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24 octobre 2017

Vote des ac�onnaires en assemblées générales : l'Autorité
des marchés �nanciers fait évoluer sa doctrine et annonce
la mise en place d'un groupe de travail

A l'issue d'une consulta�on des acteurs de la place, le Collège de l'AMF
re�ent certaines proposi�ons du rapport " Pour un vote transparent et
e�ec�f en assemblée générale à l'ère du numérique " de la commission
consulta�ve " Epargnants ". Dans ce cadre, l'AMF fait évoluer sa doctrine
concernant les assemblées générales des sociétés cotées. Un groupe de
travail est également mis en place a�n d'approfondir la ré�exion sur
d'autres proposi�ons de ce rapport.

Un rapport visant à améliorer le fonctionnement des assemblées

générales

Publié en mars 2017, ce rapport comprend 31 proposi�ons pour améliorer la
réglementa�on et les pra�ques de vote en assemblée générale des sociétés cotées. Il est le
fruit de travaux et d'audi�ons d'un groupe de travail composé de membres issus de la
commission consulta�ve " Epargnants " de l'AMF. Comprenant des représentants
d'associa�ons d'épargnants et d'ac�onnaires individuels, des représentants d'associa�ons
de consommateurs ainsi que des experts sur les ques�ons de défense ou d'informa�on des
épargnants (avocats, universitaires, journalistes…), ce�e commission consulta�ve a pour
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fonc�on d'éclairer les décisions du Collège suscep�bles d'avoir un impact sur la protec�on
des intérêts des épargnants, en exprimant spéci�quement les vues des ac�onnaires
individuels ou des inves�sseurs en produits d'épargne collec�ve.

Les propositions retenues par le Collège de l'AMF

En revanche, le Collège a considéré que l'absence d'un consensus su�sant parmi les acteurs
de la place ne lui perme�ait pas de reprendre à son compte plusieurs autres proposi�ons du
rapport ou de les approfondir u�lement . Ces proposi�ons con�ennent notamment des
recommanda�ons rela�ves au vote à distance et aux plateformes de vote électronique. 

La mise en place d'un groupe de travail pour approfondir la ré�exion

sur les autres propositions du rapport

En�n, le Collège a décidé que certaines proposi�ons jus��aient la poursuite des travaux,
notamment dans la perspec�ve de la transposi�on de la direc�ve (UE) 2017/828 du
Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modi�ant la direc�ve 2007/36/CE en vue
de promouvoir l'engagement à long terme des ac�onnaires. Ces proposi�ons  concernent
notamment le vote par correspondance, le vote par procura�on ainsi que les votes rejetés.

Des proposi�ons pour accroître la transparence du vote en assemblée générale : le
Collège a décidé, lors de sa séance du 18 juillet 2017, de reprendre à son compte
plusieurs proposi�ons de ce rapport et de les intégrer, sous forme de recommanda�ons,
à la doctrine de l'AMF. Ces proposi�ons  sont ajoutées, sous réserve d'ajustements
mineurs, à la Recommanda�on DOC-2012-05 concernant les assemblées générales
d'ac�onnaires de sociétés cotées.

(1)

Deux proposi�ons dont la mise en œuvre implique des modi�ca�ons législa�ves et
réglementaires. Ces deux proposi�ons visent à favoriser la possibilité pour les
ac�onnaires de proposer des points et des projets de résolu�ons en assemblée générale.
Il s'agit, d'une part, de la proposi�on n° 17.1 du rapport qui préconise de diviser par
deux les seuils de déten�on requis pour inscrire des points et des projets de résolu�ons
en assemblée générale. La mise en œuvre de ce�e proposi�on impliquerait un
amendement de l'ar�cle R. 225-71 du code de commerce. Il s'agit, d'autre part, de la
proposi�on n° 17.3 qui préconise d'aligner les seuils de déten�on requis de la part des
associa�ons d'ac�onnaires qui souhaitent déposer des projets de résolu�ons sur ceux,
moins élevés, applicables aux ac�onnaires individuels. La mise en œuvre de ce�e
proposi�on impliquerait un amendement de l'ar�cle L. 225-120 Il du code de commerce.

(2)

(3)
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A cet e�et, le Collège a décidé la mise en place d'un groupe de travail restreint composé, à
parité, de membres des commissions consulta�ves " Epargnants " et " Eme�eurs " de l'AMF,
ainsi que des représentants de la ges�on d'ac�fs et des professionnels du �tre. Co-présidé
par les présidents de ces deux commissions, ce groupe de travail sera chargé d'approfondir
les ré�exions sur ces proposi�ons et de soume�re au Collège des recommanda�ons.

Ce groupe de travail sera composé des membres suivants :

  
A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Richard - Tél : +33 (0)1 53 45 60 39 ou

Claude Nocquet (co-présidente), membre du Collège et présidente de la commission
consulta�ve Epargnants ;

Chris�an Schricke (co-président), membre du Collège et président de la commission
consulta�ve Eme�eurs ;

Hélène Feron-Poloni, membre de la commission consulta�ve Epargnants ;

Jean Berthon, membre de la commission consulta�ve Epargnants ;

Guillaume Prache, membre de la commission consulta�ve Epargnants ;

Aldo Sicurani, membre de la commission consulta�ve Epargnants ;

Alexandra Fouillet-Roger, membre de la commission consulta�ve Eme�eurs ;

Gilles Ardi�, membre de la commission consulta�ve Eme�eurs ;

Philippe D'Hoir, membre de la commission consulta�ve Eme�eurs ; 

John Feli�, membre de la commission consulta�ve Eme�eurs ;

Jean Eyraud, membre de la commission consulta�ve Ges�on et Inves�sseurs
ins�tu�onnels ;

Sylvie Vernet-Gruot, responsable des a�aires publiques de CACEIS.



11/06/2022 06:03 Vote des actionnaires en assemblées générales : l'Autorité des marchés financiers fait évoluer sa doctrine et a…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/vote-des-actionnaires-en-assemblees-ge… 4/5

+33 (0)1 53 45 60 28

[1] Il s'agit des proposi�ons n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 et 31.

[2] Il s'agit des proposi�ons n° 7, 8, 9, 10, 16, 17.2, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29 et 30.

[3] Il s'agit des proposi�ons n° 11, 12, 13, 14, 15, 25, 27 et 28.
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