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03 mai 2020

L’AMF rappelle le droit fondamental des ac�onnaires
d’exprimer leur vote en assemblée générale

En amont de la tenue d’assemblées générales, dont certaines peuvent
donner lieu à de vives contesta�ons, l’AMF rappelle le droit fondamental
des ac�onnaires d’exprimer leur vote en assemblée générale, dont le
caractère d'ordre public a été rappelé par la jurisprudence et qui doit
s’exercer dans le respect du principe d’égalité des ac�onnaires.

Si un dialogue ac�onnarial, et notamment des échanges entre les dirigeants sociaux (ou
leurs mandataires) d’un éme�eur et des ac�onnaires, peut naturellement intervenir en
amont d’une assemblée générale, de telles démarches ne sauraient se traduire par des
pressions de nature à comprome�re la sincérité du vote ou à entraver la libre expression du
vote des ac�onnaires, ou intervenir en viola�on du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril
2014 sur les abus de marché.

Il est rappelé qu’aux termes de l’ar�cle L. 242-9 du code de commerce, cons�tuent un délit le
fait d'empêcher un ac�onnaire de par�ciper à une assemblée d'ac�onnaires ainsi que le fait
de se faire accorder, garan�r ou prome�re des avantages pour voter dans un certain sens ou
pour ne pas par�ciper au vote, ainsi que le fait d'accorder, garan�r ou prome�re ces
avantages. 

À 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

https://www.amf-france.org/fr
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des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]
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