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Drôle de "saison des AG"
pour les petits actionnaires
à l'heure du coronavirus

ABONNÉSPar Anne-Marie Rocco le 27.03.2020 à 13h30

Avec la crise du Covid-19, réunir des actionnaires en assemblées
générales relève du casse-tête. Faut-il les tenir à huis clos, avec accès
via internet, ou les reporter après la sortie du confinement? L’une des
seize ordonnances parues hier au JO autorise ces deux formules. 

1  RÉACTION

SANOFI

Une assemblée générale d'actionnaires à Sanofi.

Elior a devancé l'appel. Dès le vendredi 20 SUR LE MÊME SUJET
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mars, avant même la publication des
ordonnances gouvernementales au Journal
officiel de ce jeudi, le groupe de restauration
collective a tenu son assemblée générale (AG) à
huis clos, suivie par quelque 140 personnes
connectées via internet. Les actionnaires "ont
approuvé l'intégralité des 27 résolutions
proposées par le conseil d'administration",
indique un communiqué du même jour. A
l'inverse, aussitôt l'ordonnance publiée, LVMH a
annoncé le report au 30 juin de sa propre AG,
initialement prévue le 16 avril. L'un des
événements les plus prisés par les petits
actionnaires –il déplace à chaque fois plus de
2.000 personnes– aura donc bien lieu cet été.  

Le bal des AG, qui intervient chaque année
entre mars et juin (pour les entreprises dont
l'exercice se déroule du 1 janvier au 31
décembre) garde la faveur des actionnaires
individuels: il leur permet de rencontrer les
dirigeants une fois dans l'année, de prendre la
parole en posant des questions après la
présentation des résultats et de voter des
résolutions parfois stratégiques comme la
succession d'un patron ou la nomination d'un
administrateur -avant de se retrouver pour un
cocktail et de repartir avec un petit cadeau.
Pour Charles-Henri d'Auvigny, président de la
Fédération des actionnaires individuels (F2i),
"les AG virtuelles privent les actionnaires de
leurs prérogatives".  

DDeess  AAGG  vviirrttuueelllleess  pprroobblléémmaattiiqquueess  àà
ggéérreerr

Elles sont surtout difficiles à organiser de façon
fiable, estime Bertrand Pruvost, associé chez
KPMG, qui décryptait la nouvelle ordonnance
gouvernementale lors d'un webinaire organisé
le 26 mars par l'Hebdo des AG. "Aujourd'hui, le
nombre de prestataires capables d'organiser ce
genre de service est limité, explique cet expert.
Et quand vous donnez des codes de connexion,
comment vous assurer que c'est bien un
actionnaire qui se connecte?" C'est la question
que tous avaient en tête lors de l'AG d'Elior, où
le nombre de personnes connectées étaient
deux fois plus nombreuses que les actionnaires
assistant habituellement à l'événement. Quant
à la présentation des résultats par le directeur
général Philippe Guillemot et deux autres

La France
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des dividendes selon
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dirigeants, réalisée en voix off, elle avait été
enregistrée deux jours avant la date de l'AG.
"Avec ce genre de pratique, on risque de tuer la
fiction de la démocratie actionnariale", tranche
un proche du patronat. En maintenant leurs AG
ou en les reportant à une date ultérieure, Total,
Vinci ou encore Bureau Veritas ont montré qu'ils
partageaient la même analyse. 

Pour certains, la dimension sociale de
l'assemblée générale classique revêt une
importance toute particulière. Récemment
privatisée, la Française des Jeux a choisi de
reporter au 18 juin son AG, initialement prévue
le 22 avril. "Le groupe FDJ souhaite permettre à
ses nouveaux actionnaires de participer
physiquement à sa première assemblée
générale post introduction en Bourse", a
expliqué le groupe dirigé par Stéphane Pallez.
Un enjeu capital, alors que le nombre
d'actionnaires individuels en France, qui
s'élevait à 7 millions au tournant des années
2000, est tombé autour de 3 millions.
"L'assemblée générale est l'occasion, pour le
dirigeant, de faire sa communication
stratégique devant tous les actionnaires
réunis", souligne Bertrand Pruvost (KPMG).

LL''ééppiinneeuussee  qquueessttiioonn  ddeess  ddiivviiddeennddeess

Mais les AG représentent avant tout une
obligation légale sans laquelle ni les comptes
de la société ni certaines décisions ne peuvent
être validés, comme la nomination
d'administrateurs, la rémunération des
dirigeants ou l'épineuse question des
dividendes versés aux actionnaires. C'est, cette
année, l'un des principaux enjeux de la "saison":
comment faire admettre aux actionnaires qu'ils
vont devoir renoncer à recevoir les dividendes
mirobolants que les bons résultats de l'exercice
2019 leur laissaient entrevoir?

C'est ce qu'a expressément demandé le
ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, pour
qui les entreprises doivent "modérer" leurs
dividendes au moment où les salariés des
mêmes sociétés risquent d'être soumis à rude
épreuve. Le message a déjà fait écho. "Airbus a
supprimé ses dividendes, Unibail Rodamco a
divisé les siens par deux, et d'autres annonces
devraient suivre", rappelle Bénédicte Hautefort,
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Audience certifiée par

présidente fondatrice de l'Hebdo des AG.
Tarkett, Europcar ou encore Safran leur ont
depuis emboîté le pas.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CAC 40 LVMH
CORONAVIRUS
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