée générale d’avril 2004, correspondant à l’exercice
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comptable 2003, sont issues des décisions prises par l’équipe de direction précédente,
présidée par J.P. Tirouflet. Par conséquent, la nouvelle équipe a la charge de clôturer un
exercice dont elle n’est pas responsable. L’exercice comptable 2003 correspond à une année
de transition entre l’ancienne équipe de dirigeants et la nouvelle.
La figure 5 nous indique l’évolution des performances financières de Rhodia4 depuis
sa création. L’observation du graphique nous permet de constater que les performances
financières de Rhodia ont tendance à baisser depuis 1998. Nous remarquons également une
très forte chute de ces performances pour l’exercice comptable 2003, puis une tendance à
l’amélioration depuis 2003. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer que l’arrivée de la
nouvelle direction a eu un impact positif sur les indicateurs financiers de l’entreprise.
Figure 5 : L’évolution des rentabilités de Rhodia
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Le tableau 60 nous précise que quel que soit l’indicateur utilisé, les performances de
l’entreprise s’améliorent depuis l’année 2003, mais ne retrouvent pas celles d’avant 2003.
4

Données tirées de la base Thomson One Banker.
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Nous pouvons prendre l’exemple de la rentabilité des capitaux engagés qui s’est améliorée
de 44,4% depuis 2003 mais reste encore négative en 2005 (-16,13%). Tandis que cette
même rentabilité était globalement positive avant 2003 (RCE= 1,55% en 2002). Notons
également que depuis l’arrivée de la nouvelle direction aucun dividende n’a été distribué.
Par contre, la société peut de nouveau faire face à ses engagements à court terme : ratio de
liquidité5 de 1,06 en 2005 contre 0,76 en 2003. En effet, en 2003, la société a rencontré des
difficultés à rembourser ses dettes à court terme. En octobre 2003, les banques créancières
de la société menaçaient de ne plus soutenir la société si la direction de l’époque continuait.
La figure 5 et le tableau 60 nous permettent de constater que l’année 2003 est la période
dans laquelle les indicateurs financiers sont les plus mauvais et représente, en conséquence,
une année charnière pour les performances du groupe Rhodia.
Tableau 60 : Les performances financières de Rhodia
EN VALEUR

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Dividende par action

0,13

0,26

0,26

0,08

0,08

0

0

0

Bénéfice par action

0,43

0,85

0,80

-0,78

-0,01

-4,91

-1,33

-0,60

Taux d’endettement

21,84

47,91

80,14

85,97

94,77

748,41

3 128

-285,4

Ratio de liquidité

0,93

1,15

1,21

0,86

0,88

0,76

1,09

1,06

Cours de l’action

8,44

14,62

10,75

5,85

5,14

2,31

1,75

1,81

Taux de rendement

1,54

1,78

2,42

1,34

1,52

0

0

0

Taux de distribution

29,98

30,77

32,52

-10,08

-600,1

0

0

0

Rentabilité des Fonds
Propres

3,81

10,66

8,99

-9,06

-0,22

-491,3

-672,1

92,496

Rentabilité des Capitaux
Engagés

14,13

9,16

9,54

-2,08

1,55

-28,99

-13,59

-16,13

Source : D’après la base Thomson One Banker.

Plusieurs interprétations sont possibles pour expliquer la très forte chute des
performances financières en 2003 et la tendance à l’amélioration depuis. La première
explication considère que les piètres performances sont dues aux décisions de l’ancien
Président de Rhodia. C’est la raison pour laquelle la société a fait l’objet de conflits dès
l’assemblée générale de 2002. Le changement de direction a permis une réorganisation et
5

La notion de liquidité fait référence à la capacité de l'entreprise à faire face à ses échéances de ses banques ou
de ses fournisseurs.
6
La RFP est positive car le résultat net et les fonds propres sont négatifs.
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une réorientation de la stratégie favorisant les nouvelles performances du groupe, depuis
2003. Dans ce cas, nous considérons que la bataille de procuration a eu un impact positif
pour l’entreprise et pour sa continuité d’exploitation.
La seconde explication prend en compte l’apparition d’une mauvaise conjoncture
économique depuis 2001 (augmentation du coût du pétrole, baisse du dollar) qui a été
défavorable à l’ancienne direction. Le secteur de la chimie est dépendant du cours du
pétrole. Rhodia, vendant beaucoup en dollar, dépend également du taux de change de l’euro
face au dollar. L’ancien président de Rhodia précisait, dès 2001, que les mauvaises
performances de l’entreprise étaient dues à ces deux éléments. Cependant, depuis 2003, la
conjoncture ne s’est pas améliorée (l’annexe 5 indique l’évolution du cours de l’euro par
rapport au dollar et l’évolution du cours du pétrole). Au contraire, l’évolution des cours du
pétrole et de l’euro face au dollar n’a cessé de grimper depuis 2002. La mauvaise
conjoncture économique ne peut donc pas expliquer la tendance à l’amélioration des
performances du groupe depuis l’arrivée de la nouvelle direction.
Par ailleurs, une comparaison entre les performances financières de Rhodia et celles
de son secteur est représentée dans le tableau 61. Pour ce travail, les firmes utilisées
représentant le secteur de la chimie sont : Du Pont de Nemours (Indice : DJIA – Euronext
Paris), Clariant (SMI - Suisse), Air Liquide (CAC 40 – Euronext Paris), DSM (AEX –
Euronext Amsterdam), Imperial Chemical Industries (FTSE 100 – Londres), Dow Chemical
(Euronext Paris) et Rhodia (SBF 120 – Euronext Paris). Ces firmes respectent le même ordre
de grandeur concernant les critères suivants : la capitalisation boursière (entre 3 et 30
milliards d’euros), le chiffre d’affaires (entre 5 et 30 milliards d’euros), l’effectif (entre 20
000 et 60 000 salariés).
Nous trouvons que le secteur de la chimie a, en moyenne, de meilleures
performances financières que Rhodia durant la période 2001-2003. L’analyse de la médiane
conforte ce résultat. Toutefois, nous pouvons noter également que les performances du
secteur de la chimie s’améliorent à partir de 2004 et sont positives. Malgré une amélioration
des résultats de Rhodia à partir de 2004 également, ces performances sont encore négatives
et loin des performances du secteur.
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Tableau 61 : Les indicateurs financiers du secteur de la chimie
MOYENNE SECTEUR
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel / CA
Résultat net / CA
Rentabilité des Fonds Propres
Dettes Financières / FP

2001
11 428 755
10,26%
7,72%
5,46%
-1,39

2002
11 303 837
9,83%
2,04%
-1,06%
1,38

2003
11 497 274
6,28%
-2,58%
-76,05%
3,41

2004
12 377 456
6,73%
2,47%
-83,37%
5,05

2005
13 432 568
9,54%
3,77%
12,21%
-0,44

MEDIANE SECTEUR
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel / CA
Résultat net / CA
Rentabilité des Fonds Propres
Dettes Financières / FP

2001
8 328 300
10,65%
6,58%
13,77%
0,56

2002
7 900 400
7,27%
-0,06%
-0,22%
0,85

2003
8 393 600
7,01%
0,34%
2,80%
1,45

2004
8 136 021
6,83%
3,75%
13,44%
1,56

2005
8 442 520
9,86%
6,71%
14,88%
0,71

RHODIA
2001
2002
Chiffre d'affaires
7 279 000
6 617 000
Résultat opérationnel / CA
0,22%
5,30%
Résultat net / CA
-2,93%
-0,06%
Rentabilité des Fonds Propres
-9,06%
-0,22%
Dettes Financières / FP
1,27
1,32
Source : D’après les informations données par Boursorama.

2003
5 453 000
-2,92%
-24,78%
-491,27%
12,68

2004
5 281 000
-6,59%
-11,83%
-672,04%
27,32

2005
5 085 000
1,91%
-12,11%
92,49%
-4,55

Enfin, la troisième explication que nous pouvons fournir est la présence de « earning
bath » évoqué dans le chapitre précédent. Les résultats financiers du groupe Rhodia pour
l’exercice 2003 ont été présentés lors de l’AG d’avril 2004 par la nouvelle équipe de
direction qui avait pris les commandes de la société en octobre 2003. Cette nouvelle équipe a
donc clôturé les comptes et passé les écritures de régularisations au 31 décembre 2003.
D’après le tableau 62, nous remarquons un écart important entre le résultat d’exploitation et
le résultat net pour l’exercice 2003. Cet écart n’est pas aussi important pour les exercices
2001, 2002 et 2004. En reprenant le détail des comptes de résultat de Rhodia pour les
exercices 2001 à 2004 nous observons un résultat financier de 2003 plus mauvais que les
autre années et représentant -4,58% du chiffre d’affaires. D’après le détail de la note
correspondant au résultat financier (Annexe 4) une provision pour indemnité apparaît dans
les comptes de 2003 pour un montant de 68 M€ qui n’existait pas dans les comptes 2002 et
n’apparaît plus dans les comptes de 2004.
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Tableau 62 : L’évolution du compte de résultat de Rhodia7
En millions d’euros

2001

2002

2003

2004

Chiffres d’affaires

7 279

5 281

5 463

6 617

Résultat d’exploitation

91

351

-159

-348

1,25%

Résultat financier

-186

-123

-250

-263

-2,56% -2,33% -4,58% -3,97%

Autres produits et charges

-108

-72

-98

259

-1,48%

-1,36%

-1,79%

Résultat courant avant
impôts

-203

156

-507

-352

-2,79%

2,95%

-9,28% -5,32%

Impôts sur les résultats

86

-66

-142

-56

1,18%

-1,25%

-2,60%

-0,85%

Quote-part dans les résultats
des entreprises MEE

-16

-38

-95

-58

-0,22%

-0,72%

-1,74%

-0,88%

Dotation aux
amortissements des écarts
d’acquisition

-75

-47

-602

-150

-1,03%

-0,89%

-11,02% -2,27%

Intérêts minoritaires

-5

-9

-5

-9

-0,07%

-0,17%

-0,09%

-4

-1 351

-625

Résultat Net
(part du groupe)

2001

2002

2003

2004

En % du chiffre d'affaires

6,65%

-2,91% -5,26%

3,91%

-0,14%

-2,93% -0,08% -24,7% -9,45%

Source : D’après le Rapport Annuel de Rhodia 2004.

Nous trouvons également un grand écart entre le résultat courant avant impôts et le
résultat net de 2003 qui ne se retrouve pas en 2002 ou 2004. Cet écart s’explique par la
présence d’une forte dotation aux amortissements des écarts d’acquisition représentant
-11,02% du CA. Cette dotation est le reflet d’une re-estimation à la baisse des actifs de
Rhodia. A périmètre constant, les actifs de Rhodia ont donc perdu 450 M€ en une année
(soit près de 12% de l’actif immobilisé). Ces mêmes actifs ont perdu beaucoup moins de
valeur l’année précédente (en 2002 : -47M€) et un an après l’arrivée de la nouvelle équipe
(en 2004 : -150M€).
Ces deux exemples nous montrent que la nouvelle équipe de direction a profité de
l’opportunité de clôturer les comptes 2003 afin d’accentuer les mauvaises performances du
groupe en 2003 provoquant une baisse encore plus importante de la valeur du titre Rhodia
pendant cette période. L’arrivée, en 2004 puis 2005, d’indicateurs financiers s’améliorant a
pour conséquence une progression de la valeur du titre dans un second temps.
7

Par souci de comparaison avec les mêmes normes comptables, les comptes de 2005 n’apparaissent pas. Les
écarts que nous constatons entre les différentes sources d’informations s’expliquent par la simplification des
retraitements comptables appliqués ou non par ces sources.
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Dans leur étude, M. Albouy et A. Schatt remarquent également une période
charnière, l’année de la bataille de procuration. Ils observent une perte nette de 31,2 M€ lors
de l’année de cette bataille. Ils expliquent cette perte par la présence de provisions
importantes passées en vue de la restructuration du groupe, confirmant cette notion de
« earning bath ».

Tableau 63 : Les résultats de Rhodia en normes IFRS
En millions d’euros (%)

2004

2005

2004

2005

Chiffres d’affaires

4693

5085

En % du chiffre
d'affaires

Résultat d’exploitation

-188

97

-4,01%

1,91%

Résultat courant avant
impôts

-452

-339

-9,63%

-6,67%

Résultat Net

-641

-616

-13,66%

-12,11%

Source : D’après les Rapports Annuels 2004 et 2005.

Le tableau 63 nous montre une évolution favorable des indicateurs financiers pour
l’année 2005 en norme internationale. Nous remarquons principalement que la marge
générée par le corps d’activité de l’entreprise repasse au vert (résultat d’exploitation= 1,91%
en 2005). Si cette amélioration se confirme, alors les investisseurs reprendront confiance en
la société permettant ainsi de faire progresser l’action de manière plus significative.
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Conclusion du chapitre
L’étude de la bataille de procuration au sein du groupe Rhodia montre que ce conflit
est bien l’aboutissement de tout un processus de négociation puis de contestation. Les
premiers signes de dissidence remontent à plus d’un an avant l’annonce de la bataille de
procuration de 2003. L’échec du rapprochement avec DSM en 2001, puis les divergences
stratégiques entre la direction et l’un des principaux actionnaires en 2002 ont renforcé le
malaise au sein du groupe. Toutefois, l’annonce du déclenchement de la bataille est en
février 2003.
La bataille de procuration a eu des impacts financiers sur la société et ses
actionnaires. Globalement, depuis son annonce, l’action Rhodia a chuté et admet une
rentabilité anormale d’environ -33% en trois ans. Cette situation s’explique par différents
événements intervenus depuis son déclenchement : l’assemblée générale d’avril 2003, la
révocation du directeur général et l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction en octobre
2003, et la vente d’une part significative du capital du principal actionnaire.
Par contre, en étudiant les ratios financiers du groupe, nous avons remarqué que ces
indicateurs n’avaient pas cessé de se dégrader depuis la création de la société, et se sont
améliorés depuis le départ de l’ancien dirigeant du groupe, J.P. Tirouflet.
Les principaux actionnaires dissidents ont subi une perte très importante de leur
investissement dans l’action Rhodia. Globalement, ces actionnaires ont perdu environ 90%
de leur investissement initial. Cette situation les a conduits à se retirer de la société, pour les
uns (A. Frère), et à s’engager encore plus, pour les autres (H. De Lasteyrie). Trois ans après
le conflit, l’ancien directeur général de la société n’est toujours pas à la tête d’une autre
société. Un changement de structure actionnariale au sein du groupe Rhodia s’opère depuis
quelques années. Aventis, le premier actionnaire du groupe est passé de 25,3% du capital à
15,3%. Depuis la fusion avec Sanofi, la nouvelle entité Sanofi-Aventis considère que
l’investissement dans Rhodia n’est plus stratégique et donne des signes de désengagement.
Ce qui amène à une situation paradoxale dans laquelle le premier actionnaire du groupe ne
veut pas être représenté au conseil d’administration et est difficilement présent lors des
assemblées générales d’actionnaires. Un changement important de la structure actionnariale
de Rhodia serait-il en cours de processus….
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CONCLUSION DE LA PARTIE III
Cette partie a eu pour objectif de montrer l’impact des batailles de procuration sur
la richesse des actionnaires ainsi que sur le gouvernement des entreprises. Il s’avère que
l’impact de ces opérations sur la valeur des sociétés cibles est dépendant du mode de
gouvernement des entreprises.
Aux Etats-Unis, les études montrent, pour l’ensemble des échantillons, un impact
négatif sur la richesse des actionnaires à court et moyen terme (suivant les études, -6,8%
<RAC< -3,4%, au bout d’un an ; -18,5% <RAC< -3,1%, au bout de trois ans).
En France, l’impact est globalement négatif à court terme (-1,98% au bout d’un
an), mais positif à moyen terme (11,67% au bout de deux ans et 2,47% au bout de trois ans).
L’issue de la bataille de procuration conditionne la création de valeur pour les
actionnaires. L’étude américaine de D. Ikenberry et J. Lakonishok montre que, lorsque les
actionnaires gagnent le contrôle de l’entreprise, les rentabilités anormales cumulées sont
fortement négatives (RAC= -17,2% au bout d’un an ; RAC= -36,15% au bout de trois ans).
Cette situation s’explique par le fait que les nouvelles équipes dirigeantes passent des
écritures importantes de provisions pour diminuer la profitabilité de l’entreprise leur
permettant d’attribuer l’origine de ces pertes à l’équipe de direction précédente. Le
maintien de l’équipe dirigeante n’a pas ou peu d’impact sur la richesse des actionnaires
(RAC= 5,26% au bout d’un an ; RAC= 2,11% au bout de trois ans). Cette situation
s’explique par le départ des actionnaires dissidents après leur échec.
Pour les mêmes raisons, notre étude empirique montre (non significativement) que
lorsque les dissidents obtiennent la révocation des dirigeants, la valeur de l’action est sousperformante à court terme (RAC= -37,38%), mais est supérieure au marché à moyen terme
(RAC = 8,53% au bout de trois ans). Par contre, lorsque ces actionnaires dissidents échouent
dans leur tentative de révocation, la création de valeur pour l’actionnaire est importante
(RAC= 87,83% la première année). En effet, malgré leur échec, les actionnaires dissidents
continuent leur activisme et tentent de discipliner l’équipe dirigeante.
La création de valeur est également fonction des phénomènes qui se produisent après
l’issue de la bataille de procuration. Quelle que soit l’issue de la bataille de procuration, aux
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Etats-Unis ou en France, le changement de dirigeants ou la vente de la firme est toujours
synonyme de création de valeur pour l’actionnaire.
Les conséquences des batailles de procurations sont nombreuses sur les agents et sur
l’entreprise. Quelles que soient les études (Etats-Unis ou France), l’issue des batailles de
procuration est, dans sa grande majorité, favorable à l’équipe dirigeante. Toutefois, H. De
Angelo et L. De Angelo trouvent que le niveau de remplacement des dirigeants est très
important après une bataille de procuration. Les auteurs constatent que 56,7% des dirigeants
sont remplacés au bout d’un an après les batailles de procuration.
D’après notre étude empirique, nous trouvons un changement de l’équipe dirigeante
moins important au bout d’un an (27,7% des cas). De ce résultat, nous pouvons conclure que
les batailles de procuration servent souvent de référendum quant au maintien des fonctions
des dirigeants.
J. Mulherin et A. Poulsen ajoutent qu’il y a eu une tentative d’offre publique suite
à la contestation dans 43% des cas. Toutefois, cette offre publique n’a fonctionné que dans
23% des tentatives.
La tentative d’offre publique est également moins importante en France (29,8% des
cas). Par contre, lorsqu’une tentative d’acquisition est lancée sur une société ayant fait
l’objet d’une bataille de procuration, elle réussit dans 78,5% des cas. L’étude américaine et
notre étude empirique confirment qu’il existe un lien entre les batailles de procuration et les
offres publiques. Les batailles de procuration sont des éléments pouvant servir au
déclenchement des offres publiques.
L’étude de la bataille de procuration au sein du groupe Rhodia a montré que ce
conflit était bien l’aboutissement de tout un processus de négociation puis de contestation.
L’impact financier des batailles de procuration et leurs conséquences sur le comportement
des agents est dépendant des événements qui surviennent au sein de la société et de
l’opportunisme des agents. Les principaux actionnaires dissidents ont tous subi une perte
très importante de leur investissement. Cette situation les a conduits à se retirer de la société,
pour les uns (A. Frère), et à s’engager encore plus, pour les autres (H. De Lasteyrie).
Il parait donc difficile de généraliser quant à l’impact de l’ensemble des batailles de
procuration sur la richesse des actionnaires et sur le mode de gouvernement des entreprises.
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Les assemblées générales des actionnaires sont l’occasion, chaque année, pour
l’ensemble des actionnaires d’intervenir et d’échanger avec les dirigeants. Elles ont
pour fonction d’informer les actionnaires sur la situation financière de la société et de
les faire voter sur un projet de résolutions proposé par l’équipe dirigeante.
Aujourd’hui, les assemblées générales sont de plus en plus contestées.
L’augmentation du niveau de l’épargne des individus et la recherche
d’investisseurs pour financer les entreprises ont conduit au développement de la
démocratie actionnariale. Cette dernière est favorisée également par les nombreuses
réglementations récentes qui ont pour objectif à la fois de développer l’investissement
dans les entreprises et de protéger les investisseurs.
Cependant, les petits actionnaires s’aperçoivent de plus en plus que leurs droits
ne sont pas toujours respectés. Ainsi, un nombre croissant de contestations apparaît
lors d’assemblées générales qui deviennent de plus en plus houleuses. Cette situation
révèle un problème de mode de gouvernement des entreprises et indique l’utilisation
d’un système inadapté et vieillissant. Remarquant ce phénomène de plus en plus
courant depuis les années 2000 en France, nous nous sommes intéressés à ces
problèmes de gouvernement des entreprises à travers les batailles de procuration qui
reflètent bien ces enjeux.

La bataille de procuration consiste à récupérer un nombre important de
procurations de votes d’actionnaires afin d’influencer le vote des résolutions proposées
lors des assemblées générales d’actionnaires. Ce phénomène est déclenché par des
actionnaires dits « dissidents » qui sont globalement opposés aux décisions des
dirigeants.

Les outils de réflexion issus de la théorie liée au gouvernement des entreprises
nous ont apporté des premiers éléments de réponse quant au rôle des batailles de
procuration au sein du gouvernement des entreprises.
Les batailles de procuration s’inscrivent dans un large processus appelé
activisme actionnarial. L’activisme actionnarial est défini comme le processus par
lequel des actionnaires contestataires tentent de modifier ou d’influencer de façon
significative la politique des dirigeants de l’entreprise. Les batailles de procuration
découlent de toute une phase de négociation et de pressions formelles et informelles
256

qui n’ont pas abouti. Elles représentent alors la phase ultime de ce processus et le
dernier recours pour discipliner les dirigeants.
Pour discipliner les dirigeants, les actionnaires ont recours traditionnellement
aux marchés des prises de contrôle. K. Martin et J. McConnell (1991) considèrent que
le marché des prises de contrôle joue un rôle important de surveillance des dirigeants
qui ne maximisent pas la richesse des actionnaires. Les auteurs constatent un taux de
rotation des dirigeants de la cible de 41,9% dans les douze mois suivant l’annonce
d’une offre publique hostile.
Face au rôle disciplinaire du marché des prises de contrôle, les équipes
dirigeantes tentent de se protéger en neutralisant ces mécanismes de contrôle externes.
Les tactiques de défense se regroupent en deux catégories : les mesures préventives
(constitution

d’un

noyau

stable,

le

franchissement

de

seuil,

les

pilules

empoisonnées…), et les défenses actives (recours au chevalier blanc, au tribunal…).
Elles ont pour objectif de mettre en échec un grand nombre d’opérations de prise de
contrôle. Les batailles de procuration sont devenues alors un mécanisme alternatif de
surveillance des équipes dirigeantes et viennent se substituer au marché des prises de
contrôle afin de sanctionner les dirigeants qui n’agissent pas dans l’intérêt de leurs
actionnaires (K.J. Rediker et A. Seth, 1995). Par conséquent, les batailles de
procuration sont présentées comme des prises de contrôle « internes » dans la mesure
où ces opérations s’effectuent entre les actionnaires eux-mêmes.

A travers les différentes théories liées au gouvernement des entreprises, nous
avons pu appréhender, lors des batailles de procuration, le comportement des
dirigeants et des différents actionnaires, qu’ils soient affiliés à la coalition de contrôle,
dissidents ou passifs. L’actionnaire cherche à maximiser sa richesse à travers la valeur
de son action et/ou de son dividende. L’intérêt du dirigeant est quant à lui de
maximiser son revenu propre et/ou son prestige. Les actionnaires ne pouvant pas
contrôler parfaitement les décisions du dirigeant sont obligés de le laisser libre de
gérer la société. De ce fait, le dirigeant non actionnaire a rarement un comportement
optimal au sens de l’intérêt des actionnaires, et il poursuit avant tout son propre intérêt.
C’est de la confrontation de ces intérêts qu’apparaissent les problèmes d’agence,
appelés également « coûts d’agence ».

257

Deux types d’actionnaires cohabitent : les actionnaires qui détiennent des
actions dits « contrôlants », et les actionnaires détenant des actions dits « non
contrôlants ». Ils sont appelés contrôlants lorsqu’ils exercent un contrôle effectif sur la
société en maîtrisant l’action du dirigeant en place. Ils sont représentés la plupart du
temps au conseil d’administration et soutiennent en général les dirigeants en place.
Avoir un contrôle effectif de l’entreprise leur permet de s’approprier une partie de la
richesse créée sans avoir besoin de la partager avec le reste des actionnaires. La
richesse que s’approprient ces actionnaires contrôlants est dénommée « profits
privés » (les jetons de présence, par exemple). Ainsi, leur richesse ne dépend pas
uniquement de la valeur de l’action ou du dividende perçu.
D’autres actionnaires peuvent avoir des intérêts en contradiction avec la
maximisation du cours de l’action. Les investisseurs comme les banques qui sont à la
fois actionnaires et créanciers des sociétés cibles opèrent un arbitrage entre
l’encaissement d’un profit de la société en tant qu’actionnaires et les frais financiers
qu’ils sont les seuls à récupérer en tant que banquiers. En général, leur soutien est
acquis à l’équipe dirigeante.
Les petits porteurs sont souvent des actionnaires opportunistes. Lorsqu’ils sont
hostiles aux propositions des dirigeants, ils préfèrent attendre qu’un actionnaire de
référence se manifeste contre la direction pour que ce dernier subisse seul les coûts
d’une campagne de sollicitation. Ce qui pose le problème du « passager clandestin ».
D’autre part, les petits actionnaires sont souvent influencés par la médiatisation du
conflit et de la crédibilité des forces en présence. C’est pourquoi, lors d’une bataille de
procuration, le comportement des petits porteurs est très dépendant du contexte.
Les dirigeants peuvent profiter des comportements ambivalents des
actionnaires. Lors de batailles de procuration, les dirigeants se servent de l’asymétrie
informationnelle afin de rassembler leur coalition de contrôle, de ne pas communiquer
la liste des actionnaires, ou de décrédibiliser les actionnaires dissidents. Ainsi, la
catégorie d’actionnaires et leur comportement sont essentiels lors des batailles de
procuration. L’analyse de ces comportements nous permet de conclure que le véritable
problème ne réside pas forcément de la relation entre les dirigeants et les actionnaires,
mais plutôt des divergences d’intérêts entre les actionnaires détenant le contrôle
effectif de l’entreprise et les actionnaires qui en sont écartés.
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Une comparaison internationale des batailles de procuration apporte également
d’autres éléments de réponse concernant le contexte juridique des pays favorisant de
telles batailles. Elle permet de mesurer les principales difficultés légales rencontrées
lors de ces luttes de procurations.
Le système légal offrant la meilleure protection aux actionnaires minoritaires
semble être le système anglo-saxon fondé sur le droit commun. Cette protection passe
notamment par le respect de la règle « une action – un droit de vote », ou encore par
l’autorisation du système de vote dit « cumulatif ». C’est de la protection des
actionnaires minoritaires que dépend le développement de la démocratie actionnariale.
La structure de l’actionnariat nous a permis également d’expliquer une part du
phénomène. Dans les pays anglo-saxons, les batailles de procuration sont une forme
d’activisme importante, les petits porteurs (public et salariés) étant les premiers
actionnaires des sociétés. Cette situation s’explique par le fait que le capital des
sociétés anglo-saxonnes (Etats-Unis, Angleterre) est plus dispersé que le capital des
sociétés françaises et allemandes. La protection des petits actionnaires devient
primordiale pour développer la participation actionnariale.
La culture juridique est également fondamentale dans le mouvement de
contestation des actionnaires. Les pays de droit civil comme la France ou l’Allemagne
privilégient l’intérêt social de l’entreprise. Cette vision de l’entreprise a pour
conséquence de ne pas prendre en considération l’unique intérêt des actionnaires. Pour
développer la démocratie actionnariale, il est important de favoriser la protection des
petits actionnaires. Un conflit d’intérêt s’oppose alors entre la protection des
actionnaires et l’intérêt social des entreprises.
La réglementation concernant les assemblées générales est plus contraignante
dans les pays de droit civil que dans les pays de droit commun. Les différentes
contraintes juridiques sont autant d’armes que peuvent utiliser les dirigeants afin de
décourager les actionnaires dissidents ou de limiter leur pouvoir de nuisance lors de
batailles de procuration. C’est la raison pour laquelle de nombreux débats sont en
cours afin de promouvoir la démocratie actionnariale et de clarifier la notion de
détenteur de titres, notamment en France.

D’autres réflexions évoquent les raisons pour lesquelles les actionnaires
dissidents décident d’engager de telles batailles de procuration. A l’aide de deux
modèles statistiques (le modèle de Mann et Withney et le modèle de Cox), une relation
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est identifiée entre les performances financières des sociétés et le risque de
déclenchement d’une bataille de procuration. Les deux modèles convergent vers les
mêmes conclusions :
-

les performances financières des sociétés faisant l’objet d’une bataille de
procuration sont significativement inférieures aux performances des sociétés de
contrôle ;

-

ces performances financières tendent à s’aggraver pour les sociétés cibles durant
les années qui précèdent la bataille de procuration. Alors que, durant la même
période de référence, les performances des sociétés de contrôle s’améliorent en
moyenne.
D’une manière générale, nous pouvons conclure qu’il existe une relation

négative entre les performances financières des sociétés et la probabilité d’occurrence
d’une bataille de procuration.

D’autres éléments concernant la structure de l’actionnariat nous ont conduits à
déterminer les caractéristiques des sociétés faisant l’objet de batailles de procuration.
Plus précisément, les tests statistiques aboutissent aux constats suivants :
-

il existe une relation négative entre la part des droits de vote détenus par les
familles et la probabilité d’occurrence d’une bataille de procuration ;

-

il existe une relation positive entre la part des droits de vote détenus par les
actionnaires de référence non contrôlants et la probabilité d’occurrence d’une
bataille de procuration.

La famille correspond souvent à un actionnariat historique influençant déjà la
gestion de l’entreprise. Le niveau élevé de détention des droits de vote des familles
décourage alors les actionnaires contestataires d’engager une bataille de procuration.
Les actionnaires de référence non contrôlants montent de plus en plus dans le
capital de la société cible afin de faire entendre leur voix et d’influencer la gestion de
l’entreprise. Pour cela, cette catégorie d’actionnaires veut entrer au conseil
d’administration de la société. Cependant, l’équipe actuelle de direction ne veut peutêtre pas partager une partie du pouvoir de la société avec eux. Alors, les actionnaires
de référence non représentés au conseil d’administration n’ont pas beaucoup d’autres
choix que d’engager une bataille de procuration. Lorsque leur présence augmente de
1%, le risque qu’une bataille de procuration s’engage augmente significativement de
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8,2% pour les actionnaires français de référence non représentés au conseil
d’administration, et de 9,8% pour les actionnaires de référence étrangers.

Une analyse descriptive permet de remarquer que la plupart des batailles de
procuration sont engagées par les associations d’actionnaires et les cabinets de conseils
(71,4% des batailles de procuration). Les fonds de pension et les investisseurs
institutionnels étrangers sont impliqués dans 20% des batailles de procuration.
Contrairement à toutes les autres catégories d’actionnaires dissidents, la présence de
fonds de pension et d’investisseurs institutionnels étrangers est un élément favorisant
la réussite d’une bataille de procuration (60% des cas). Cette situation s’explique par
la volonté des investisseurs institutionnels étrangers de s’investir dans les sociétés
cibles afin d’améliorer la création de valeur pour l’ensemble des actionnaires sans
pour autant prendre le contrôle de l’entreprise. Inversement, la présence d’actionnaires
de référence non contrôlants français ou étrangers est synonyme d’échec pour les
dissidents dans 60% des cas. Cette situation s’explique par le fait qu’ils sont assimilés
à des actionnaires voulant récupérer le contrôle de la société pour leurs propres intérêts
personnels.
En étudiant la structure de l’actionnariat à l’aide du test de Mann et Whitney,
nous trouvons, de manière significative, une relation négative entre la part des droits
de vote détenus par les investisseurs institutionnels français et la probabilité de réussite
d’une bataille de procuration. Ce résultat a confirmé que les investisseurs
institutionnels français restent globalement favorables aux dirigeants des entreprises
du fait de leurs relations privilégiées.

L’analyse de l’issue des batailles de procuration aboutit à plusieurs constats. La
grande majorité des batailles de procuration, sur le marché américain ou français, se
conclut par un échec des objectifs des actionnaires dissidents (63,6% des batailles de
procuration françaises par exemple). Toutefois, contrairement au marché américain, en
France, plus le motif de la bataille de procuration est grave, plus l’issue est favorable
aux actionnaires dissidents. Ainsi, lorsque le mandat des dirigeants est remis en cause
par les dissidents, ces derniers obtiennent plus souvent gain de cause (60% des cas).
La remise en cause des dirigeants est le signe d’une situation extrêmement difficile
pour la société. Il ne resterait alors plus d’autres choix pour redresser la société.
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Ensuite, nous avons cherché à mesurer les effets des batailles de procuration
sur la richesse des actionnaires ainsi que sur le gouvernement des entreprises. Il
s’avère que l’impact de ces opérations sur la valeur des sociétés cibles est dépendant
du mode de gouvernement des entreprises.
Aux Etats-Unis, l’impact des batailles de procuration est globalement positif de
l’annonce des batailles jusqu’à leurs issues. L. Borstadt et T. Zwirlein (en 1992)
trouvent une rentabilité anormale de 11,4% durant cette période (confirmée par
d’autres études américaines). Cet impact positif sur le cours de l’action des sociétés
cibles provient de l’intérêt que suscite la détention des droits de vote lors des
assemblées générales. Pour détenir un nombre plus important de droits de vote lors des
assemblées générales, les actionnaires doivent acheter un nombre plus important
d’actions. Ce phénomène a pour conséquence une augmentation du cours de l’action.
A l’issue des batailles de procuration, lorsque les dissidents prennent le
contrôle de la société, l’ensemble des études (D. Ikenberry et J. Lakonishok, en 1993,
et L. Borstadt et T. Zwirlein, en 1992) fait état de rentabilités anormales fortement
négatives (significatives au seuil de 5%) entre un et trois années après l’assemblée
générale. D. Ikenberry et J. Lakonishok observent les rentabilités anormales cumulées
suivantes : RAC= -17,20% au bout d’un an, -32,55% au bout de deux ans, et -36,15%
au bout de trois ans). Les auteurs considèrent que les nouveaux dirigeants ne font pas
mieux que l’ancienne équipe dirigeante. Au contraire, les auteurs précisent que ces
nouveaux dirigeants récupèrent des profits privés au détriment des actionnaires non
représentés au conseil d’administration. Ces nouveaux dirigeants peuvent d’autant plus
bénéficier de profits privés qu’ils ne subissent pas ou peu la discipline des autres
actionnaires. En revanche, les rentabilités sont globalement constantes lorsque les
actionnaires dissidents échouent à court et moyen terme.
Les études américaines prennent en compte également le changement de
dirigeants et la tentative d’offre publique après l’issue des batailles de procuration. J.
Mulherin et A. Poulsen (en 1997) considèrent que, quelle que soit l’issue du conflit, le
changement de dirigeants et la prise de contrôle par une offre publique de la société
cible sont créateurs de richesse pour l’actionnaire.
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En France, l’impact des batailles de procuration est globalement négatif à court
terme (-1,98% au bout d’un an) et positif à moyen terme (11,67% au bout de deux ans
et 2,47% au bout de trois ans). Toutefois, la création de richesse pour les actionnaires
dépend de l’issue de la bataille de procuration. Lorsque l’assemblée générale des
actionnaires révoque les dirigeants, les rentabilités anormales sont négatives au bout
d’un an, confirmant les travaux américains (RAC= -37,38%). Par contre, à moyen
terme, les résultats s’améliorent. Au bout de deux ans, nous observons une rentabilité
anormale cumulée de -20,47%, et une RAC de 8,53% sur trois ans. Ces résultats
s’expliquent par le fait que lorsque les actionnaires dissidents prennent le contrôle de
la société, ils profitent de « earning bath ». Les « earning baths » permettent aux
nouveaux dirigeants de reporter les mauvaises performances de l’entreprise sur
l’ancienne équipe dirigeante, leur permettant ainsi de régulariser la situation de
l’entreprise en passant notamment de nombreuses écritures de provisions lors de la
première année. Ce type de régularisation comptable impacte négativement sur le
cours de l’action. Une fois ces régularisations passées, la société a tendance à
améliorer les performances lors des années suivantes donnant un signal positif aux
marchés. Inversement, lorsque les dissidents échouent dans leur tentative, ils
continuent à exercer des pressions sur l’équipe dirigeante. Dans ce cas, la création de
valeur est importante pour la richesse des actionnaires (RAC= 87,93% la première
année, RAC= 155,56% au bout de deux ans, et RAC= 205,89% au bout de trois ans).
Cette situation nous permet de conclure qu’il vaut mieux « un dirigeant discipliné,
qu’un dirigeant révoqué ».
Les propositions de résolutions d’actionnaires et les mesures anti-offres
publiques ne favorisent pas la création de valeur. Lorsque des propositions de
résolutions actionnariales sont soumises au vote des actionnaires, les rentabilités
anormales vont de -31,73% la première année, à -97,24% au bout de trois ans après
l’issue des batailles. De même, lorsque des mesures anti-offres publiques sont
proposées à l’assemblée générale, les rentabilités anormales sont de -15,51% la
première année, et de -78,62% trois ans après l’issue des batailles de procuration. Dans
les deux cas, le rejet des propositions d’actionnaires et l’adoption de mesures antioffres publiques donnent un signal négatif aux marchés financiers. Ces propositions
ont pour conséquence un départ des actionnaires dissidents et des investisseurs
institutionnels dans les semaines qui suivent l’issue de la bataille de procuration,
accentuant ainsi la désaffection des marchés financiers envers les sociétés cibles.
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Les conséquences des batailles de procuration sont nombreuses sur le
comportement des agents et sur l’environnement de l’entreprise. En France, elles
peuvent impacter directement sur le changement de l’équipe dirigeante (27,7% des
cas), la vente de l’entreprise (23,4% des cas), le changement de la structure de
l’actionnariat (27,7% des cas). C’est pourquoi, les batailles de procuration servent
souvent de référendum quant au maintien des fonctions des dirigeants ou à l’avenir de
la société.
En 2003, le groupe Rhodia a fait l’objet d’une bataille de procuration dont
l’enjeu était la révocation des dirigeants. A l’issue de l’assemblée générale de 2003,
l’équipe de direction s’est maintenue à la tête de l’entreprise. Cependant, cinq mois
après l’assemblée générale, le président du groupe, Jean-Pierre Tirouflet, démissionne.
Cette étude clinique confirme que la bataille de procuration est bien l’aboutissement
de tout un processus de négociation puis de contestation et qu’elle se déclenche avec
l’arrivée de mauvaises performances de l’entreprise. L’impact de la bataille de
procuration sur la richesse des actionnaires est globalement négatif depuis l’issue de la
bataille de procuration (RAC= -26,55% de l’AG 2003 à l’AG 2006). Cet impact est
fonction de la période d’événements étudiée. Depuis l’arrivée de la nouvelle équipe de
direction en octobre 2003 jusqu’à l’assemblée générale de mars 2004 (environ 6 mois)
les rentabilités anormales ont chuté (RAC= -68,73%). Ce résultat négatif ne provient
pas de la bataille de procuration en elle-même. Le départ de J.P. Tirouflet et l’arrivée
de la nouvelle direction ont permis de découvrir les nombreuses difficultés tant sur le
plan stratégique que financier qui apparaissaient face à Rhodia. En revanche, depuis
l’assemblée générale de 2004, les performances boursières de Rhodia sont meilleures
que celles du marché (RAC = 46,64% de l’assemblée générale 2004 à celle de 2006).
Cette situation s’explique par le fait que la nouvelle équipe de direction a changé de
stratégie et a restructuré le groupe.
La situation financière du groupe Rhodia montre que l’année 2003 (année du
changement de dirigeants) est une période charnière dans la vie de l’entreprise.
L’analyse des ratios financiers précise que les performances financières et comptables
du groupe ont considérablement chuté en 2003, et se sont améliorées depuis.
L’examen des comptes annuels de Rhodia explique ce phénomène. Pour l’année 2003,
de nombreuses provisions exceptionnelles sont enregistrées dans les comptes de
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Rhodia qui n’apparaissaient pas les années précédentes. Une forte dotation aux
amortissements des écarts d’acquisition est également enregistrée cette année-là. A
périmètre constant, les actifs de Rhodia ont donc perdu 450 millions d’euros en une
année (soit près de 12% de l’actif immobilisé). Ces mêmes actifs ont perdu beaucoup
moins de valeur l’année précédente (en 2002 : -47M€) et un an après l’arrivée de la
nouvelle équipe (en 2004 : -150M€). Dans un premier temps, la nouvelle équipe de
direction a profité de l’opportunité de clôturer les comptes 2003 afin d’accentuer les
mauvaises performances du groupe en 2003 provoquant une baisse encore plus
importante de la valeur du titre Rhodia pendant cette période. L’amélioration, en 2004
puis 2005 d’indicateurs financiers a pour conséquence une progression de la valeur du
titre dans un second temps. L’observation de cette situation financière de Rhodia
confirme la présence d’« earning bath » précédemment évoquée dans l’analyse
quantitative.
A travers l’analyse du rôle des batailles de procuration, nous comprenons
mieux les problèmes liés au gouvernement des entreprises. Plus globalement, c’est le
rôle joué par les assemblées générales des actionnaires qui deviendra déterminant au
sein du gouvernement des entreprises.
« Les administrateurs sont légitimés par le soutien qu’ils obtiennent des
actionnaires en assemblée générale. Lors d’une AG, les actionnaires peuvent donc
donner le contrôle d’une société à un actionnaire sans OPA, c’est la logique de la
démocratie actionnariale contre une loi du marché dont l’offre publique obligatoire
est l’un des piliers »1.
V. Bolloré représentait, avant l’assemblée générale d’Havas en 2005, le quart
du capital de la société et était ainsi le premier actionnaire du groupe. Il demanda la
ratification de quelques administrateurs le représentant au conseil d’administration
d’Havas. Mais la direction du groupe Havas ne voulait pas que ce nouvel investisseur
entre au conseil d’administration prétextant que V. Bolloré voulait uniquement
prendre le contrôle de l’entreprise sans en payer le prix.
Comment concilier alors, le fait que V. Bolloré ait une légitimité à obtenir des
sièges au conseil d’administration d’Havas (en détenant le quart du capital), et le fait
qu’il détienne la majorité des droits de vote lors des assemblées générales lui conférant
ainsi le contrôle quasi exclusif de l’entreprise ?
1

D’après Frédéric Peltier, avocat associé chez Clifford Chance, « La Tribune », le 04 juillet 2005.
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En conséquence, les orientations légales que prendra le législateur deviendront
déterminantes pour privilégier soit le développement de la démocratie actionnariale,
soit la protection de certains intérêts particuliers. En effet, les décisions récentes prises
par le législateur, en France, sont paradoxales. Elles visent à protéger les sociétés des
offres publiques réduisant du même coup la protection des actionnaires minoritaires
vis-à-vis des décisions des dirigeants. Elles ont également pour objectif de développer
l’actionnariat individuel notamment en favorisant la fiscalité ou l’intéressement des
salariés par exemple.

Ainsi, dans un pays où l’intérêt social est censé être fondamental en droit, nous
constatons que l’arbitrage entre cet intérêt social et l’intérêt des actionnaires a de
beaux jours devant lui….
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Les actionnaires d’ALSTOM sont conviés par le conseil d’administration à l’assemblée générale ordinaire, qui se tiendra :
le mercredi 28 juin 2006, à 14 heures,
au Carrousel du Louvre - 99, rue de Rivoli - 75001 Paris
L’ordre du jour, le texte des projets de résolutions de cette assemblée ainsi que les modalités de participation figurent à l’intérieur
du présent avis.
ALSTOM
Société anonyme au capital de € 1 934 390 864
3, avenue André Malraux – 92300 Levallois-Perret
www.alstom.com
RCS : 389 058 447 Nanterre
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1

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE

• Rapport spécial des commissaires aux comptes
sur les conventions réglementées.

• Rapport de gestion du conseil d’administration.
• Rapport des commissaires aux comptes sur les
comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2006.

• Renouvellement du mandat d’administrateur de
MM. Georges Chodron de Courcel et James B. Cronin.

• Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2006.

• Nomination de MM. Olivier Bouygues et Olivier PoupartLafarge en qualité d’administrateurs, sous condition.

• Approbation des comptes sociaux et des opérations
de l’exercice clos le 31 mars 2006.

• Autorisation à donner au conseil d’administration à
l’effet d’opérer sur les actions de la Société.

• Approbation des comptes consolidés et des opérations
de l’exercice clos le 31 mars 2006.

• Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’assemblée
générale et pour les formalités.

• Affectation du résultat.
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1

1

2

COMMENT PARTICIPER À NOTRE ASSEMBLÉE

Nous vous demandons de retourner le ou les formulaire(s) en l’/les adressant à l’intermédiaire financier teneur de votre compte-titres dans
les meilleurs délais, pour permettre à la banque centralisatrice de regrouper l’ensemble des formulaires au plus tard le 25 juin 2006.

Vous désirez
assister à
l’assemblée :
cochez ici.

Vous êtes actionnaire au porteur :
vous devez joindre à ce formulaire, le certificat
d’immobilisation correspondant obtenu
auprès de votre teneur de compte.

Pour être
représenté(e) à
l’assemblée :
cochez ici.

IMPORTANT : avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso / Before selecting, please see instructions on reverse side.

QUELLE QUE SOIT L’OPTION CHOISIE, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE / WHICHEVER OPTION IS USED, DATE AND SIGN AT THE BOTTOM OF THE FORM

AA.

Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire / I wish to attend the shareholders’ meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.

BB.

J’utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l’une des 3 possibilités offer tes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE convoquée pour le mercredi 28 juin 2006
à 14 heures, au Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, 75001 Paris.
ORDINARY GENERAL MEETING to be held on Wednesday, June 28, 2006
at 2:00 pm at Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, 75001 Paris.

S.A. AU CAPITAL DE 1 934 390 864

Siège Social :
3, avenue André Malraux,
92300 LEVALLOIS-PERRET
B 389 058 447 RCS NANTERRE

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés
par le Conseil d’Administration, à l’EXCEPTION de ceux que je
signale en noircissant comme ceci la case correspondante et pour
lesquels je vote NON ou je m’abstiens.

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Sur les projets de résolutions non agréés par le
Conseil d’Administration, je vote en noircissant
comme ceci
la case correspondant à mon
choix.

I vote FOR all the draft resolutions approved by the Board of On the draft resolutions not approved by the
Directors EXCEPT those indicated by a shaded box - like this , for Board of Directors, I cast my vote by shading
the box of my choice - like this .
which I vote against or I abstain.

3

4

5

Regroupées/Consolidated shares
Number
of shares

Porteur / Bearer

Cf. au verso renvoi (3) - See reverse (3)

2

CV FR0010220475
Nombre
d’actions

Nombre de voix / Number of voting rights :

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST

1

CADRE RESERVE / For Company’s use only
Identifiant / Account

6

7

8

Oui Non/No
Yes Abst/Abs

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Oui Non/No
Yes Abst/Abs

A

F

B

G

C

H

D

J

E

K

dater et signer au bas du formulaire, sans rien remplir

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN
OF THE MEETING

JE DONNE POUVOIR A :

(soit le conjoint, soit un autre actionnaire -

cf. renvoi (2) au verso) pour me représenter à l’assemblée

/ I HEREBY APPOINT (you may give your PROXY either to your spouse or to
another shareholder - see reverse (2) to represent me at the above
mentioned meeting.
M, Mme ou Mlle / Mr, Mrs or Miss

date and sign the bottom of the form without completing it

Adresse / Address
cf. au verso renvoi (2) - See reverse (2)
ATTENTION : S’il s’agit de titres au porteur, les présentes instructions que vous avez données, ne seront valides que si les titres
correspondants ont été immobilisés, dans les délais prévus , par l’établissement financier qui tient votre compte de titres.
CAUTION : concerning bearer shares, your vote or proxy will not be counted unless these shares have been blocked from trading by the subcustodian
within the prescribed period.

Nom, Prénom, Adresse de l’actionnaire (si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier éventuellement)
- Surname, first name, address of the shareholder (if this information is already supplied, please verify and correct if necessary)

28

37

29

38

30

39

31

40

32

41

33

42

34

43

35

44

Cf. au verso renvoi (1) - See reverse (1)

36

45

Quel que soit votre choix,
datez et signez ici.

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée / In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting.

- Je donne pouvoir au Président de l'A.G. de voter en mon nom. / I appoint the Chairman of the meeting to vote on my behalf . .
- Je m’abstiens (l’abstention équivaut à un vote contre). / I abstain from voting (is equivalent to a vote against) . . . . . . . . . . . . . . . .
- Je donne procuration (cf. au verso renvoi 2) à M, M me ou Mlle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour voter en mon nom / I appoint (see reverse (2)) Mr, Mrs or Miss / to vote on my behalf

Date & Signature

Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard :
In order to be considered, this completed form must be returned at the latest
sur 1re convocation / on 1st notification
à / to BNP PARIBAS Securities Services
AGO
GCT Emetteurs - Assemblées
ordinary meeting
75450 Paris Cedex 09
le 25/06/2006 / on June 25, 2006

Inscrivez ici vos nom, prénom et
adresse ou vérifiez-les s’ils figurent
déjà.

En aucun cas le document ne doit être retourné à la Société / In no event this document has to be returned to the Company

2

Option 1

Option 2

Option 3

Vous désirez
voter à
distance :
cochez ici
et suivez
les instructions.

Vous désirez
donner pouvoir
au Président
de l’assemblée :
suivez les instructions.

Vous désirez donner
pouvoir à une personne
dénommée
qui sera présente
à l’assemblée :
cochez ici
et inscrivez les coordonnées
de cette personne.

À remplir uniquement
si vous avez été informé(e)
du dépôt de projets
de résolutions.
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PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
PROPOSÉES À L’ASSEMBLÉE

Approbation des comptes d’ALSTOM

Conseil d’administration – Renouvellement
de mandats d’administrateurs – Nomination
de nouveaux administrateurs

Première et deuxième résolutions
Il vous sera demandé, dans ces résolutions, d’approuver les
opérations et les comptes sociaux et consolidés de l’exercice
clos le 31 mars 2006 tels qu’ils vous auront été présentés.

Cinquième, sixième, septième et huitième
résolutions
Les mandats de MM. Georges Chodron de Courcel et James
B. Cronin venant à échéance à l’issue de la présente assemblée
générale ordinaire, il vous est proposé dans les cinquième et
sixième résolutions de renouveler leur mandat pour une durée
de quatre années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 mars 2010.

Proposition d’affectation du résultat
Troisième résolution
L’exercice clos le 31 mars 2006 se solde par un bénéfice de
€ 6 397 943 319,34 pour lequel nous vous proposons
l’affectation suivante :
Résultat de l’exercice :
Report à nouveau antérieur (*) :
Réserve légale :
Réserve générale :
Report à nouveau :

6 397
– 31
193
5 500
672

943
769
439
000
734

319,34
576,70
086,40
000,00
656,24

Ainsi que cela a été annoncé, l’État français a vocation à
céder très prochainement à Bouygues l’intégralité de
sa participation au capital de la Société. Bouygues, qui
deviendra de ce fait le premier actionnaire de la Société,
est fondé à être représenté à son conseil d’administration.

€
€
€
€
€

À la date à laquelle est convoquée l’assemblée générale, la
date de réalisation de la cession de la participation de l’État
à Bouygues n’est pas connue, cette cession étant assortie de
différentes conditions.

(*) Après un changement de méthodes comptables directement
affecté en “Report à nouveau” pour € –184 408.

Le conseil a décidé de ne pas recommander la distribution
d’un dividende au titre de cet exercice.

C’est la raison pour laquelle nous vous proposons, par les
septième et huitième résolutions, de désigner MM. Olivier
Bouygues et Olivier Poupart-Lafarge, appartenant au groupe
Bouygues, en qualité d’administrateurs de la Société sous la
condition de la réalisation définitive de l’acquisition par
Bouygues de la participation de l’État français. Si, à la date de
l’assemblée générale, cette condition était satisfaite, les
administrateurs entreront en fonction à la date de l’assemblée
générale dès lors que les résolutions seraient approuvées par
l’assemblée. Si, à l’inverse, la condition n’était pas satisfaite à
la date de l’assemblée générale, laquelle aurait approuvé ces
résolutions, ces administrateurs entreront en fonction à la date
ultérieure de réalisation de la condition.

Il est rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des
trois exercices précédents.

Conventions réglementées
Quatrième résolution
Après avoir pris connaissance du rapport spécial des
commissaires aux comptes, il vous est demandé dans cette
résolution d’approuver les conclusions de ce rapport faisant
état de l’absence de conventions visées à l’article L. 225-38 du
code de commerce durant l’exercice écoulé.
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À défaut de réalisation de la condition le 30 septembre 2006,
la décision de l’assemblée serait caduque à cette date.

d’une gestion active et optimisée des fonds propres de la
Société et de son actionnariat. Cette autorisation pourra
également être utilisée en vue d’assurer la liquidité et d’animer
le marché du titre de la Société par un prestataire de services
d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité
conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité
des marchés financiers.

M. Denis Samuel-Lajeunesse a fait savoir à la Société qu’il
mettra fin à son mandat d’administrateur lors de la réalisation
définitive de l’acquisition par Bouygues de la participation de
l’État français. M. Francis Mer a également indiqué à la Société
qu’il se retirerait du Conseil d’administration à compter de la
réalisation de cette acquisition.

L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions
pourra être effectué sur le marché ou de gré à gré, à tout
moment, y compris en période d’offre publique, et par tous
moyens, y compris par transfert de blocs, par l’utilisation ou
l’exercice de tout instrument financier, produit dérivé, notamment
par la mise en place d’opérations optionnelles telles que des
achats et ventes d’options d’achat ou de vente. Ces actions
pourraient également être attribuées gratuitement dans les
conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 443-1
et suivants du code du travail.

Rachat par la Société de ses propres actions
Neuvième résolution
L’autorisation conférée à la Société par l’assemblée générale
mixte du 12 juillet 2005 de racheter des actions de la Société
n’a pas été utilisée au cours de l’exercice écoulé.
Par souci de flexibilité, il vous est proposé dans cette résolution
d’annuler l’autorisation antérieure qui vient à expiration à l’issue
de la présente assemblée et d’approuver une nouvelle
autorisation jusqu’à l’assemblée qui approuvera les comptes
de l’exercice commencé le 1er avril 2006.

Le nombre d’actions susceptible d’être acquis au titre de la
présente autorisation ne pourra excéder 10 % du capital social
au 31 mars 2006, soit un nombre maximum théorique de
13 817 077 actions et un montant théorique maximal de
€ 1 243 536 930 sur la base du prix maximum d’achat
fixé ci-après.

Cette autorisation pourra être utilisée en vue de l’annulation des
actions acquises dans les conditions prévues par la loi, dans
le but d’attribuer ou céder des actions aux salariés, anciens
salariés ou mandataires sociaux de la Société et de ses filiales
au sens des articles L. 225-180 ou L. 233-16 du code de
commerce, notamment dans le cadre de plans d’options
d’achat d’actions ou d’attribution gratuite d’actions, en vue
de conserver les actions et le cas échéant de les céder, les
transférer ou les échanger dans le cadre ou à la suite
d’opérations de croissance externe, en vue de remettre des
actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs
mobilières donnant accès au capital, ainsi que dans le cadre

Nous vous proposons de fixer à € 90 le prix maximum d’achat.

Formalités
Dixième résolution
Enfin, la dixième et dernière résolution a pour objet de permettre
l’accomplissement des formalités légales consécutives à la
présente assemblée.
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TEXTES DES RÉSOLUTIONS
PROPOSÉES À L’ASSEMBLÉE

Première résolution

En conséquence, aucun dividende ne sera distribué aux
actionnaires au titre de l’exercice clos le 31 mars 2006.

(Approbation des comptes sociaux et des opérations
de l’exercice clos le 31 mars 2006)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance
prise du rapport du conseil d’administration, du rapport des
commissaires aux comptes et des comptes sociaux établis au
titre de l’exercice clos le 31 mars 2006, approuve les comptes
sociaux tels qu’ils ont été établis et lui sont présentés.

L’assemblée prend acte, conformément à la loi, de ce qu’aucun
dividende afférent aux trois exercices précédents n’a été distribué.

Quatrième résolution
(Rapport spécial des commissaires aux comptes
sur les conventions réglementées)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance
prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les
conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce,
approuve les conclusions de ce rapport faisant état de l’absence
de telles conventions communiquées au cours de l’exercice écoulé.

Elle approuve spécialement le montant des charges non
déductibles (article 39-4 du code général des impôts) mentionné
dans les comptes.
Elle approuve également les opérations traduites dans les
comptes sociaux et/ou mentionnées dans les rapports.

Cinquième résolution
Deuxième résolution

(Renouvellement du mandat d’administrateur
de M. Georges Chodron de Courcel)
L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de
majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le
mandat d’administrateur de M. Georges Chodron de Courcel
pour une durée de quatre années, soit jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice 2009/2010.

(Approbation des comptes consolidés et des opérations
de l’exercice clos le 31 mars 2006)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance
prise du rapport du conseil d’administration, du rapport des
commissaires aux comptes et des comptes consolidés établis
au titre de l’exercice clos le 31 mars 2006, approuve les
comptes consolidés tels qu’ils ont été établis et lui sont présentés.

Sixième résolution
(Renouvellement du mandat d’administrateur
de M. James B. Cronin)
L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de
majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le
mandat d’administrateur de M. James B. Cronin pour une durée
de quatre années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
2009/2010.

Elle approuve également les opérations traduites dans
les comptes consolidés et/ou mentionnées dans les rapports.

Troisième résolution
(Affectation du résultat)
L’assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de
majorité des assemblées générales ordinaires, décide, sur la
proposition du conseil d’administration, l’affectation suivante
du bénéfice de € 6 397 943 319,34 de l’exercice clos
le 31 mars 2006 :
Résultat de l’exercice :
Report à nouveau antérieur (*) :
Réserve légale :
Réserve générale :
Report à nouveau :

6 397
– 31
193
5 500
672

943
769
439
000
734

319,34
576,70
086,40
000,00
656,24

Septième résolution
(Nomination de M. Olivier Bouygues en qualité
d'administrateur)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des assemblées générales ordinaires, sous la
condition de la réalisation définitive de l’acquisition par
la société Bouygues de 29 051 244 actions de la Société
auprès de l’État français, nomme en qualité d’administrateur

€
€
€
€
€

(*) Après un changement de méthodes comptables directement
affecté en “Report à nouveau” pour € –184 408.
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M. Olivier Bouygues pour une durée de quatre années, soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice 2009/2010, étant précisé
que la présente décision sera caduque à défaut de réalisation
de la condition avant le 30 septembre 2006.

Cette autorisation pourra également être utilisée en vue d’assurer
la liquidité et d’animer le marché du titre de la Société par un
prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un
contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie
reconnue par l’Autorité des marchés financiers.

Huitième résolution

L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions
pourra être effectué, dans le respect des règles édictées par les
autorités de marché, sur le marché ou de gré à gré, à tout
moment, y compris en période d’offre publique, et par tous
moyens, y compris par transfert de blocs, par l’utilisation ou
l’exercice de tout instrument financier, produit dérivé, notamment
par la mise en place d’opérations optionnelles telles que des
achats et ventes d’options d’achat ou de vente.

(Nomination de M. Olivier Poupart-Lafarge en qualité
d'administrateur)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des assemblées générales ordinaires, sous la
condition de la réalisation définitive de l’acquisition par la
société Bouygues de 29 051 244 actions de la Société
auprès de l’État français, nomme en qualité d’administrateur
M. Olivier Poupart-Lafarge pour une durée de quatre années,
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice 2009/2010, étant
précisé que la présente décision sera caduque à défaut de
réalisation de la condition avant le 30 septembre 2006.

Le prix d’achat ne pourra dépasser € 90 par action sous
réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de
la Société. En cas d’opérations sur le capital de la Société,
et plus particulièrement en cas d’augmentation de capital par
incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi
qu’en cas soit d’une division ou d’un regroupement de titres, le
prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur
égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital
avant l’opération et le nombre de ces titres après l’opération.
Par ailleurs, ces actions pourraient être attribuées gratuitement
dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles
L. 443-1 et suivants du code du travail.

Neuvième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration
à l’effet d’opérer sur les actions de la Société)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du conseil d’administration, autorise
le conseil d’administration, conformément aux dispositions
des articles L. 225-209 et suivants du code de commerce,
à acquérir des actions de la Société dans la limite d’un nombre
d’actions représentant 10 % du capital social de la Société au
31 mars 2006, soit un nombre théorique de 13 817 077 actions
et un montant théorique maximal de € 1 243 536 930 sur la
base du prix maximum d’achat fixé ci-après.

La présente autorisation, qui annule et remplace l’autorisation
consentie par l’assemblée générale mixte du 12 juillet 2005
dans sa neuvième résolution, est donnée jusqu’à la date de
l’assemblée générale qui approuvera les comptes de l’exercice
commencé le 1er avril 2006.

Cette autorisation pourra être utilisée en vue de l’annulation des
actions acquises dans les conditions prévues par la loi, dans le
but d’attribuer ou céder des actions aux salariés, anciens salariés
ou mandataires sociaux de la Société et de ses filiales au sens
des articles L. 225-180 ou L. 233-16 du code de commerce,
notamment dans le cadre de plans d’options d’achat d’actions
ou d’attribution gratuite d’actions, en vue de conserver les actions
et le cas échéant de les céder, les transférer ou les échanger dans
le cadre ou à la suite de toutes opérations de croissance externe,
en vue de remettre des actions lors de l’exercice de droits
attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital
ainsi que dans le cadre d’une gestion active et optimisée des
fonds propres de la Société et de son actionnariat.

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil
d’administration avec faculté de subdélégation, pour mettre en
œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de bourse,
conclure toutes démarches et déclarations auprès de tous
organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera
nécessaire.

Dixième résolution
(Pouvoirs pour l’exécution des décisions de l’assemblée et
pour les formalités)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité des assemblées générales ordinaires, donne tous
pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait
du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous
dépôts et formalités où besoin sera.
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ANNEXE 2
Le détail des batailles de procuration en France
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Bouygues

Bongrain

Arbel

André

Rachat d’actions en cas d’OPA

Alcatel

d’OPA

Augmentation de capital en cas

d’un expert)

actions (+ demande la nomination

Conversion d’obligations en

capital)

(préalable à une augmentation de

Réduction de la valeur nominale

des dirigeants)

Contrôle majoritaire (et révocation

Révocation du PDG

procuration

Alcatel – Asthom

Sociétés Cibles

Motifs de la bataille de

11/06/1998

27/04/2000

15/07/1998

05/04/2000

17/04/2003

22/06/1995

bataille de

générale

295

15/05/1998

14/04/2000

19/05/1998

01/02/2000

10/04/2003

31/05/1995

procuration

officielle de la

connaissance

l’assemblée

Dates de

Dates de la

environ 8% du capital

Vincent Bolloré représentant

International Investors Ltd

ADAM et le fonds Silchester

ADAM

Guy Wyser-Pratte

Le fonds Atticus et le financier

Union Investment

l’AG

V. Bolloré vend ses parts 6 mois après

Echec

La conversion est adoptée.

Echec

Pas d’augmentation de capital

Succès

dissidents

Prise de contrôle par les actionnaires

Succès

Echec

révocation de Pierre Suard

(Société Générale, UAP, ITT)
Déminor mandaté par le fonds

Succès

les entreprises

procuration et conséquences sur

Résultats de la bataille de

Investisseurs institutionnels

procuration

Initiateurs de la bataille de

ANNEXE 2 : Les batailles de procuration

Résolution d’actionnaires :

augmentation du dividende

Résolution d’actionnaires :

augmentation du dividende

de Rouen

Cie d’Investissement

de Paris

contestation des comptes

Diminution de capital et

par un actionnaire

Cie des Tramways

CFF

réunis de Roquefort

Proposition d’une nouvelle parité

Fusion (parité de fusion)

Augmentation de capital

Castorama

Caves et Producteurs

Limitation des droits de vote

procuration

BSN

Sociétés Cibles

Motifs de la bataille de

31/05/1995

26/06/1995

28/06/1996

30/12/1993

18/12/1998

30/09/1992

bataille de

générale

296

18/05/1995

23/06/1995

23/05/1996

17/07/1993

19/11/1998

27/07/1992

procuration

officielle de la

connaissance

l’assemblée

Dates de

Dates de la

(2,8% du capital)

d’investissement Eliott Associates

GPSC mandatée par le fonds

capital

Deux actionnaires détenant 13% du

ADAM

environ 0,5% du capital

L. Rigal (société Circle) détenant

ADAM

institutionnel français

ADAM et un investisseur

procuration

Initiateurs de la bataille de

ANNEXE 2 (suite) : Les batailles de procuration

Echec

Echec

Dépôts sur le CFF un mois après l’AG

Annonce d’une OPA de la Caisse des

Echec

Absoption par le groupe Besnier

Echec

et devient majoritaire

Kingfisher prend 57,9% de Castorama

Echec

des droits de vote

BSN revoit légèrement sa limitation

Succès partiel

les entreprises

procuration et conséquences sur

Résultats de la bataille de

ELF Aquitaine

Danone

restructuration du groupe

International

Limitation des droits de vote

d’OPA

Augmentation de capital en cas

Rachat de la société et

OPA simplifiée par la société Spit

Contrôle minoritaire

procuration

Desfossés

Ouest)

Financière du Sud

Cofiso (Compagnie

BTP

Compagnie du

Sociétés Cibles

Motifs de la bataille de

24/06/1994

11/04/2003

23/08/1993

20/06/1995

26/03/1992

bataille de

générale

297

16/05/1994

24/03/2003

17/07/1993

24/05/1995

10/02/1993

procuration

officielle de la

connaissance

l’assemblée

Dates de

Dates de la

actionnaires salariés

pension CREF et Calpers et par des

ADAM mandatée par les fonds de

Action collective

du capital)

étranger : Hannover Rück (12,8%

Investisseur institutionnel

Mais OPA réussit deux mois après

actionnaires (11% du capital)

Echec

l’AG

Annulation de la résolution la veille de

Succès

du capital

et changement important de structure

Démission du PDG un mois après l’AG

Echec

l’AG

Relèvement du prix de 220F à 245F.

Succès partiel

Echec

procuration et commentaires

Résultats de la bataille de

ADAM mandatée par des

ADAM et ANAF

procuration

Initiateurs de la bataille de

ANNEXE 2 (suite) : Les batailles de procuration

France Télécom

Eurotunnel

Eurotunnel

Eurotunnel

Eurotunnel

Sociétés Cibles

Augmentation de capital

des dirigeants

Contrôle majoritaire et révocation

des dirigeants

Contrôle majoritaire et révocation

Révocation des dirigeants

restructuration financière

Révocation des dirigeants et

procuration

Motifs de la bataille de

28/05/2002

07/04/2004

15/05/2003

18/05/2000

27/06/1996

bataille de

générale

298

24/05/2002

20/09/2003

09/05/2003

10/05/2000

07/05/1996

procuration

officielle de la

connaissance

l’assemblée

Dates de

Dates de la

C. Cambier vend ses parts de
l’entreprise 4 mois après l’AG
Succès
J. Maillot devient président du CA. Il
démissionne 6 mois après l’AG

administrateur du groupe, 0,8% du
capital)
Adacte, N. Miguet, J. Maillot
(2,26% + 17,72% + 0,36% du
capital)

annonce qu’il ne fera pas

Investment (1% du capital)

d’augmentation de capital

Le président de France Télécom

Déminor mandaté par Union

Succès partiel

Echec

mois après l’AG

Démission du PDG (P. Ponsolle) 8

Echec

restructuration financière de la société

Pas de révocation mais une

Succès partiel

procuration et commentaires

Résultats de la bataille de

ADACTE et C. Cambier (ancien

ADACTE

Action collective

procuration

Initiateurs de la bataille de

ANNEXE 2 (suite) : Les batailles de procuration

Hachette

Groupe Gascogne

GFI Informatique

Genset

Sociétés Cibles

capital

(parité de fusion) Augmentation de

Projet de fusion

vote double et contrôle minoritaire

dividende, suppression du droit de

d’actionnaires : augmentation du

d’OPA et résolutions

Augmentation de capital en cas

options des dirigeants

modification du plan de stock-

Résolution d’actionnaires :

du capital

actionnaire de détenir plus de 20%

Levée d’interdiction pour un

procuration

Motifs de la bataille de

29/12/1992

21/05/2001

02/06/2004

26/06/2002

bataille de

générale

299

27/11/1992

06/04/2001

15/05/2004

24/06/2002

procuration

officielle de la

connaissance

l’assemblée

Dates de

Dates de la

nouvelle équipe de direction nommée

+ Action collective

un mois plus tard

Fusion d’Hachette avec Matra et

Echec

tente une OPE 3 ans après

quelques semaines après l’AG, Gontier

Après avoir menacé de faire une OPA

Echec

options)

précédent la date d’attribution des

120% de la moyenne des 10 jours

Modification du prix des options ( ≥

Succès

Genset après l’AG

Serono lance et réussie son OPA sur

Echec

procuration et commentaires

Résultats de la bataille de

J. Lefranc

capital

de Madagascar) détient 24,03% du

F. Gontier (EEM : Electricité Eaux

Proxinvest

amis de Genset »

Une association appelée « Les

procuration

Initiateurs de la bataille de

ANNEXE 2 (suite) : Les batailles de procuration

PLM

OCP

Marie Brizard

Klépierre

Sociétés Cibles

(parité de fusion)

Projet de fusion

empêcher une OPA)

Révocation des dirigeants (pour

Contrôle minoritaire

augmentation du dividende

Résolution d’actionnaires :

procuration

Motifs de la bataille de

04/12/1992

26/03/1993

28/06/2000

25/03/1994

bataille de

générale

300

16/10/1992

19/02/1993

11/05/2000

18/02/1994

procuration

officielle de la

connaissance

l’assemblée

Dates de

Dates de la

Echec
Absorption de PLM par Accor

cinquantaine d’actionnaires

après l’AG.

a réussie de Gehe sur OCP cinq mois

Révocation des dirigeants. Mais l’OPA

Succès partiel

pendant la bataille

procuration et remplace le dirigeant

de la société juste avant la bataille de

Duke Street Capital prend le contrôle

Echec

Echec

procuration et commentaires

Résultats de la bataille de

Action collective d’une

du capital

Action collective représentant 8%

famille (20% du capital)

institutionnels, particuliers et de la

mandatée par des investisseurs

Tocqueville Finance et ADAM

français : Temporis

Investisseur institutionnel

procuration

Initiateurs de la bataille de

ANNEXE 2 (suite) : Les batailles de procuration

Schneider

Sagem

Rhodia

Rhodia

Rhodia

Sociétés Cibles

Limitation des droits de vote

ordinaires

Conversion d’ADP en actions

Révocation des dirigeants

minoritaire

Révocation du PDG et contrôle

en cause de la stratégie)

diminution du nominal (+ remise

Augmentation de capital et

procuration

Motifs de la bataille de

27/06/1995

11/09/1998

31/03/2004

29/04/2003

21/05/2002

bataille de

générale

301

06/06/1995

24/08/1998

15/03/2004

07/04/2003

23/04/2002

procuration

officielle de la

connaissance

l’assemblée

Dates de

Dates de la

Barsy

Actionnaire individuel : André de

ADAM

H. De Lasteyrie (2,5%)

capital) vend 10% du capital au Crédit
4,9% + 3%)

Schneider

Fusion entre Spie-Batignolles et

Echec

les ADP

Renonciation de la société de convertir

Succès

Echec

Lyonnais

Aventis (1er actionnaire avec 25,3% du

Démission du PDG 6 mois après l’AG.

Succès partiel

le seuil des 5%

mois après l’AG et franchit à la baisse

représentant le groupe d’A. Frère 2

Démission des administrateurs

Echec

procuration et commentaires

Résultats de la bataille de

Tweedy Brown (2,5% + 2,5% +

H. De Lasteyrie, E. Stern, A. Frère,

(0.5% + 5,55% + 2%)

ADAM, A. Frère, H. De Lasteyrie

procuration

Initiateurs de la bataille de

ANNEXE 2 (suite) : Les batailles de procuration

Limitation des droits de vote

Contrôle minoritaire

Total Fina Elf

des dirigeants)

Contrôle majoritaire (révocation

(SA à conseil d’administration)

Changement de forme juridique

ans au lieu de 4 ans

pour des actions détenues depuis 2

demande de droits de vote double

Résolution d’actionnaire :

CFF

Projet de Fusion entre la SIF et le

procuration

Total

Teisseire

Suez

Sodexho Alliance

France)

Immeubles de

SIF (Société des

Sociétés Cibles

Motifs de la bataille de

22/03/2000

14/12/1992

27/09/2002

04/05/2001

03/02/2004

22/12/1995

bataille de

générale

302

24/02/2000

20/11/1992

28/06/2002

23/04/2001

30/01/2004

09/11/1995

procuration

officielle de la

connaissance

l’assemblée

Dates de

Dates de la

actionnaires salariés

AVAS : association des

du capital

ADAM et ANAF représentant 10%

Eric Reynaud (fils cadet)

Proxinvest

Investors

français : la SICAV Active

Investisseur institutionnel

du capital)

investisseurs institutionnel (15%

ADAM mandatée par des

procuration

Initiateurs de la bataille de

ANNEXE 2 (suite) : Les batailles de procuration

Echec

Echec

Mise en place d’une nouvelle stratégie

Succès

Echec

Echec

Le CFF renonce à la fusion avec la SIF

Succès

procuration et commentaires

Résultats de la bataille de

Vivendi Universal

Vivendi Universal

Limitation des droits de vote

Vivendi

Révocation des dirigeants

critique concernant la stratégie)

Contestation des comptes (+

Contrôle minoritaire

et en cas d’OPA

Augmentation du capital normale,

augmentation du dividende

Résolution d’actionnaires :

procuration

Victoire

Valéo

Unibail

Sociétés Cibles

Motifs de la bataille de

29/04/2003

24/04/2002

27/04/2000

24/06/1991

10/06/2002

17/06/2003

bataille de

générale

303

03/04/2003

29/03/2002

23/03/2000

10/06/1991

15/05/2002

05/06/2003

procuration

officielle de la

connaissance

l’assemblée

Dates de

Dates de la

APPAC

Action collective et l’ADAM

ADAM et Déminor

UAP

Action collective

français : Acofi Gestion

Investisseur institutionnel

procuration

Initiateurs de la bataille de

ANNEXE 2 (suite) : Les batailles de procuration

l’AG

Démission de J.R. Fourtou un an après

Succès partiel

l’AG

Démission de JM Messier 2 mois après

Succès partiel

Echec

septembre 1992

Révocation du PDG J. Arvis en

Succès partiel

Succès

compte durant l’année

Augmentation du dividende prise en

Succès partiel

procuration et commentaires

Résultats de la bataille de

ANNEXE 3
Les résultats du Test de Mann et Whitney
La structure actionnariale de N-3 à N-1
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ANNEXE 3 : Les résultats du Test de Mann et Whitney : Structure actionnariale
de N-3 à N-1
Variables
explicatives

Echantillons

Sociétés avec
échecs
Familles
Sociétés avec
succès (+ SP)
Sociétés avec
Investisseurs
échecs
Institutionnels
Sociétés avec
Français
succès (+ SP)
Sociétés avec
Investisseurs
échecs
Institutionnels
Sociétés avec
Etrangers
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Entreprise
Sociétés avec
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Fonds de
Pension
Sociétés avec
succès (+ SP)
Actionnaires Sociétés avec
échecs
non
contrôlants
Sociétés avec
français
succès (+ SP)
Actionnaires Sociétés avec
échecs
non
contrôlants
Sociétés avec
étrangers
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Equipe
dirigeante
Sociétés avec
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Salariés
Sociétés avec
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Etat
Sociétés avec
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Public
Sociétés avec
succès (+ SP)
Sociétés avec
échecs
Concentration
Sociétés avec
succès (+ SP)

Nb

Rang
Moyen

14

13,46

12

13,54

14

15,07

12

11,67

14

14,36

12

12,50

14

13,79

12

13,17

14

13,18

12

13,88

14

13,86

12

13,08

14

14,54

12

12,29

14

14,79

12

12,00

14

15,89

12

10,71

14

13,93

12

13,00

14

15,50

12

11,17

14

15,25

12

11,46

305

Test U

Stat Z

Significativité

83,5

- 0,041

0,964

62,0

- 1,135

0,256

72,0

- 0,660

0,509

80,0

- 0,220

0,826

79,5

- 0,283

0,777

79,0

- 0,463

0,643

69,5

- 0,879

0,380

66,0

- 0,945

0,344

50,5

- 1,733

0,083*

78,0

- 0,363

0,716

56,0

- 1,440

0,150

59,5

- 1,260

0,208

ANNEXE 4
L’extrait des comptes consolidés 2003 du groupe
Rhodia
9 Le compte de résultat
9 Les notes 21, 22 et 23
9 L’actif du bilan
9 La note 5
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Compte de résultat

note

2003

2002

2001

Chiffre d’affaires

5 453

6 617

7 279

Frais de production

(4 218)

(4 844)

(5 541)

(612)

(749)

(745)

(187)

(201)

(197)

(524)

(447)

(542)

(71)

(25)

(163)

(159)

351

91

(en millions d’euros)

Frais administratifs et commerciaux

27

Frais de recherche et de développement
Dotation nette aux amortissements et provisions
Charges de restructuration et coûts environnementaux

Résultat d’exploitation
Résultat financier

22

(250)

(123)

(186)

Autres produits et charges

23

(98)

(72)

(108)

(507)

156

(203)

(142)

(66)

(649)

90

(117)

(95)

(38)

(16)

(602)

(47)

(75)

(1 346)

5

(208)

(5)

(9)

(5)

(1 351)

(4)

(213)

(7,53)

(0,02)

(1,19)

Résultat courant des entreprises intégrées
24

Impôts sur les résultats

112

Résultat net des entreprises intégrées
Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition

Résultat net de l’ensemble consolidé
Intérêts minoritaires

RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE

> Résultat net par action (en euros)
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation

179 309 188

> Résultat net dilué par action (en euros)

(7,53)

Nombre moyen pondéré d’actions après dilution

179 309 188

L’annexe fait partie intégrante des comptes consolidés.
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178 765 518

(0,02)
178 765 518

86

179 103 640

(1,19)
179 103 640
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21. Autres dettes
31 décembre
2003

31 décembre
2002

33

59

Personnel et organismes sociaux

183

197

État et collectivités

113

169

52

46

102

23

(en millions d’euros)

Fournisseurs d’immobilisations

Intérêts courus à payer
Pertes latentes sur instruments financiers
Autres

328

328

Total

811

822

2003

2002

2001

(187)

(139)

(179)

62

31

24

3

8

19

Autres charges financières nettes(1)

(128)

(23)

(50)

Total

(250)

(123)

(186)

22. Résultat financier
(en millions d’euros)

Charges d’intérêt liées à l’endettement
Produits financiers liés à la trésorerie
Intérêts intercalaires capitalisés

140

(1) Dont provision pour indemnités pour remboursement anticipé du placement privé (68) millions d’euros (cf. note 20 c).

En 2003, le ratio de la charge financière sur l’endettement financier net moyen ressort à 10,6 % (5,2 % en 2002, 5,8 % en 2001).
Les sorties de trésorerie au titre des charges d’intérêt liées à l’endettement se sont élevées en 2003 à 177 millions d’euros
(2002 : 127 millions d’euros, 2001 : 163 millions d’euros).

23. Autres produits et charges
2003

2002

2001

Plus (moins)-value nette sur cession d’éléments d’actif(1)

(31)

(34)

15

Profits (pertes) de change

13

14

(7)

(en millions d’euros)

2

3

4

Pertes sur immobilisations financières(2)

Dividendes titres de participation non consolidés

(30)

(12)

(17)

Frais de cessions de créances

(21)

(29)

(27)

(31)

(14)

(76)

(98)

(72)

(108)

Autres charges
Total

nettes(3)

(1) Dont ajustement des prix de cessions de Rhodia-Ster (13) et Teris (7) en 2003 et moins-value de cession de Rhodia-Ster (109) en 2002.
(2) Dont en 2003 prêts Setila (13), Tergal Fibres (3), Bel Air (2), A&W India (5), Nycoa (5).
(3) Dont en 2003 amende Silver Bow (16).
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Bilan
ACTIF
note

(en millions d’euros)

31/12/03

31/12/02

31/12/01

Écarts d’acquisition

5

437

1 186

1 354

Autres immobilisations incorporelles

6

132

177

206

Immobilisations corporelles

7

2 526

2 743

3 561

170

120

98

Immobilisations financières et autres valeurs immobilisées
> Prêts à plus d’un an, dépôts et cautionnements
> Titres mis en équivalence

8

123

172

238

> Titres de participation non consolidés

9

54

67

75

> Autres valeurs immobilisées

10

526

571

353

3 968

5 036

5 885

Actif immobilisé

110

Stocks et en-cours

11

726

835

1 044

Clients et effets à recevoir

12

311

378

524

Autres débiteurs

13

758

917

916

Valeurs mobilières de placement

16

253

108

180

513

143

233

2 561

2 381

2 897

6 529

7 417

8 782

Disponibilités

Actif circulant

TOTAL DE L’ACTIF
L’annexe fait partie intégrante des comptes consolidés.
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5. Écarts d’acquisition
(en millions d’euros)

Au 1er janvier
Entrées/sorties de la période
Dotation de la période
Écarts de conversion
Au 31 décembre

Valeurs
brutes

Amortissements

Valeurs nettes
2003

Valeurs nettes
2002

2 040

(854)

1 186

1 354

(71)

31

(40)

13

-

(602)

(602)

(47)

(261)

154

(107)

(134)

437

1 186

1 708

(1 271)

La dotation 2003 ressort à (602) millions d’euros. Elle inclut la
dotation exceptionnelle résultant du test de perte de valeur décrit en
note 3, pour un montant de (546) millions d’euros, dont la
répartition par segments d’activités est donnée ci-après ainsi qu’un
Écarts d’acquisition nets par société

A&W

122

montant de (20) millions d’euros constaté au 30 juin 2003, pour
prendre en compte la valeur de réalisation de l’activité – Produits
ignifugeants pour polyuréthane – dont la cession est intervenue le
24 juillet 2003.
2003

2002

105

503

ChiRex

74

354

RTZ

46

53

Stauffer Chemicals Inc

76

115

Kofran

31

33

Autres

105

128

Total

437

1 186

Conformément aux notes 1 f et 3, des tests de pertes de valeurs
d’actifs ont été effectués au niveau de chaque segment d’activité de
Rhodia.

De plus, pour certains segments d’activités, une comparaison aux
valeurs obtenues par la méthode des multiples de marché a été faite,
de façon à déterminer la juste valeur de l’activité.

La méthodologie pour effectuer les tests de valeur consiste
principalement en l’élaboration de prévisions de flux nets de
trésorerie actualisés reposant sur les principales hypothèses
suivantes :
- Plans à moyen terme élaborés par la Direction sur un horizon de
cinq ans pour chaque segment d’activité.
- Actualisation des flux prévisionnels ressortant de ces plans
à un taux déterminé à partir du coût moyen pondéré du capital
(CPMC) après impôts de Rhodia.
Ce taux ressort à 10 % pour le segment d’activité de Pharma
Solutions incluant l’ex-ChiRex et 8 % pour les autres segments
d’activités. Dans les deux cas, il est en augmentation de 1,5 %
points par rapport au taux utilisé pour les tests de valeur effectués
l’année précédente, cette augmentation reflétant principalement
la dégradation du risque de crédit du Groupe sur l’exercice 2003.
- Détermination de la valeur terminale par capitalisation du dernier
flux de l’horizon de prévision explicite au taux représentant la
différence entre le CMPC et le taux de croissance à long terme
jugé approprié pour l’activité. Cette valeur est ensuite actualisée
au CMPC retenu pour l’activité.

Activités Pharma Solutions liées à l’acquisition de ChiRex
- Début 2003, les activités issues de l’acquisition de ChiRex ont été
réunies avec les autres activités pharmaceutiques de Rhodia
pour former un nouvel ensemble appelé Rhodia Pharma Solutions.
- Les flux de trésorerie prévisionnels de ces activités ont été
réestimés en raison d’une part, de l’impossibilité de signer de façon
certaine et rapide un contrat clé pour le développement de
l’activité, d’autre part de la révision à la baisse des prévisions
financières retenues lors du dernier exercice de planification
stratégique du fait du constat d’un rebond plus lent que prévu
pour l’ensemble de l’industrie pharmaceutique.
- Le taux de croissance à l’infini a été révisé à la baisse, passant de
5 à 4 % par rapport au test conduit fin 2002 pour tenir compte
de cette nouvelle analyse du marché.
- La valorisation obtenue par la méthode d’actualisation des
flux de trésorerie prévisionnels à un taux de 10 % a conduit à la
constatation d’une perte de valeur de l’écart d’acquisition de
ChiRex attaché à ce segment d’activité de 232 millions d’euros.
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ANNEXE 5
L’évolution du taux de change €/$
L’évolution du cours du Pétrole
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Le taux de change de l’euro par rapport au dollar (depuis 5 ans).

Source : http://fr.finance.yahoo.com

L’évolution du cours du Pétrole

Source : http://www.oilnergy.com/1obrent.htm#since88
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