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La loi Florange, en généralisant de manière automatique 
les droits de vote double, fait peu d'heureux. 
L'Etat, qui pourra vendre des titres sans réduire son 
influence, ressort comme le grand gagnant. 

Les droits de vote double aux actionnaires, un cadeau empoisonné ? A priori, la loi 
Florange, dite « loi anti-OPA », qui a été votée en mars dernier, partait d'une bonne 
intention : récompenser l'actionnariat de long terme en donnant aux actionnaires 
inscrits au nominatif depuis deux ans un droit de vote double. Un avantage de 
poids par rapport aux autres actionnaires qui, eux, n'auront qu'un droit de 
vote simple. 

Dans les faits, pourtant, cette mesure ne satisfait pas grand monde. Si les droits de 
vote double ne sont pas un problème en soi (près de la moitié des entreprises du 
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SBF 120 en ont déjà dans leurs statuts), sa généralisation automatique sans que les 
actionnaires aient à se prononcer dessus pose question. S'il y a bien une porte de 
sortie, la fenêtre est très petite. Les sociétés qui ne veulent pas de cette 
généralisation automatique des droits de vote devront donc faire voter 
en assemblée générale extraordinaire une résolution de modification statutaire 
demandant le statu quo (par opposition à la loi). Cette résolution devra être votée 
par une majorité des deux tiers et devra être inscrite à l'ordre du jour des prochaines 
assemblées générales, soit au printemps 2015. L'année suivante, ce sera trop tard, 
car les droits de vote double s'activeront automatiquement dès mars 2016. Et par la 
suite, revenir en arrière pour ces sociétés relèvera de la mission impossible. 

  
  

Effets boomerang 

Agacées par cette mesure, les sociétés le sont plus encore depuis que les agences 
de conseil en vote ont indiqué que, au nom de la bonne gouvernance, elles 
sanctionneraient les entreprises qui ne présenteraient pas de telles résolutions pour 
échapper à la loi. Dans ce cas-là, comme les investisseurs 
institutionnels (assureurs, banques, caisses de retraite...) ne pourront s'exprimer 
contre les droits de vote double (puisqu'il n'y aura pas de résolution inscrite), 
l'américain ISS leur recommande de manifester leur mécontentement en votant 
contre l'approbation des comptes ou contre le renouvellement de certains 
administrateurs. 

Les investisseurs institutionnels, peu enclins à inscrire leurs titres au nominatif - trop 
contraignant, complexe et imposant des délais trop longs en cas de cession des 
actions -, craignent de voir leur participation diluée dès lors que des droits de vote 
double pour certains seront activés. Un sort qualifié d'injuste, d'autant que la loi ne 
répondra pas forcément à son objectif premier. «  Détenir des actions au nominatif 
depuis plus de deux ans n'est pas forcément la preuve d'un investissement stable 
sur du long terme. Certains gérants font de la gestion passive en répliquant les 
indices. Quand une valeur sort d'un indice, ils se désinvestissent automatiquement. 
Ils ne se sont au final jamais intéressés à la société  », commente un gérant. Et puis 
gare aux effets boomerang : « Un activiste agressif peut attendre pour devenir 
unactionnaire de référence si au final il n'a pas à en payer le prix. Deux ans, ce 
n'est pas si long  », indique Louis Barbier, responsable France chez Sodali, cabinet 
de conseil en gouvernance. 

Que des perdants ? 
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Alors n'y aurait-il que des perdants ? Non. Les actionnaires de référence seront les 
grands gagnants. Parmi eux, surtout, l'Etat. Avec la loi Florange, il pourra récupérer 
une marge de manoeuvre financière élevée, sans réduire le poids effectif de sa 
présence. Ainsi, selon les calculs de Sodali, l'APE (Agences des participations de 
l'Etat) pourrait, sans diminuer son influence à l'intérieur des groupes dont il est 
actionnaire, céder des participations pour un montant estimé de 16 milliards d'euros. 
Selon Sodali, pour avoir le même pouvoir de décision dans deux ans chez EDF 
(84,5 % des droits de vote), il peut céder jusqu'à 10 % du capital ; ce qui lui 
rapporterait 4,3 milliards d'euros. Chez Orange, 10 % des titres lui permettraient 
d'engranger 3,4 milliards d'euros avec l'assurance de récupérer la même influence 
dans le groupe de télécoms. 

D'autres grands actionnaires pourraient profiter de cette disposition et peser 
davantage. C'est le cas de Groupe Bolloré, premier actionnaire de Vivendi, avec 
5,3 %. Chez Vinci, une fois n'est pas coutume, les salariés qui détiennent 9,5 % du 
capital pourraient en tirer parti. Tout comme le Qatar, avec 5 % du capital. Sauf que, 
il y a deux ans, le groupe de construction et de services les a supprimés, les jugeant 
sans doute contre-productifs. Enfin, chez Veolia Environnement, où les 
administrateurs ont été divisés, l'équilibre entre les différents actionnaires est 
crucial.  

Laurence Boisseau, Les Echos 
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