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Des associations d'investisseurs, l'AMF et Bercy plaident pour la généralisation des assemblées
hybrides, avec vote à distance.

Pourtant, aucune n'est à ce jour annoncée pour 2023. Un format boudé par les émetteurs français,
alors que beaucoup de pays européens ont sauté le pas.

La question des assemblées générales (AG) hybrides, qui, outre leur retransmission, prévoient un vote des
résolutions à la fois en présen-tiel et à distance, a surgi avec une certaine acuité au cours de l'année 2020.
Les confinements successifs n'ont pas laissé d'autre choix aux entreprises que de s'orienter vers des
séances à huis clos, qui se sont souvent révélées attentatoires aux droits des actionnaires, en ce qu'elles ne
permettaient pas de poser des questions ni de déposer une nouvelle résolution, ni de voter en direct. D'où la
mise en place de dispositifs qu'on a pu qualifier d'«expérimentaux», comme la retransmission en direct des
AG, qui est apparue, sur un plan technique, largement maîtrisée.de s'orienter vers des séances à huis clos,
qui se sont souvent révélées attentatoires aux droits des actionnaires, en ce qu'elles ne permettaient pas de
poser des questions ni de déposer une nouvelle résolution, ni de voter en direct. D'où la mise en place de
dispositifs qu'on a pu qualifier d'«expérimentaux», comme la retransmission en direct des AG, qui est
apparue, sur un plan technique, largement maîtrisée.

Mais alors que certains actionnaires, et notamment les individuels dont le nombre s'est accru pendant la
période, souhaitaient que les entreprises cotées saisissent cette opportunité pour perfectionner et généraliser
ce modèle, les assemblées générales hybrides ont été au contraire complètement délaissées par les gros
émetteurs, qui semblent peu favorables à cette formule innovante. Une seule entreprise y a eu recours en
2021, aucune en 202 2, et les prévisions ne sont guère meilleures pour 2023.

Pourtant, il s'agit d'un sujet de bonne gouvernance pour les entreprises, encouragées par l'AMF et Bercy à
aller plus loin sur la question. «Nous appelons la place à une véritable mobilisation pour favoriser ces AG
hybrides avec le vote électronique en séance et à distance, pour des raisons d'effectivité du droit des
actionnaires, mais aussi des raisons d'attractivité de la place, lance Astrid Milsan, secrétaire générale
adjointe de l'AMF en charge de la direction des émetteurs et de la direction des affaires comptables. A l'ère
du numérique, des progrès technologiques et de l'engagement actionnarial international, les sociétés cotées
doivent être capables de proposer ce type de services aux actionnaires.» Aucun obstacle législatif majeur Le
sujet est d'autant plus simple, juridiquement, que la législation française est très claire:les assemblées
générales hybrides sont permises depuis la loi NRE de 2001. Il semblerait donc que la raison principale de
cette «stagna12 tion»soit essentiellement due à un manque de volontarisme de la part des émetteurs comme
des centralisateurs (intermédiaires bancaires ou financiers dont le but est d'assurer la bonne gestion
administrative et comptable de chaque opération financière) qui tardent à faire sauter les derniers verrous
freinant le développement de ce type d'AG. «Les entreprises imputent souvent leur réticence à organiser des
AG hybrides à la crainte que des incidents techniques puissent entraîner une nullité de résolutions,
estime-t-on à Bercy. Toutefois, ces obstacles ne sont pas insurmontables, comme ont pu le prouver les
entreprises qui se sont livrées à cet exercice, et peuvent être levés par le recours à une solution
technologique suffisamment robuste. 11 revient donc prioritairement aux entreprises de prendre en charge ce
sujet.»De son côté, l'AFEP confirme l'existence de ces obstacles techniques et estime que les conditions ne
sont pas du tout réunies aujourd'hui pour mettre en place les AG hybrides. «Pour les grandes capitalisations
boursières, nous avons relevé des difficultés pour identifier en temps réel les actionnaires souhaitant voter en
direct et à distance», explique Odile de Brosses, directrice juridique de l'AFEP. Dans un rapport publié en
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mars dernier, le Haut Comité juridique de la place financière de Paris reconnaît lui aussi ces difficultés, mais
estime que ces dernières seraient probablement levées dès lors qu'un émetteur important prendrait l'initiative
de proposer une assemblée générale hybride.

En effet, un système de vote à distance est déjà disponible en France, avec Votaccess, mais seulement pour
voter en amont de l'AG. 11 suffirait donc de l'adapter. Ainsi, par exemple, pour faciliter la tâche des
centralisateurs qui souhaitent avoir plus de temps pour arrêter la liste définitive des actionnaires en amont de
l'AG, le HCJP a proposé dans son rapport de fixer une date d'enregistrement des actionnaires à J-5 au lieu
de J-2 aujourd'hui, pour qu'ils puissent faire toutes les vérifications nécessaires. Mais la proposition n'a donné
lieu à aucune nouvelle initiative.

Des initiatives à l'étranger Au sujet d'une possible nullité des votes de l'AG en cas d'incident technique, l'AMF
a proposé une exonération de responsabilité des émetteurs dans un tel cas de figure, qui serait de nature à
rassurer ces derniers. Mais là encore, il n'y a pas eu, depuis lors, d'avancées sur ce point. D'autant que le
juge a déjà dû faire face à de nombreuses problématiques lors d'AG classiques, et a toujours statué de
manière très pragmatique, n'annulant jamais un vote pour un problème ne dépendant pas de l'émetteur. On
peut donc imaginer qu'il ferait de même en cas d'incident sur une AG hybride.

Alors, le dispositif des AG hybrides n'est-il réellement pas assez mûr pour être mis en place ou la défiance
des émetteurs et des centralisateurs est-elle trop forte ? Face aux arguments de l'AFEP, certains
actionnaires estiment que la perte de prévisibilité des résultats en cas de vote en direct et à distance (par
rapport à un vote en amont) expliquerait la résistance des émetteurs. «Le système actuel leur convient,
estime Gilles Maintiy, fondateur d'Electis, concepteur de solutions de vote à distance. Il donne la parole aux
grands institutionnels et permet aux émetteurs de ne pas se confronter à leur base actionnariale.»Quoi qu'il
en soit, les obstacles techniques souvent mis en avant n'ont pas empêché nos voisins européens d'avancer
sur le sujet. En Allemagne, Bayer a inclus le vote et la possibilité de poser des questions à distance.
Continental a opté pour une formule plus modeste, sans les questions. De nombreuses initiatives ont
également été relevées en Italie et en Grande-Bretagne.

Des actionnaires plus engagés En France, l'AFEP relève toutefois quelques avancées notables, comme la
généralisation de la retransmission des AG en direct. «C'est une base de travail qui doit permettre de franchir
les prochaines étapes, afin d'assurer à tous les actionnaires la pleine jouissance de leurs droits, affirme
Charles Pinel, directeur général de Proxinvest. Il est crucial qu'il n'y ait pas de décalage de droits entre ceux
qui sont dans la salle et les autres.»Or aujourd'hui, les personnes qui suivent l'AG à distance sont de simples
spectateurs.

Il faut donc en faire plus, et pour cela, le rapport du HCJP estime qu'«afin d'encourager le développement
des assemblées générales hybrides, il pourrait être opportun que l'Etat incite fortement les sociétés dans
lesquelles il a des intérêts à mettre à disposition de leurs actionnaires les moyens d'opérer à distance». L'Etat
pourrait ainsi être déclencheur et permettre à la France de rattraper son retard sur ce sujet essentiel de
gouvernance. «Les actionnaires individuels sont de plus en plus engagés dans les entreprises dans
lesquelles ils investissent, et les AG hybrides leur permettraient de concrétiser pleinement cet engagement,
relève Charles Pinel. Plus nombreux sont les actionnaires qui s'expriment, plus la gouvernance est
démocratique. Il y va de l'attractivité de nos entreprises.»Pour être performant en matière d'ESG, attention à
ne pas oublier le G ! TAXE CARBONE Vers une catastrophe industrielle ? Juridiquement, la législation
française est très claire:les assemblées générales hybrides sont permises depuis la loi NREde 2001.

Une question de démocratie actionnariale Présidée par Charles-Henri d'Auvigny, la fédération des
investisseurs individuels (F2iC), milite depuis longtemps sur la question des AG hybrides. Elle met en avant
deux revendications:-la possibilité de poser des questions en direct et à distance:pour donner à l'ensemble
des actionnaires la possibilité d'exercer une pression accrue sur la direction;-la possibilité de voter les
résolutions en direct et à distance:pour voter à l'issue d'un débat et non avant, en ayant pour cela toutes les
informations nécessaires sur l'activité, la stratégie et les résultats de l'entreprise.

La résistance des émetteurs concernant les votes en direct et à distance proviendrait, selon certains
actionnaires, de la perte de prévisibilité des résultats du suffrage.

Document DELOAO0020230118ej1g00002

Search Summary

Text Des associations d’investisseurs, l’AMF et Bercy plaident pour la généralisation des
assemblées hybrides, avec vote à distance. Pourtant, aucune n’est à ce jour
annoncée pour 2023. Un format boudé par les émetteurs français, alors que beaucoup
de pays européens ont sauté le pas.

Date In the last 3 months



Page 3 of 3 © 2023 Factiva, Inc. All rights reserved.

Source All Sources
Author All Authors
Company All Companies
Subject All Subjects
Industry All Industries
Region All Regions
Language All Languages
Results Found 1
Timestamp 1 February 2023 17:07


