Paris le 5 novembre

Propositions de la SFAF
sur le projet de reconduction
de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les assemblées générales
La commission Analyse extra-financière de la SFAF, présidée par Madame Martine Léonard,
et le groupe de travail Gouvernance, dirigé par Hubert Mathet, proposent quelques axes
importants de réflexion à propos de la demande de l’ANSA sur les discussions menées par la
Direction du Trésor sur la reconduction de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les assemblées
générales
La SFAF estime que 3 sujets sont de nature et de portée un peu différentes, tout en précisant
que cela vaut aussi pour les small/ midcaps, et les sociétés européennes :
Les aspects matériels autour de l’assemblée générale
La SFAF recommande que :
•
•
•

l’assemblée générale soit transmise en direct et retransmise en différé ;
toutes les questions et réponses soient disponibles sur le site ;
les questions préalables, mais n’entrant pas dans la typologie des questions écrites,
soient acceptées.

Les conditions de l’exercice des droits de vote. Recommander
La SFAF recommande :
• le vote électronique ;
• que dans la description des modalités du vote par correspondance, on ne commence
pas par le pouvoir au Président ;
• qu’enfin toutes les sociétés, y compris les small caps, utilisent le bulletin de
vote normalisé. Pour ce faire transférer la responsabilité doit être du ressort du
centralisateur et que les délais de prise en compte des votes ne soient pas outre mesure
rallongés (1 jour maxi par rapport à la situation de 2019)
La tenue de l’Assemblée Générale
La SFAF recommande
• de favoriser le dialogue interactif ;
• de permettre à ceux qui le souhaitent de voter électroniquement pendant l’Assemblée.
Cela pose la question de l'identification du votant, de la chaîne de confiance et de la
confidentialité. L’AMF signale que la réglementation le permet depuis une vingtaine
d’années et qu’aux Pays-Bas on semble avoir trouvé une solution sécurisée ... Si ce
n’est pas possible : faire l’assemblée en 2 temps :

o exposés + questions et réponses,
o et 3 jours après les points obligatoires + les résultats du vote.
On peut utiliser la technique de la suspension de séance, ou dire qu’il y a une pré-assemblée
suivie par l’assemblée générale proprement dite.
En Allemagne les assemblées se tiennent fréquemment sur 2 jours ; or la conception française
de l’assemblée générale n’est pas si différente. Cela suppose évidemment d’informer des
modalités sur le site de l’entreprise voire au BALO. Dans ce cas la première partie de la
réunion – ou la pré-assemblée – doit permettre toute intervention des actionnaires, alors que la
2ème partie de réunion -ou l'AG formelle- comprend les votes, y compris une éventuelle
proposition de nomination d'administrateur ou de révocation « ad nutum ».
•
•

de prévoir systématiquement un huissier
de donner les moyens adhoc au bureau de l’assemblée, qui ne doit pas être constitué
que de représentants de l’entreprise
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