
Les attentes des actionnaires minoritaires sont relativement
hétérogènes: les salariés ou les fournisseurs qui détiennent
des actions ne sont pas uniquement préoccupés par les
dividendes ou les plus-values, contrairement aux actionnaires
patrimoniaux. Ces derniers, qui peuvent être insatisfaits par
certaines décisions stratégiques ou opérationnelles prises par
les dirigeants, ont la possibilité d’agir pour protéger leurs
intérêts, en s’engageant notamment dans une bataille de
procuration. Dans cet article, les auteurs insistent sur les
principales difficultés rencontrées par les actionnaires
contestataires lors de ces batailles, sur les facteurs clés de
succès, ainsi que sur les conséquences de ces batailles sur la
performance financière des entreprises.
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I
l arrive que les actionnaires, notamment
ceux qu’on appelle « les petits » –
même s’ils sont très nombreux – soient

en désaccord avec la politique ou la straté-
gie menée par les dirigeants de leur société.
Il arrive également que leur désaccord soit
si important qu’ils désirent le manifester,
soit en cédant leurs titres, soit en s’expri-
mant à l’occasion de leur assemblée géné-
rale annuelle. Dans ce dernier cas, afin
d’être entendus et de peser sur les votes, ils
ont la possibilité de s’organiser pour collec-
ter les pouvoirs des autres petits action-
naires. C’est ce qu’on appelle les batailles
de procurations (proxy fights). Souvent pré-
sentées dans les médias comme l’expres-
sion même de la finance contre l’entreprise
(Albouy, 1993), elles sont l’expression du
désaccord entre les actionnaires minori-
taires et le management de l’entreprise.
La bataille de procurations est une tech-
nique principalement utilisée aux États-
Unis, consistant à prendre contact avec les
actionnaires, afin de les convaincre de leur
délivrer des pouvoirs pour voter aux assem-
blées en faveur d’un projet ou contre des
résolutions proposées par la direction. L’ob-
jectif in fine n’est pas un contrôle direct de
la société, mais d’acquérir un poids suffi-
samment significatif, en particulier dans le
conseil d’administration, pour peser sur les
décisions. En France, où la concentration de
l’actionnariat des sociétés cotées en Bourse
constitue un frein à cette forme d’activisme
des actionnaires minoritaires, plusieurs
opérations se sont pourtant déjà déroulées
ces dernières années et il n’est pas impro-
bable qu’elles se développent dans les
années à venir.
La première section de cet article est consa-
crée à l’activisme actionnarial. Nous rappe-
lons que, contrairement à une idée reçue, les

attentes des différents types d’actionnaires
minoritaires ne sont pas homogènes. Nous
évoquons également les sujets sensibles et
les moyens à disposition des actionnaires
minoritaires pour exprimer leur insatisfac-
tion. Les batailles de procurations, qui
constituent une forme d’activisme spéci-
fique, sont abordées dans une deuxième  sec-
tion. Nous exposons notamment les princi-
paux freins et facteurs clés de succès de ces
batailles. Enfin, la troisième et dernière sec-
tion de l’article présente les conséquences de
l’activisme des actionnaires sur la perfor-
mance de l’entreprise. Nous insistons sur le
rôle des hedge funds, qui jouent un rôle
croissant en matière d’activisme et de
bataille de procurations.

I – L’ACTIVISME DES
ACTIONNAIRES MINORITAIRES

Contrairement à l’image d’Épinal du petit
actionnaire se désintéressant de sa société et
n’exerçant pas son droit de vote, on assiste
depuis plusieurs années à un réveil des
actionnaires minoritaires et à un engage-
ment plus important de leur part. Les rela-
tions qu’ils entretiennent avec la direction
sont caractérisées par une diversité des
attentes, des sujets de mécontentement et
des mécanismes mis en œuvre pour exercer
une pression sur les dirigeants.

1. Les causes d’insatisfaction 
des actionnaires minoritaires

Typologie des actionnaires minoritaires

Pour se forger une idée sur les raisons qui
conduisent les actionnaires minoritaires à
« déclarer la guerre » aux dirigeants, il est
nécessaire de comprendre quelles sont leurs
attentes. Pour cela, de façon schématique, il
faut distinguer trois principaux types d’ac-
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tionnaires minoritaires, qui poursuivent des
objectifs plus ou moins spécifiques.
Le premier d’entre eux est l’actionnaire
individuel – le particulier – qui gère un por-
tefeuille d’actions en vue d’obtenir un com-
plément de revenu. Il espère donc réaliser
des plus-values et toucher des dividendes.
Dans la mesure où ce type d’actionnaire est
généralement assez mal diversifié, c’est-à-
dire qu’il détient un nombre limité d’ac-
tions, il est très sensible à une baisse des
cours ou à une réduction des dividendes
versés. Cependant, ces arguments ne sont
valables que pour une partie, la plus impor-
tante, des individus : ceux qui ne sont pas
salariés des entreprises dans lesquelles ils
ont investi une partie de leur richesse.
Les salariés-actionnaires ont des préoccu-
pations différentes. Ils cherchent à valoriser
simultanément leur capital humain et leur
capital financier, mais leur patrimoine est
généralement davantage lié à l’évolution de
leur emploi qu’à la valorisation des actions
qu’ils détiennent. Ceci explique, comme le
souligne Desbrières (2002), que les action-
naires salariés contribuent à la stabilité de la
coalition en place. Par exemple, en cas
d’OPA hostile risquant d’entraîner des
restructurations, ils sont fidèles à la direc-
tion et constituent un véritable bouclier
anti-OPA.
L’actionnaire industriel – typiquement, une
société industrielle ou commerciale – est un
second type d’actionnaire minoritaire. Il
détient une participation dans une autre
société dans l’espoir de développer des
relations d’affaires (clients-fournisseurs). Il
peut également exercer une fonction mana-

gériale et cognitive (Charreaux, 2002), en
participant à l’initiation et à la mise en
œuvre de choix stratégiques ou organisa-
tionnels. Ses attentes sont particulières. Il
veille à maximiser un revenu global, qui
provient des plus-values et des dividendes
perçus en Bourse, ainsi que des nombreuses
transactions commerciales réalisées avec
l’entreprise dans laquelle il détient une par-
ticipation financière.
Enfin, l’actionnaire institutionnel – typique-
ment un fond de placement – est le troi-
sième type d’actionnaire minoritaire.
Compte tenu des montants gérés et des stra-
tégies de diversification sectorielle et géo-
graphique mises en œuvre, il s’agit proba-
blement de l’actionnaire minoritaire qui
pèse le plus dans les sociétés cotées en
Bourse à travers le monde. Il est cependant
intéressant de noter que trois principaux
types de fonds coexistent :
– Les « fonds mutuels classiques », parmi
lesquels figurent notamment les fonds de
pension ou les fonds d’assurance-vie des
compagnies d’assurance ou des banques,
dont l’objectif est fondamentalement simi-
laire à celui des particuliers non salariés, à
savoir dégager des plus-values et toucher
des dividendes pour garantir des revenus
complémentaires à l’investisseur final1.
– Les « fonds mutuels à objectif social ou à
vocation militante ». Également dénommés
fonds socialement responsables, ils cher-
chent à valoriser leur patrimoine, mais en
procédant à une sélection précise des entre-
prises. Les investissements dans des entre-
prises susceptibles d’avoir des effets
néfastes sur le bien-être des individus
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1. On note que le plus grand fond de pension au monde – CalPERS, qui gère les capitaux des fonctionnaires de Cali-
fornie – a joué un rôle très important pour discipliner les dirigeants, via la publication d’une « liste noire » d’en-
treprises ne respectant pas certains principes de gouvernance (Nelson, 2006 ; Barber, 2007).
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(entreprises polluantes, d’armement, de
tabac, délocalisations dans des pays à faible
coût de main-d’œuvre, etc.), sont exclus du
champ d’investissement. En fin de compte,
selon McLaren (2004) et De Brito (2006),
ces fonds sont porteurs des attentes des par-
ties prenantes (stakeholders).
– Enfin, les « fonds d’abritrage », ou hedge
funds, qui ont connu un développement
spectaculaire au cours des dernières années,
constituent une dernière catégorie d’investis-
seur institutionnel. Ils se distinguent notam-
ment des fonds classiques par leur moindre
diversification. En effet, ils investissent des
montants significativement plus élevés dans
un nombre plus réduit d’entreprises pour
peser sur les choix des dirigeants.
Ainsi, il apparaît que les objectifs des
actionnaires minoritaires sont relativement
variés. S’agissant des relations avec la
direction de l’entreprise, la principale

conséquence réside dans le fait que certains
choix effectués par les dirigeants ne sont
pas perçus de la même manière, comme
étant favorables ou néfastes à leurs intérêts,
par les divers types d’actionnaires minori-
taires identifiés.

Les sujets sensibles

En général, ce sont les actionnaires patri-
moniaux, essentiellement préoccupés par
les plus-values et les dividendes, qui expri-
ment leur insatisfaction lorsqu’ils perçoi-
vent négativement certains choix des diri-
geants. Il s’agit des investisseurs financiers
ne poursuivant pas un objectif social, ou à
vocation militante, et des particuliers non
salariés. Ces actionnaires semblent considé-
rer que certains sujets sont potentiellement
sensibles.
Une enquête récente de InvestorSight2 a
permis de les mettre en évidence. Ils figu-
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Graphique 1 – Répartition des sujets sensibles

Source : InvestorSight, juin 2008.

2. InvestorSight, « Suivi des AG 2008 : les sujets sensibles », juin 2008.
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rent dans le graphique 1. La répartition des
sujets sensibles est mesurée par le nombre
de sociétés qui soumettent le sujet sur le
total des sociétés.
La rémunération des dirigeants arrive en
tête, devant les nominations et le renouvel-
lement d’administrateurs, les autorisations
financières et les mesures anti-OPA. En
2008, selon InvestorSight, la contestation
actionnariale a cependant été moins forte
qu’en 2007 : « les actionnaires participent
autant et contestent moins qu’en 2007, les
débats se recentrent sur le sujet du contrôle
de la société ».
Malgré le tapage médiatique sur les rému-
nérations des dirigeants, les propositions
sont pourtant votées avec de très larges
majorités. Même les fameux parachutes
dorés (golden parachutes) sont approuvés à
92 % des voix en moyenne. En fait, il
semble que l’essentiel pour les actionnaires
est que leur entreprise soit bien gérée et que
leurs droits soient respectés. La rémunéra-
tion des dirigeants, question d’ordre éthique
autant qu’économique, passe au deuxième
rang. Seules les actions gratuites et les
stock-options sont parfois mises en cause.
Les principaux sujets de contestation sont
les dispositifs ouvertement anti-OPA
(notamment les célèbres « bons Bretons »),
ou les autorisations d’augmentations de
capital réservées aux salariés, qui peuvent
être assimilées à des pilules empoisonnées
(poison pills). Toujours selon InvestorSight,
les actionnaires français veulent des socié-
tés « OPA-bles » et veulent avoir leur mot à
dire sur la composition des conseils d’ad-
ministration. L’opposition aux mesures
anti-OPA témoigne d’une maturité des
actionnaires, qui ont bien compris que le
marché des prises de contrôle constituait un
rempart contre un management défaillant.

En contrepartie, ils votent largement les
sujets financiers, pour autant que leurs cri-
tères techniques soient pris en compte.
Par ailleurs, il ressort de cette étude que les
(grandes) sociétés du CAC 40 se distin-
guent de celles du SBF 250, avec des débats
plus fréquents sur les nominations d’admi-
nistrateurs et sur les rémunérations (notam-
ment les goldens parachutes), mais avec
moins de propositions de dispositifs anti-
OPA. Malgré un climat politique propice au
« patriotisme économique », il semble que
les sociétés du CAC 40 ont tiré la leçon du
passé et qu’elles proposent moins de
mesures anti-OPA que celles du SBF 250,
ce qui est de nature à rassurer les action-
naires patrimoniaux.
Enfin, il est intéressant de noter que, selon
une enquête réalisée par InvestorSight
auprès de 55 administrateurs siégeant dans
79 sociétés cotées en 2009, la contestation
actionnariale est liée pour 44 % des répon-
dants à « un manque de pédagogie et de
dialogue avec les actionnaires ». Pour
33 %, il s’agit « d’une résolution que nous
savons difficile mais que nous soumettons
tout de même, par conviction » ; 23 %
d’entre eux n’expriment pas d’avis. De tels
résultats restent cependant difficiles à
interpréter : le manque de pédagogie et de
dialogue est fréquemment invoqué, mais on
ignore pour qui est la difficulté : pour les
responsables de l’entreprise (dirigeants et
administrateurs) ou pour les actionnaires
minoritaires ?

Les diverses formes d’activisme

Si les débats en assemblée générale permet-
tent de se forger une idée sur les sujets sen-
sibles, c’est-à-dire sur les causes de mécon-
tentement de certains actionnaires
minoritaires, il faut reconnaître qu’elles ne
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constituent qu’un cas particulier d’expres-
sion (Girard et Le Maux, 2007). Il existe
d’autres façons pour les minoritaires de
faire savoir au management qu’ils sont
insatisfaits et d’exercer une pression sur ce
dernier. De façon schématique, les action-
naires peuvent céder leurs titres, donc
divorcer avec le management, ou ils peu-
vent ouvrir des négociations avec la direc-
tion pour faire respecter leurs intérêts.
La cession des titres, soit sur le marché, soit
à d’éventuels acquéreurs cherchant à
prendre le contrôle de la société, constitue
un cas de divorce entre des actionnaires
minoritaires insatisfaits et le management
de l’entreprise. Un tel comportement est
néfaste pour ce dernier à double titre :
– La valeur de l’entreprise baisse si des
nombreux minoritaires insatisfaits cèdent
leurs titres sur le marché, ce qui entraîne
une réduction de la richesse des dirigeants,
puisque la valeur de leur propre portefeuille
diminue (baisse de la valeur des actions et
des stock-options). Par ailleurs, l’entreprise
devient plus attractive pour d’éventuels
acquéreurs : le risque de prise de contrôle
augmente.
– La probabilité d’une perte d’emploi
rapide augmente significativement pour le
dirigeant si les titres sont cédés directement
à un éventuel acquéreur, c’est-à-dire à une
équipe de direction concurrente soucieuse
de prendre le contrôle de l’entreprise.
Si la seconde solution peut se révéler inté-
ressante pour des minoritaires mécontents,
puisqu’une prime de prise de contrôle est
généralement payée pour l’achat des
actions, il en va tout autrement pour une
cession des titres sur le marché. Une telle
opération risque de s’effectuer à des condi-
tions peu avantageuses. De plus, en cédant
les actions, les minoritaires ne pourront

plus profiter des opportunités pouvant être
saisies par les dirigeants. La prise en
compte de tels coûts justifie l’existence
d’autres formes d’activisme, qui ne nécessi-
tent pas de céder les actions. Trois d’entre
elles sont particulièrement importantes.
– La première consiste à négocier avec les
dirigeants un siège au conseil d’administra-
tion (CA), suite à l’acquisition d’un bloc
d’actions. En possédant un nombre supé-
rieur d’actions, les actionnaires peuvent
faire pencher la balance en leur faveur lors
de l’assemblée générale. En devenant
membre du CA, un actionnaire peut orien-
ter la stratégie de l’entreprise et, ainsi, faire
respecter ses intérêts. Le principal inconvé-
nient de cette solution réside dans l’obliga-
tion de détenir un portefeuille moins bien
diversifié.
– Le procès constitue une seconde solution,
qui est peut-être mise en œuvre par des
actionnaires minoritaires lorsqu’ils esti-
ment que leurs droits ne sont pas respectés.
Par exemple, lorsqu’un dirigeant décide de
retirer la société de la côte et ainsi d’ex-
clure les minoritaires, il peut proposer un
prix de retrait relativement faible. En
France, ce cas de figure semble relative-
ment fréquent. L’inconvénient de ce mode
d’activisme tient notamment dans la durée
nécessaire pour obtenir gain de cause (les
procédures sont longues). De plus, le coût
d’un procès est généralement élevé pour un
minoritaire, relativement aux capitaux
investis. C’est pourquoi ce sont générale-
ment des associations de défense des inté-
rêts des minoritaires qui poursuivent en jus-
tice les dirigeants.
– Enfin, la bataille de procurations est la
troisième d’activisme des minoritaires.
Pour un actionnaire donné, elle consiste à
solliciter les votes des autres actionnaires
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pour voter en faveur d’un projet lors des
assemblées générales d’actionnaires, ou
contre des résolutions proposées par la
direction. Selon ProxInvest, l’année 2006 a
vu en France, comme dans le reste du
monde, un renforcement du rôle des
assemblées générales des actionnaires. Le
taux de participation (exprimé en actions) a
été de 61,8 % pour l’ensemble des sociétés
cotées et le taux de contestation moyen des
résolutions s’est situé à 4,2 %, en forte
hausse par rapport au taux de 3,5 % en
2005. Toujours selon ProxInvest, « l’expé-
rience des conflits d’assemblée, ou proxy
fights, de plus en plus fréquents, nous
enseigne que les dirigeants qui ont la
meilleure gouvernance sont aussi les moins
vulnérables »3.

II – LES BATAILLES 
DE PROCURATIONS : UNE FORME

SPÉCIFIQUE D’ACTIVISME

Les batailles de procurations, qui font l’ob-
jet d’une analyse plus détaillée, posent plu-
sieurs questions. Pourquoi sont-elles peu
fréquentes en France? Quelles sont les dif-
ficultés rencontrées par les actionnaires
contestataires? Quels sont les facteurs qui
permettent d’expliquer la réussite de ces
batailles ?
Les travaux académiques ont permis
d’identifier plusieurs facteurs clés pour
expliquer la rareté des batailles de procura-
tions, ainsi que la probabilité de succès.
Trois d’entre eux semblent particulièrement
importants. Il s’agit de la structure de pro-
priété des entreprises, des ressources dispo-

nibles pour mobiliser les actionnaires et de
la performance des entreprises.

1. La structure de propriété 
des entreprises

Le premier facteur clé du lancement d’une
bataille de procurations, ainsi que de sa
réussite, est la structure de propriété des
entreprises4. Celle-ci s’apprécie à travers
deux dimensions : la concentration de l’ac-
tionnariat et de la nature de l’actionnariat.

La concentration de l’actionnariat

Les batailles de procurations sont peu fré-
quentes dans les pays d’Europe continen-
tale, comparativement aux États-Unis ou en
Grande-Bretagne. Plusieurs comparaisons
internationales ont en effet mis en évidence
que la forme d’activisme diffère selon les
pays. Par exemple, Girard (2001) a étudié
les actions de coalition d’actionnaires
minoritaires dissidentes en France et en
Grande-Bretagne. À partir d’un échantillon
de 79 sociétés françaises (de 1989 à 2000)
et de 57 sociétés en Grande-Bretagne (de
1992 à 2000), elle met en évidence que
l’activisme prend davantage la forme de
batailles de procurations en Grande-Bre-
tagne, alors qu’en France il est principale-
ment matérialisé par le recours d’associa-
tions aux médias et à la justice. En 2008, les
actionnaires contestataires des groupes
français Valéo et Atos Origin ont ainsi
trouvé une solution par la négociation. Il en
va de même pour Saint-Gobain (Wendel),
Accor (Colony Capital) et Carrefour (Blue
Capital), qui ont trouvé en amont de l’as-
semblée générale une solution négociée.
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3. Communiqué de presse de ProxInvest, 22 février 2007.
4. La structure de propriété détermine la composition du conseil d’administration (Godard et Schatt, 2005). Il faut
rappeler que les diverses formes d’activisme reflètent une certaine incapacité du conseil à protéger les intérêts des
actionnaires minoritaires (Jensen, 1993 ; Shleifer et Vishny, 1997 ; LaPorta et al., 2000).
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Ces différences proviennent de la présence
de nombreux actionnaires de contrôle, ou
majoritaires, en France, alors qu’une
grande majorité des sociétés cotées en
Grande-Bretagne ne disposent pas d’action-
naires de référence détenant plus de 20 %
du capital. Faccio et Lang (2002) ont
constaté, par exemple, qu’à la fin des
années 1990, près de deux tiers des entre-
prises cotées au Royaume-Uni se trouvaient
dans ce cas de figure. En revanche, en
France, une famille détenant au moins 20 %
des actions était présente dans près de deux
tiers des sociétés (tableau 1). Des résultats
similaires sont obtenus pour les autres pays
d’Europe occidentale (Allemagne, Italie,
Espagne, etc.). Le fait qu’un grand nombre
de sociétés françaises cotées disposent d’un
détenteur de bloc de contrôle rend naturel-
lement plus difficile le déclenchement
d’une bataille de procurations, puisque la
probabilité d’obtenir une majorité des voix
lors de l’assemblée générale est faible.
Par ailleurs, le fait que les entreprises fran-
çaises ignorent fréquemment le principe
« une action, une voix » vient renforcer ce
phénomène. Les mécanismes de dérogation
au principe d’égalité des actionnaires vont
des droits de vote multiples aux actions prio-
ritaires, en passant par les « golden shares »,
les structures en cascade, les pactes d’ac-
tionnaires, les limitations des droits de vote,
les commandites, les actions sans droit de
vote ou les règles de supermajorité. Selon
une étude5 réalisée pour la Commission
européenne, 85 % des sociétés françaises
dérogent à ce principe, alors qu’au
Royaume-Uni le chiffre n’est que de 30 %.

La nature de l’actionnariat

Dans les entreprises où l’actionnariat est suf-
fisamment dilué pour qu’une bataille de pro-
curations puisse être lancée, la probabilité de
succès dépend alors fortement de la nature
des actionnaires présents. En effet, Pound
(1988) rappelle qu’il existe une incertitude
sur le comportement des autres actionnaires.
Rien ne prouve que les autres actionnaires
adhèrent au projet des actionnaires contesta-
taires, dont la qualité est inconnue.
Il est possible que certains d’entre eux se
comportent en passager clandestin, c’est-à-
dire ne participent pas au vote, et que
d’autres votent en faveur des dirigeants.
Deux types d’actionnaires sont potentielle-
ment enclins à agir de la sorte. Il s’agit
d’une part des actionnaires salariés, sou-
cieux de voter avec les dirigeants en place
en raison de l’incertitude qui pèse sur leur
emploi. D’autre part, des actionnaires indus-
triels qui, souhaitant conserver leurs rela-
tions d’affaires, risquent également de voter
avec les dirigeants. Le comportement de tels
actionnaires a été étudié par Loderer et
Zgraggen (1999), dans le cas de la bataille
de procurations de la banque suisse UBS.
Malgré ces problèmes de concentration de
l’actionnariat et d’incertitude sur le com-
portement des autres actionnaires, l’actua-
lité financière tend à montrer que la voie
des batailles de procurations n’est pas tota-
lement fermée en France. Albouy et Schatt
(2004, 2008) relatent ainsi les batailles de
procurations du Groupe André et de la
société Eurotunnel, qui ont permis un ren-
versement de majorité au conseil d’admi-
nistration de ces deux sociétés.
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5. Sources : ISS, Shearman & Sterling et European Corporate Governance Institute (EGCI).
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2. Les ressources disponibles 
pour gagner la bataille

Les ressources financières que doivent
mobiliser les actionnaires contestataires
sont un second facteur clé de lancement et
de succès d’une bataille de procurations.
Elles doivent permettre de supporter les
coûts de la communication auprès des
autres actionnaires et l’acquisition d’ac-
tions supplémentaires sur le marché. Il est
particulièrement intéressant de noter que
les actionnaires contestataires sont obligés
de supporter personnellement les coûts
d’une telle bataille, alors que les dirigeants
utilisent les ressources de l’entreprise pour
arriver à leurs fins.

Le coût de la communication

La capacité à rassembler les voix des
autres actionnaires est le facteur clé de
succès de telles batailles. Elle nécessite
généralement des actions de communica-
tion, ou de médiatisation du conflit, pour
ramener un plus grand nombre d’action-
naires mécontents (Bhattacharya, 1997).
Une forte pression s’exerce sur l’équipe
dirigeante qui se trouve placée sous les
feux des médias, ce qui peut les conduire,
dans certains cas, à accepter des retraits
de résolution avant l’assemblée. Une telle
situation témoigne alors du « dialogue
accru » entre les dirigeants et leurs
actionnaires.
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Tableau 1 – Concentration de l’actionnariat
dans les sociétés européennes cotées en Bourse

Source : tableau adapté de Faccio et Lang (2002).

Nombre % de sociétés % de sociétés
de sociétés à actionnariat dilué familiales

Allemagne 704 10,37 64,62

Autriche 99 11,11 52,86

Belgique 130 20,00 51,54

Espagne 632 26,42 55,79

Finlande 129 28,68 48,84

France 607 14,00 64,82

Irlande 69 62,32 24,63

Italie 208 12,98 59,61

Norvège 155 36,77 38,55

Portugal 87 21,84 60,34

Royaume-Uni 1953 63,08 23,68

Suède 245 39,18 46,94

Suisse 214 27,57 48,13

Total 5,232 36,93 44,29
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La recherche de voix s’avère être un exer-
cice délicat parce que les règles juridiques
favorisent généralement les dirigeants en
matière de sollicitation des votes des
actionnaires. Cela étant, avec le développe-
ment des nouvelles technologies de l’infor-
mation de la communication (NTIC), les
choses évoluent sensiblement. En effet, la
mise en œuvre des batailles de procurations
est aujourd’hui facilitée par internet. Il est
désormais plus facile d’obtenir les procura-
tions des autres actionnaires et les coûts de
collecte s’en trouvent fortement réduits.
Même si les dirigeants utilisent les ressources
de l’entreprise pour communiquer, les NTIC
permettent aux actionnaires contestataires de
faire connaître à moindre coût leur opposi-
tion au management. L’encadré ci-dessous
montre la démarche suivie par un petit
actionnaire américain contestant la gestion
des dirigeants de Yahoo. Grâce à internet, cet
actionnaire a pu collecter plus de 900000
actions de Yahoo représentant un capital de
plus de 29 millions de dollars, alors qu’il ne
possédait que 45 actions au départ.

Le coût des actions à acquérir 
sur le marché

Des capitaux doivent également être mobili-
sés par les actionnaires contestataires pour

acquérir des actions sur le marché, afin de
disposer d’un nombre de voix plus élevé
lors de l’assemblée générale. Le ramassage
en Bourse présente d’ailleurs un second
avantage : il signale aux autres actionnaires
que l’actionnaire contestataire espère renta-
biliser son investissement, c’est-à-dire anti-
cipe une hausse significative de la valeur des
actions. Un tel comportement permet donc
d’accroître la confiance des autres action-
naires et de s’attacher de nouveaux alliés.
Le coût en résultant peut cependant s’avérer
très largement supérieur au coût de la com-
munication, à en juger par les résultats
obtenus par Albouy et Schatt (2004). Dans
leur étude de la bataille de procurations du
groupe André, ils ont constaté que les deux
actionnaires contestataires détenaient res-
pectivement environ 5 % et 10 % des
actions au début du conflit. Lors de l’as-
semblée générale, ils détenaient près d’un
tiers des actions de l’entreprise, soit un
investissement global estimé par les auteurs
d’environ 450 millions d’euros. Ce ramas-
sage des actions en Bourse a été un élément
clé du succès des contestataires face à un
dirigeant qui détenait plus de 20 % des
actions de l’entreprise.
Avant de se lancer dans une bataille de
procurations, les actionnaires minori-

306 Revue française de gestion – N° 198-199/2009

COMMENT LANCER UN PROXY FIGHT SANS GRANDS MOYENS

Eric Jackson, petit actionnaire de Yahoo avec 45 actions valant la somme de 1400 dollars est
furieux de la gestion de la compagnie et de sa stratégie. Profitant des réseaux sociaux US,
Myspace et Flickr, il tisse alors un vaste réseau sans débourser le moindre cent (une cam-
pagne de proxy fight coûte environ 250000 dollars) en convaincant les actionnaires minori-
taires de lui confier leurs pouvoirs de vote lors de la prochaine assemblée générale. Ainsi, au
bout de quelque temps, il détient les pouvoirs de vote sur 911666 actions pesant la somme
de 29 millions de dollars !

Source : « Yahoo face au proxy fight », 5 mars 2007, http://www.blast-blog.fr
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taires doivent donc s’assurer qu’ils dispo-
sent des ressources f inancières suffi-
santes pour espérer l’emporter. Cela
étant, pour convaincre les autres action-
naires et rentabiliser la bataille, il faut
que des gains réels soient anticipés ; c’est
notamment le cas quand les minoritaires
prennent pour cible des entreprises faible-
ment performantes.

3. La performance des sociétés

Dans la plupart des cas, les batailles de pro-
curations sont déclenchées du fait d’une
faible création de valeur actionnariale, ou
d’une mauvaise gestion financière de l’en-
treprise (insuffisance de rentabilité, perte
de valeur de l’action, risque de faillite), ou
encore de résolutions considérées comme
spoliatrices pour les actionnaires (cession à
un prix jugé insuffisant, pilules empoison-
nées empêchant les OPA, etc.).

Ainsi, avec la crise financière commencée
en 2008 et les pertes infligées aux action-
naires, on assiste à un réveil des action-
naires qui n’hésitent plus à faire entendre
leur voix, même contre des propositions
émanant d’un gouvernement souhaitant
défendre l’emploi. À titre d’illustration,
citons le rejet par les actionnaires de Fortis
du plan de sauvetage préparé par le gouver-
nement Belge et prévoyant la vente à la
banque française BNP Paribas de 75 % de
Fortis (encadré ci-dessous). Ce plan avait
pour principal objectif, selon les respon-
sables politiques, de sauvegarder l’emploi
dans cette banque (60000 salariés). Mais
les conditions de sa réalisation ont été
jugées, par une majorité d’actionnaires,
comme étant contraires à leurs intérêts.
Comme dans le cas d’Eurotunnel (Albouy
et Schatt, 2008), il s’agit d’une véritable
fronde des actionnaires contre le manage-
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LE REJET DES ACTIONNAIRES DE FORTIS DU PLAN DE SAUVETAGE

Il s’en est fallu d’un cheveu, mais l’assemblée générale des actionnaires de Fortis a dit non
à la BNP. À une très courte majorité, 50,26 %, les actionnaires se sont prononcés contre
la cession à l’État belge et le plan de sauvetage décidé en octobre, préalable à la vente de
75 % à la banque française. Ce refus douche au moins temporairement les espoirs de la
banque française de devenir la première banque de dépôt de la zone euro.
L’assemblée de 5000 actionnaires s’est tenue dans un climat plutôt tendu. De nombreux
actionnaires ont crié « vendu, vendu » et copieusement hué le conseil d’administration, ce
qui a perturbé le bon déroulement de l’assemblée appelée pour approuver le plan de sauve-
tage de la banque. « Voter non, c’est uniquement faire l’usage d’un droit octroyé par la jus-
tice belge aux actionnaires floués par la gestion désastreuse du gouvernement », a déclaré le
représentant d’une association de consommateurs acclamé par la foule des petits porteurs.
L’assureur chinois Ping An, qui détient près de 5 % des actions, avait récemment rejoint le
camp de nombreux petits investisseurs s’opposant à la transaction, ce qui avait rendu un vote
positif improbable selon de nombreux analystes.

Source : « La BNP manque Fortis de peu », 11 février 2009, http://tf1.Ici.fr
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ment en place suite à une gestion catastro-
phique de l’entreprise. Dans le cas de For-
tis, les actionnaires contestataires récla-
maient des conditions de vente plus
favorables sans trop se préoccuper des
conséquences de leur vote sur l’emploi des
salariés dans la banque. Suite au rejet du
plan, « les salariés de Fortis s’inquiètent et
estiment que les actionnaires se sont focali-
sés sur leur rendement en faisant peu de cas
de leurs emplois. Ils leur reprochent de
s’être laissés influencer par des investis-
seurs étrangers, tel le chinois Ping An,
indifférents aux enjeux sociaux du projet et
au maintien des emplois en Europe » 6.
Les recherches conduites sur les facteurs à
l’origine du déclenchement des proxy fights
confirment l’idée que ce sont les mauvaises
performances financières qui sont à l’ori-
gine de la colère des petits actionnaires,
mais également du succès des batailles.
Ainsi, De Angelo et De Angelo (1989), qui
ont étudié 86 batailles de procurations aux
États-Unis sur la période 1970-1983, obser-
vent que les actionnaires citent les mauvais
résultats de l’entreprise comme une raison
de changer les dirigeants dans 71 % des cas.
Pour l’essentiel, il s’agit de sociétés nette-
ment moins performantes que la moyenne
du marché. Par ailleurs, Karpoff et al.
(1996) montrent l’importance du rôle des
performances financières de l’entreprise sur
les résolutions des actionnaires. En étudiant
près de 500 propositions actionnariales sur
la période 1986-1990, les auteurs montrent
que les performances des sociétés cibles
sont inférieures à celles des sociétés de
contrôle.
En France, Clément (2006) montre que le
motif le plus souvent invoqué pour initier

un proxy fight est la révocation de l’équipe
dirigeante, à partir d’une étude sur 35
batailles de procurations ayant eu lieu
entre 1991 et 2004. D’autres raisons
comme les augmentations de capital, les
mesures anti-OPA et la question du contrôle
minoritaire sont également des facteurs
déclenchant. Mais au-delà de ces motifs, il
apparaît bien que ce sont les mauvaises per-
formances des firmes concernées qui expli-
quent l’activisme des actionnaires. À aucun
moment, la question de la rémunération des
dirigeants et de leurs avantages (notamment
les parachutes dorés) apparaît, ce qui
confirme, en outre, le fait que l’activisme
actionnarial débouchant sur des conflits
ouverts avec le management ne provient pas
d’actionnaires militants pour des causes
sociétales ou éthiques.

III – LES CONSÉQUENCES DE
L’ACTIVISME DES ACTIONNAIRES

Compte tenu des difficultés pour les action-
naires minoritaires de former une coalition
gagnante (c’est-à-dire susceptible de ren-
verser l’équipe dirigeante en place), les
chances de succès, même dans un pays à
forte tradition actionnariale comme les
États-Unis, s’avèrent relativement limitées.
C’est ainsi que Dodd et Warner (1983) ont
observé que sur les 96 cas de contestation
étudiés aux États-Unis, 18 seulement se
sont traduits par un renversement de majo-
rité au conseil d’administration en faveur
des actionnaires contestataires.
Dans son étude sur le marché français, 
Clément (2006) confirme ce résultat. Sur 44
motifs de batailles de procurations (1991-
2004), le nombre d’échecs s’élève à 28 cas
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6. Le Monde, 13 février 2009.
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(soit 63 %). La demande de révocation des
dirigeants se solde par 6 succès sur 10 cas ;
le rejet de mesures anti-OPA réussit dans 3
cas sur 9, et celui des modifications de capi-
tal réussit dans 4 cas sur 11. Enfin, les 4
contestations concernant l’obtention de
sièges au conseil d’administration se sol-
dent toutes par un échec.
Malgré ces résultats peu encourageants sur
le taux de succès des batailles, la médiatisa-
tion du conflit entraîne incontestablement
une évolution des relations entre les action-
naires minoritaires et les dirigeants. Ainsi,
que la bataille se solde par un succès ou un
échec, il semble que ces batailles ont globa-
lement des conséquences positives sur la
valeur des sociétés. Des études récentes
mettent en évidence que l’impact est parti-
culièrement important lorsque les batailles
sont déclenchées par des hedge funds.

1. Les réactions du marché financier 
à l’annonce des proxy fights

Comme nous l’avons vu, dans la majorité
des cas, ce qui motive les attaques des
actionnaires activistes est la mauvaise per-
formance financière de l’entreprise. Une
cible affiche ainsi une décote par rapport à
des sociétés comparables. Normalement,
cette sous-évaluation se corrige avec le
temps si le management prend les décisions
qui s’imposent. Mais il arrive que des
investisseurs, comme les hedge funds, s’in-
vitent au capital et cherchent à mobiliser
d’autres actionnaires pour précipiter les
changements via un proxy fight. Un tel
changement permet d’améliorer la perfor-
mance opérationnelle de la firme (Borstadt
et Zwirlein, 1992 ; Mukherjee et Varela,

1993). Ce changement est anticipé par le
marché financier, qui réagit favorablement à
des annonces de proxy fights7.
De nombreuses études américaines mon-
trent qu’avant l’annonce des batailles de
procurations les effets sur la richesse des
actionnaires sont positifs. Ainsi, Dodd et
Warner (1983) mettent en évidence, sur un
échantillon de 96 firmes, que les rentabilités
anormales cumulées sur une fenêtre d’ob-
servation de 60 jours précédant l’annonce
sont significativement positives (+ 11,9 %).
Ikenberry et Lakonishok (1993) constatent
également, sur un échantillon de 95 cas, une
rentabilité anormale cumulée d’environ
10 % sur la même fenêtre d’observation.
De Angelo et De Angelo (1989) trouvent,
sur une fenêtre de 40 jours avant l’annonce,
une rentabilité anormale cumulée (RAC) de
18,7 % sur un échantillon de 60 firmes
(pour la période 1978-1986).
De leur côté, Mulherin et Poulsen (1998)
observent une RAC positive de 8 % sur
une période de 20 jours avant la date d’an-
nonce à 5 jours après. Ils observent égale-
ment que le changement de dirigeants est
un facteur déterminant de la création de
valeur pour les actionnaires. D’une façon
générale, les marchés sont favorables au
changement des dirigeants, surtout quand
leurs performances sont mauvaises. En
effet, ces changements permettent une
redéfinition de la stratégie de l’entreprise
susceptible de répondre mieux aux attentes
des actionnaires.
Clément (2006), sur un échantillon de 47
sociétés françaises ayant fait l’objet de
batailles de procurations au cours de la
période 1991-2004, trouve des RAC posi-
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7. Le lecteur intéressé par ces travaux peut se référer à Karpoff (2001), qui propose une synthèse de l’abondante lit-
térature sur les effets de l’activisme des actionnaires sur la performance des entreprises.
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tives sur un intervalle de 20 jours. Moins
élevé que sur le marché américain, ce résul-
tat s’expliquerait par le fait que les batailles
de procurations en France s’organisent
généralement après l’avis de convocation
des actionnaires et que les actionnaires dis-
sidents se portent acheteurs d’actions afin
de renforcer leur pouvoir au moment de
l’assemblée générale.
En France, Albouy et Schatt (2004) mon-
trent que la bataille de procurations réus-
sie sur le groupe André a permis de créer
de la valeur à long terme pour les action-
naires, puisque les performances opéra-
tionnelles de l’entreprise se sont amélio-
rées et que son titre a surperformé
significativement le marché financier. Le
cas du groupe Rhodia (Clément, 2006)
montre également un impact positif à
long terme sur la richesse des action-
naires. Ainsi, suite au changement de
l’équipe de direction et à la restructura-
tion du groupe qui en a résulté, l’action
Rhodia a nettement surperformé le mar-
ché (RAC : + 46,6 % de 2004 à 2006).

2. Le cas particulier des batailles
déclenchées par des hedge funds

Au cours des récentes années, de nom-
breuses batailles ont été déclenchées par
des hedge funds aux États-Unis (Gillan et
Starks, 2007). Plusieurs auteurs considèrent
que ces fonds sont spécifiques (par
exemple, Brav et al., 2008a, 2008b). En
effet, ils ne sont pas largement accessibles
au public comme d’autres fonds d’investis-
sement. Ils sont administrés par des ges-
tionnaires professionnels, qui ont investi
dans leur fond et dont la rémunération est
basée sur la performance : ils sont donc plus
fortement incités à produire des rendements
positifs que leurs homologues dans d’autres

institutions. Enfin, ils ne sont pas soumis
aux différentes contraintes réglementaires
(enregistrement auprès des autorités bour-
sières, etc.) dans de nombreux pays, ce qui
est synonyme de plus grand souplesse dans
la gestion des fonds.
Compte tenu de ces spécificités, de nom-
breux chercheurs anglo-saxons (Bratton,
2006 ; Briggs, 2007 ; Kahan et Rock, 2007)
avancent que les hedge funds contrôlent
plus efficacement les dirigeants des entre-
prises que les autres investisseurs institu-
tionnels. En fait, outre l’existence de
conflits d’intérêts moindres entre les ges-
tionnaires des fonds et les dirigeants d’en-
treprises (en raison de l’absence de rela-
tions d’affaires), leur force résulte
principalement des deux choix de gestion
suivants :
– la détention de portefeuilles mal diversi-
fiés, composés de quelques blocs de
contrôle d’entreprises, associée à l’utilisa-
tion d’un fort effet de levier et de produits
dérivés ;
– l’acceptation par les investisseurs de blo-
quer des fonds pour des périodes plus
longues, contrairement aux fonds d’inves-
tissement classiques qui sont tenus par la loi
à vendre des valeurs mobilières dans un
délai court si un investisseur souhaite récu-
pérer ses fonds.
Dans leurs études portant sur 235 hedge
funds, impliqués dans 882 cibles entre 2001
et 2006 aux États-Unis, Brav et al. (2008a,
2008b) mettent en évidence que ces fonds
prennent pour cible des entreprises :
– disposant de faibles opportunités de crois-
sance, mais qui sont profitables, c’est-à-dire
qui dégagent des flux de trésorerie opéra-
tionnels satisfaisants ;
– distribuant moins de liquidités que les
entreprises comparables ;
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– versant des rémunérations significative-
ment plus élevées à leurs dirigeants et
ayant adopté des défenses anti-OPA plus
importantes ;
– possédant un actionnariat institutionnel
plus important et un titre liquide, ce qui est
synonyme d’acquisition plus aisée et plus
rapide des titres sur le marché.
Par ailleurs, selon Bratton (2006), les cibles
des activistes sont des petites sociétés dont
la capitalisation boursière est inférieure à
un milliard de dollars (tableau 2). Ce fai-
sant, ils peuvent acquérir un poids signifi-
catif au sein de leur capital. Il s’agit géné-
ralement de sociétés appartenant à des
secteurs traditionnels (rarement à la haute
technologie).
L’arrivée de hedge funds a de nombreuses
conséquences. Brav et al. constatent qu’elle
est synonyme d’accroissement de la valeur
des entreprises. En effet, le marché financier
réagit favorablement aux annonces de contes-
tation: les rentabilités anormales s’élèvent à
environ 7 % et aucun phénomène de « retour
à la moyenne » n’est constaté au cours de
l’année suivante. Ces auteurs remarquent
également que diverses restructurations opé-
rationnelles et financières sont entreprises: le
taux de remplacement des dirigeants aug-
mente, ainsi que les versements de divi-
dendes et la performance opérationnelle.

D’autres études ont confirmé la supério-
rité de ces fonds en matière de discipline
des dirigeants et les conséquences posi-
tives sur la valeur des cibles (Boyson et
Mooradian, 2007 ; Klein et Zur, 2008 ;
Clifford, 2008 ; Becht et al., 2009). Par
exemple, Clifford (2008) a étudié l’acti-
visme de 197 hedge funds au cours de la
période 1998-2005. Parmi les fonds, qui
détiennent au moins 5 % des actions d’une
entreprise, il distingue ceux les « actifs »,
qui ont annoncé vouloir influencer la ges-
tion de la cible (788 blocs), et les « pas-
sifs », qui ne souhaitent pas influencer sa
gestion (1 114 blocs). Il confirme que le
marché financier réagit positivement aux
annonces faites par les fonds « actifs », et
que la performance opérationnelle des
cibles s’améliore au cours des années sui-
vantes, notamment en raison d’une cession
d’actifs peu rentables.
Récemment, Greenwood et Schor (2009)
ont complété ces résultats : les réactions
positives du marché financier, aux annonces
faites par les fonds activistes, semblent
étroitement liées à l’acquisition ultérieure
de l’entreprise cible par une autre entre-
prise. En effet, les rentabilités anormales à
l’annonce, et à long terme, sont significati-
vement plus faibles lorsque les cibles des
hedge funds demeurent indépendantes.
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Tableau 2 – Les cibles des hedge funds

Source : Bratton (2006).

Capitalisation
Pourcentage

Participation moyenne des activistes 
(en milliards de $) au sein du capital

Supérieure à 5 13 % 6,7 %

De 1 à 5 26 % 7,8 %

Inférieure à 1 61 % 9,6 %
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À ce jour, seul le cas Atos Origin a fait l’ob-
jet d’une analyse en France. Bessière et al.
(2009) se sont intéressés à l’action menée
par deux hedge funds, Centaurus et Pardus,
contre la direction d’Atos Origin, entre
octobre 2006 et mai 2008. Ces fonds sont
intervenus après l’annonce d’un profit war-
ning et une baisse du cours en Bourse
d’Atos Origin, dont l’actionnariat est dis-
persé. Si l’intervention de ces fonds ne s’est
pas soldée par un franc succès, il n’en
demeure pas moins vrai que ces fonds ont
exercé une véritable pression sur la direc-
tion du groupe.

CONCLUSION

Les batailles de procurations font partie de
l’arsenal des moyens à la disposition des
actionnaires minoritaires pour discipliner
les dirigeants des sociétés cotées. Elles
s’inscrivent dans ce qu’il est convenu d’ap-
peler le marché du contrôle des sociétés,
caractérisé par Manne dès 1965. Ce mar-
ché, via les offres publiques d’achat (OPA)
ou d’échange (OPE), constitue une autre
possibilité pour les actionnaires d’exercer
une pression sur le management. Mais cette
menace dépend du bon vouloir d’un acqué-
reur. À l’inverse, le déclenchement d’une
bataille de procurations ne dépend que des
actionnaires en place.

Conformément à la théorie, on observe que
les firmes concernées par ces batailles ont
de mauvaises performances financières et
que leur gestion peut être significativement
améliorée suite à des changements de diri-
geants et/ou de stratégie. Si divers types
d’actionnaires sont susceptibles de les
déclencher, il apparaît que les hedge funds
sont devenus les principaux instigateurs de
ce type d’opération au cours des années
récentes.
Si l’impact des batailles de procurations et
les raisons de leur déclenchement sont
assez bien documentés dans la littérature,
une question clé se pose aux autorités de
marché : faut-il faciliter, à défaut de les
encourager, ces opérations? Pour cela, il
faudrait tout d’abord que les mécanismes
de dérogation au principe « une action, une
voix » soient moins nombreux, surtout en
France. Ensuite, il faudrait faciliter le
regroupement des pouvoirs des actionnaires
minoritaires et abaisser le coût de ces opé-
rations. Les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication peuvent
y pourvoir. Mais faire cela signifierait ren-
forcer le pouvoir des actionnaires au détri-
ment des dirigeants des entreprises cotées.
Est-ce vraiment ce que les pouvoirs publics
veulent, dans un pays où la culture action-
nariale n’est pas vraiment forte et le rôle
des actionnaires contesté?
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