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Les opérations de rachat d ’actions en France :
bilan statistique

Rappel contextuel

La réforme autorisant les sociétés à racheter leurs propres actions a été amorcée en janvier 1998 par la
publication du rapport synthétisant les propositions de place qu'avait élaborées la mission de réflexion
présidée par Monsieur Bernard ESAMBERT. Ces propositions ont été la principale source d'inspiration
de la modification législative intervenue le 2 juillet 1998 qui a libéralisé le rachat par les sociétés de
leurs propres titres de capital. L'adoption par la Commission des opérations de bourse de deux
règlements, homologués le 21 août 1998 et publiés au Journal officiel le 6 septembre 1998, a
complété le dispositif juridique mis en place.

Préalablement à la réforme du 2 juillet 1998, l'article 217 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales prohibait l'achat par une société de ses propres actions, soit directement, soit par une
personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société. Ce principe général
d'interdiction était assorti de quelques dérogations qui étaient toutefois limitées et mal adaptées à une
gestion dynamique du capital des sociétés :

- la première permettait à l'assemblée générale qui avait décidé une réduction de capital non motivée
par des pertes d'autoriser l'organe d'administration à acheter un nombre déterminé d'actions pour les
annuler ;

- la deuxième permettait aux sociétés de racheter leurs propres actions lorsqu'elles font participer leurs
salariés à leurs résultats par attribution d'actions et lorsqu'elles consentent des options d'achat à leurs
salariés ;

- la troisième autorisait les sociétés cotées à racheter leurs propres actions en vue d'en régulariser le
cours.

Les articles L. 225-2091 et suivants du code de commerce formalisent les grands principes de la
réforme de 1998 en vertu desquels les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé peuvent "acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % [de leur]
capital". 

Les possibilités d'utilisation des titres rachetés dans ce cadre ont été élargies ; ainsi, les actions peuvent
être soit annulées, soit attribuées dans le cadre de l'épargne salariale ou de plans d'options d'achat,
soit conservées et revendues ultérieurement. Les titres rachetés peuvent également être échangés ou
apportés pour financer une acquisition. Dans cette hypothèse, un délai est instauré entre le rachat et
l'échange, de façon à éviter tout contournement de la procédure d'émission ou d'apport.

La réforme de 1998, qui a conduit la COB à refondre les textes applicables au rachat par les sociétés
de leurs propres actions, a connu un indéniable succès. Les interrogations suscitées par leur application
pratique ont conduit la Commission à opérer des modifications successives qui ont principalement eu
pour objet de simplifier les possibilités de rachat par les sociétés de leurs propres titres. Ainsi :

1" L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée
générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure
à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale. 

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les
pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président ou avec son accord à un ou plusieurs de ses membres
les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite
de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers. 

L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 %
du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois le Conseil des marchés financiers des achats, cessions,
transferts et annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public. 

Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui
entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions
prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le II de l'article L. 225-196
et par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail. 

En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer
au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes
sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat ".



Année 1999 2000 2001 2002 2003 
2004 

(1er semestre) 

Nombre 

de visas 
402 414 409 380 356 288 
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• Le règlement n°2000-06, modifiant les règlements n°90-04 relatif à l'établissement des cours et
n°98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion des programmes de rachat de titres de capital
admis aux négociations sur un marché réglementé, est venu notamment préciser et compléter les
présomptions de légitimité, poser le principe d'une note d'information préalablement à l'assemblée
générale ou postérieurement à la décision du conseil d'administration de procéder au lancement
effectif du programme de rachat, et d'une dispense de note d'information dès lors que le programme
de rachat n'a pour objet que la régularisation de cours et est limité à 0,5% du capital.

• L'instruction du 10 avril 2001 fait suite aux modifications apportées par le règlement n°2000-06 qui
assouplit les critères de présomption de légitimité pour les interventions des sociétés à faible liquidité
et introduit la charte de déontologie AFEI.

• Le règlement n°2002-02 portant modification du règlement n°90-04 exonère les sociétés ayant mis
en place un contrat de liquidité des périodes d'abstention prévues à l'article 7 du règlement n°90-04.

• Le règlement n° 2003-02 modifiant le règlement n°98-02 relatif à l'information à diffuser à
l'occasion des programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché
réglementé vient préciser les modalités de diffusion de la note d'information et du communiqué.

• Le règlement n°2003-06 modifiant le règlement n°98-02 complète la note d'information y ajoutant
notamment les informations sur le bilan annuel des programmes de rachat et sur l'utilisation de
produits dérivés.

• Enfin, l'instruction d'octobre 2003 prise en application du règlement n°98-02 uniformise le tableau
de déclaration mensuelle des opérations réalisées par un émetteur sur ses propres titres en y intégrant,
outre les opérations sur le marché au comptant, les opérations sur produits dérivés.

LE RACHAT D'ACTIONS EN FRANCE :  UN BILAN STATISTIQUE

1. Les visas

Alors que les rachats d'actions sont une pratique très largement répandue aux États-Unis, le nombre
d'opérations en France est resté extrêmement faible jusqu'à la loi de juillet 1998 qui substitue au
principe d'interdiction celui de l'autorisation.

Depuis cette réforme, les annonces de rachats et les visas attribués aux programmes de rachat ont été
très nombreux même si ceux-ci tendent à se réduire depuis 2000. Le tableau suivant permet de
constater, entre 2000 et 2003, une baisse de près de 13,3% du nombre de visas octroyés par la COB
aux programmes de rachat :

Une analyse des 644 visas accordés entre 2003 et le premier semestre 2004 conforte une précédente
analyse réalisée entre juillet 1998 et août 2001 et démontre une certaine constance des objectifs et
des priorités des émetteurs.

La régularisation des cours reste l'objectif prioritaire (citée 523 fois dont 331 fois comme
premier objectif), devant l'intervention opportune en fonction des situations de marché (cité 548 fois
dont 185 fois comme premier objectif). Vient ensuite l'attribution d'actions ou d'options d'achat aux
salariés et/ou aux dirigeants (cité 569 fois dont 50 fois comme premier objectif). La remise d'actions
dans le cadre d'opérations de croissance externe (cité 523 fois dont 17 fois comme premier objectif)
reste également une priorité tout comme l'annulation de titres (cité 292 fois dont 28 fois comme
premier objectif).



Marchés 

Montants des rachats 

en 2000 

(en millions €) 

 

Montants des rachats 

en 2001 

(en millions €) 

 

Montants des rachats 

en 2002 

(en millions €) 

 

Montants des rachats 

en 2003 

(en millions €) 

 

PM 12 504 23 002 10 823 10 123 

SM 319 149,3 230 147 

NM 27,3 32 15 12 

Montants totaux 

alloués 

(en millions €) 

12 850 23 183 11 068 10 282 

 

Nombre de sociétés 

actives sur leurs titres 

en 2000 

Nombre de sociétés 

actives sur leurs titres en 

2001 

Nombre de sociétés 

actives sur leurs titres en 

2002 

Nombre de sociétés 

actives sur leurs titres en 

2003 

PM 108 122 120 117 

SM 122 119 121 127 

NM 20 41 32 38 

Nombre total de 

sociétés actives 

(ayant fait viser 

un programme) 

 

250 

(414) 

282 

(409) 

273 

(380) 

282 

(356) 
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2. La réalisation des programmes de rachat

Si le nombre de sociétés faisant viser un programme de rachat a diminué de plus de 13% depuis 2000,
le nombre de sociétés intervenant réellement sur leurs propres titres est très inférieur à celui-ci et est
relativement constant depuis 2001. En 2000, 250 sociétés sont intervenues sur leurs propres titres ; 282
en 2001 ; 273 en 2002 et 282 en 2003. Environ 80% des sociétés ayant fait viser un programme de
rachat en 2003 l'ont au moins partiellement exécuté.

Pour l'année 2003, 117 sociétés du Premier marché (PM) ont racheté des titres, 127 sociétés du Second
marché sont intervenues sur leurs propres titres, de même que 38 sociétés du Nouveau marché (NM)
(cf. tableau suivant). En comparant avec les données de l'année 2000, il apparaît que le nombre de
sociétés actives sur leurs titres est en légère hausse pour les sociétés cotées au Premier et au Second
marchés mais qu'il a presque doublé pour les sociétés du Nouveau marché.

De plus, en 2003, près de 32 % des sociétés cotées sur le Premier marché sont intervenues sur leurs
propres titres contre seulement 23% en 2000. Sur le Second Marché, près de 41% des sociétés ont
racheté des titres, contre 34% en 2000. Enfin, près de 28 sociétés cotées sur le Nouveau Marché ont
mis en oeuvre un programme de rachat alors qu'elles ne représentaient que 12% en 2000.

En termes de valeurs, on peut constater qu'un maximum a été atteint durant l'année 2001. En effet,
entre le 6 septembre 1998 et le 30 septembre 1999, 9,06 Mds € ont été alloués à la réalisation des
programmes de rachat d'actions. En 2000, 12,85 Mds € ont été affectés à ces programmes ;
23,2 Mds €2 en 2001 ; 11,07 Mds € en 2002 et 10,3 Mds € pour l'année 2003.
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2 Dont 3,5 Mds€ durant le mois qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001.
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Entre 2000 et 2003, plus de 56 milliards d'euros ont été investis par les entreprises
françaises dans le rachat d'actions. Plus de la moitié de ces investissements a été réalisée par une
dizaine de sociétés seulement. Parmi elles, figurent en tête Total, France Télécom, Vivendi Universal,
Danone et Sanofi-Synthelabo.

Total a ainsi consacré 15 Mds € sur quatre ans à son programme de rachat en acquérant
régulièrement, chaque année, pour plus de 3 Mds € de ses propres actions. A elles seules, les
opérations de rachat d'actions de Total ont représenté plus du quart du montant total investi par les
sociétés françaises. Cette tendance est de plus en plus marquée puisque, sur les neuf premiers mois de
l'année 2003, les rachats effectués par Total ont représenté la moitié des rachats des sociétés cotées.
Depuis 2000, Total conduit une politique régulière de rachat d'actions que la société associe à des
opérations d'annulation de titres. A la différence des autres sociétés qui ont réduit l'importance des
opérations sur leurs propres titres, Total maintient un rythme constant et élevé.

Derrière Total, viennent France Telecom et Vivendi Universal. La première a racheté ses titres pour près
de 9 Mds € entre 2000 et 2003. Plus précisément, les interventions de France Telecom se sont
concentrées sur deux années, 2000 et 2001, et ont été conduites essentiellement, à hauteur de
6,6 Mds €, pour l'acquisition d'Orange. Les interventions de France Telecom ont donc été bien plus
ponctuelles et ont revêtu un caractère plus exceptionnel que celles de Total.

De même, Vivendi Universal a acquis, entre 2000 et 2002, pour 5,18 Mds € de ses propres titres, mais
n'a plus effectué ensuite que très peu d'opérations.

Viennent ensuite des sociétés dont les interventions représentent entre 1 Md et 2 Mds €. Y figurent
Danone, qui, bien que les montants rachetés annuellement aient diminué en quatre ans, investit
régulièrement dans ses titres, des banques telles que la Société Générale et BNP Paribas, qui opèrent
fréquemment sur leurs titres, même si les montants ont, là encore, diminué, Sanofi-Synthelabo et
Peugeot PSA qui ont également massivement acquis des titres au cours des deux dernières années.

En résumé, les montants alloués au rachat d'actions ont diminué entre 2000 et 2003 de
plus de 20%. En 2000, quatre à cinq sociétés concentraient l'essentiel des opérations de rachat
d'actions. En revanche, en 2003, un seul intervenant, Total, effectue, à lui seul près de 40% des rachats
des sociétés françaises. Pour le premier trimestre 2004, le montant investi dans les
programmes de rachat d'actions représente 2,5 Mds €, soit en tendance, pour l'année, environ
10 Mds €.

CONCLUSION

Les opérations de rachat d'actions ont connu un grand succès en France depuis 1998.

Le cadre nouveau posé par la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les
manipulations de marché (abus de marché) réouvre toutefois le débat sur l'objet des rachats.

En effet, le nouveau dispositif qui vise à harmoniser le cadre européen de la répression des pratiques
dites d'abus de marché définit notamment comme étant des abus de marché le fait d'effectuer des
opérations ou d'émettre des ordres :

- qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui
concerne l'offre, la demande ou le cours d'instruments financiers, ou

- qui fixent, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d'un
ou de plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel,

à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établisse que les raisons qui
l'ont poussée à le faire sont légitimes et que ces opérations ou ces ordres sont conformes aux
pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné.
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Le règlement n°2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de
la directive 2003/6/CE, qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la
stabilisation d'instruments financiers, vient limiter les objectifs des programmes de rachat3 à ceux de :

- la réduction de capital,

- la couverture de la dilution potentielle liée soit à des titres de créance convertibles en propriété soit à
des programmes d'options sur action ou autres allocations d'actions aux salariés de l'émetteur ou d'une
entreprise associée.

Ce règlement, entré en application le 13 octobre 2004, et la directive sus-mentionnée ont conduit le
régulateur français à préciser quelles sont les opérations de rachat désormais acceptables soit parce
qu'elles sont conformes à la directive, soit parce qu'elles entrent dans le cadre de ce que la directive
désigne comme des "pratiques acceptées de marché".

L'AMF a publié par voie de communiqué4 l'analyse qu'elle fait de la situation à compter du 13 octobre
et préparé dans le même sens les dispositions du Règlement général qui a été homologué par le
ministre de l’économie le 12 novembre 2004.

En sus des rachats à fins d'annulation ou de couverture d'un risque de dilution, devraient être reconnus
sur le marché français les rachats à fins de conservation des titres correspondants en vue d'un
rapprochement d'entreprise et les opérations visant à assurer la liquidité ou à régulariser le cours d'un
titre à condition que l'exécution en soit entièrement déléguée à un prestataire de services
d'investissement agissant de façon indépendante de l'émetteur. LAMF doit prochainement engager deux
consultations sur ces pratiques.
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3 Article 3 Objectifs des programmes de rachat

4 Revue mensuelle de l’AMF n° 7 octobre 2004




