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Actions de capital
Droit d’assister aux AG s’ils ont libéré leurs actions des versements exigibles

Actions grevées d’usufruit
Répartition du droit de vote : 
• usufruitier pour les AGO
• nu-propriétaire pour les AGE 
Possibilité pour les statuts de déroger à cette règle légale en prévoyant une autre répartition 
Les statuts ne peuvent pas priver l’usufruitier de voter l’affectation des bénéfices

Actions grevées de nantissement
Possibilité pour l’actionnaire de participer aux AG tant le nantissement n’est pas réalisé

Actions indivises
Obligation pour les indivisaires de se faire représenter par l’un d’eux ou par un mandataire désigné par eux
Désignation à la majorité au moins des 2/3 des droits indivis
Si désaccord sur le représentant = nomination par le président du T. com. statuant en référé à la demande de 
l’indivisaire le plus diligent
Possibilité pour tous les indivisaires d’assister à l’AG même si un représentant a été nommé pour voter en leur 
nom  

Actions louées
Répartition :
• bailleur pour les AG statuant sur modifications statutaire et le changement de nationalité de la société 
• locataire pour les autres assemblées
Pas de possibilité pour les statuts de déroger à cette règle de répartition 

Actions frappées de saisie
Possibilité pour l’actionnaire de participer aux AG tant que la vente forcée n’est pas intervenue

COMPOSITION ET LES  
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GÉNÉRALES D'ACTIONNAIRES

DÉTERMINATION DE LA QUALITÉ D’ACTIONNAIRE

Droit de tout actionnaire de participer aux assemblées 
• Clauses contraires réputées non-écrites
• Sanctions pénales => empêcher un actionnaire de participer à une AG = 9 000 euros d’amende et 1 an d’emprisonnement 
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Mineur émancipé
Pas de représentation =  Possibilité d’assister seul aux AG et de voter toutes les décisions 

Principe : Tout actionnaire peut se faire représenter aux AG. 
• Droit d’ordre public 
• Impossibilité pour les statuts d’y déroger 

Choix du mandataire dans toutes les SA

Par un autre actionnaire  
(personne physique ou morale) 

Par le conjoint ou le partenaire 
lié par un PACS

Majeur sous sauvegarde de justicè
Possibilité d’assister aux AG et d’y voter

Majeur sous tutelle
Exercice du droit de vote par le tuteur  
Attention : décisions votées ayant des conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine du 
mineur, sur ses prérogatives ou son mode de vie = accord nécessaire du juge des tutelles 

Mineur non-émancipé
Exercice du droit de vote = Acte d’administration
• possibilité pour le représentant légal ou le tuteur d’assister aux AG et de voter
Attention : décisions votées ayant des conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine du 
mineur, sur ses prérogatives ou son mode de vie = accord nécessaires des deux parents, du juge des tutelles ou 
du conseil de famille 

Majeur sous curatelle
Possibilité d’assister aux AG et d’y voter
Sauf décisions sur les actes de dispositions (modification des statuts, vente d’un actif immobilité, octroi d’emprunt 
ou constitution de sûretés)
assistance du curateur

Sociétés
Représentation  par l’une des personnes habilitée à les représenter à l’égard des tiers (gérant, président du 
directoire, DG, DGD, président de SAS…)

REPRÉSENTATION LÉGALE DE L’ACTIONNAIRE

REPRÉSENTATION CONVENTIONNELLE DES ACTIONNAIRES
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+ Dans les SA cotées
Représentation par toute personne possible 
• Obligation pour le mandataire de prévenir son mandant des possibles conflits  d’intérêts 
• Sollicitation active de mandats possible => obligation de publier sur son site internet un document sur la politique de 

vote

Forme du mandat 
• Nécessité d’un écrit 
• Signé par le mandant (possibilité de signature électronique)
• Indication des nom, prénom usuel et domicile du mandant
• Eventuellement nom du mandataire choisi

Condition d’exercice du mandat 
• Mandat donné pour une seule assemblée = prohibition du mandat permanent 
• Mandat donné pour une AG vaut pour toutes les AG successives convoquées avec le même ordre du jour
• Possibilité de donner un seul mandat pour 2 AG : 

• 1 AGO et 1 AGE tenues le même jour ou dans un délai de 15 jour 
• Possibilité de révocation du mandat dans les mêmes formes que celle de la désignation 

Restriction du droit d’accès des actionnaires 
• Actions non-libérées : Perte du droit de participer aux assemblées et de voter si 30 jours après avoir reçu une mise 

en demeure de procéder à la libération du montant des actions devenu exigible, l'actionnaire ne s'est toujours pas 
exécuté.

• Actions non converties au nominatif : Perte du droit de participer aux assemblées et de voter pour les titulaires 
d’actions au porteur à l’expiration du délai de 6 mois à compter de la date à laquelle les actions d’une société ont cessé 
d’être admises aux opérations d’un dépositaire central / Restitution du droit s’ils ont demandé la conversion de leurs 
titres en titres nominatifs.

Sanctions en cas de non-respect des ces obligations :
• Possibilité pour le T. com. d’interdire au mandant ou à la personne qui a solliciter les mandats de participer en cette 

qualité à toute assemblée de société pendant 3 ans 
• Possibilité de prononcer la publication de la décision 
• Responsabilité du mandataire si le défaut d’information ou information erronée a causé un préjudice

• Commissaires aux comptes = obligation de les convoquer à toutes les AG (AGO, AGE, Assemblées spéciales)
• Représentant de la masse des obligataires = Possibilité d’assister à toutes les AG sans voix délibérative 
• Représentant du CE ou du comité social et économique = Deux membres peuvent assister à toutes les AG (AGO, 

AGE, Assemblées spéciales), sans participation aux débats sauf à être entendus lorsque les résolutions requièrent 
l’unanimité ou lorsque le CE a déposé des projets de résolution 

Cas de l’Huissier = Possibilité d’imposer sa présence uniquement s’il a été commis par décision de justice 

QUELQUES CAS D'ADMISSION DE NON-ACTIONNAIRES  
AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
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Assemblée générale ordinaire (AGO) 
principales décisions relevant de sa compétence

• Approbation annuelle des comptes 
• SA à conseil d’administration (organes sociaux) 

• Nomination, remplacement et révocation des 
administrateurs 

• Ratification de la cooptation par le conseil de 
nouveaux administrateurs

• Fixation du montant des jetons de présence
• SA à conseil de surveillance et directoire (organes 

sociaux) 
• Nomination, remplacement et révocation des 

membres du CS 
• Ratification des nominations des membres du CS 

nommés après décès ou démission 
• Fixation du montant des jetons de présence

• SA cotées (rémunération des dirigeants)
• Arrête les principes et les critères de détermination, 

de répartition et d'attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute 
nature, attribuables aux dirigeants

• approbation annuelle de la rémunération des 
éléments de rémunération des dirigeants 

• Nomination des commissaires aux comptes
• Approbation des conventions réglementées
• Paiement du dividende en actions 
• Ratification de la décision du CA ou du CS de 

déplacer le siège social sur le territoire national
• Achat par la société de ses propres actions 
• Acquisition par la société, dans les 2 ans de son 

immatriculation au RCS, d’un bien appartenant à l’un 
de ses actionnaires et dont la valeur est au moins 
égale à 10 % du capital social  

• Encadrement des rémunérations individuelles des 
dirigeants (« say on pay ») dans les SA dont les titres 
sont admis sur un marché réglementé 

• Émission obligataire
L'Assemblée générale ordinaire est compétente pour 
prendre toutes les décisions qui ne relèvent pas du 
domaine de compétence propre de l'AG extraordinaire

Assemblée générale extraordinaire (AGE)  
principales décisions relevant de sa compétence

• Modification de l’objet social
• Changement de la dénomination 
• Transfert du siège social (sous réserve de la 

compétence du CA ou du CS avec ratification par 
l’AGO)

• Prorogation de la durée ou Dissolution anticipée 
• Augmentation ou Réduction du capital social
• Modification des modalités d’administration ou de 

direction de la société 
• Modification des modalités de répartition des 

bénéfices 
• Autorisation d’émission de VMDAC
• Autorisation d’émission de stock-options et d’actions 

gratuites 
• Décision de fusion, scission et d’apport partiel d’actif 
• Changement de nationalité de la société sous réserve 

de la conclusion par le pays d’accueil d’une convention 
spéciale avec la France 

L'Assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à 
modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute 
clause contraire est réputée non écrite.

ATTRIBUTIONS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (AGO/AGE)
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