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Bruxelles, le 31 Juillet 2009 
 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Président, 
  
 
Concerne:  Consultation ouverte sur la transposition de la Directive 2007/36 

concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées 
 
  
Nous avons pris connaissance de la consultation ouverte organisée par la CBFA en concertation 
avec le Ministre de la Justice à propos des mesures de transposition de la Directive 2007/36 
concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (la « Directive »). 
 
Vous voudrez bien trouver dans ce qui suit les remarques que nous formulons sur l’avant-projet 
soumis à consultation.  
 
A titre de remarque préliminaire, nous souhaiterions insister sur la nécessité de saisir 
l’opportunité qu’offre la transposition de la Directive pour entamer une réflexion de fond sur les 
droits des actionnaires en Belgique, au-delà du cadre strict de la transposition de la Directive. 
 
Nous souscrivons bien entendu au constat selon lequel « le contrôle effectif par les actionnaires 
est un préalable indispensable à un gouvernement d’entreprise sain » (3ème considérant  de  la  
Directive). 
 
De son côté, le monde des entreprises belges répète régulièrement qu’il ne souhaite pas que les 
règles de bonne gouvernance fassent l’objet de dispositions contraignantes et insiste sur l’utilité 
d’une approche flexible (« comply or explain »). Cette approche est préconisée par le Code belge 
de gouvernance d’entreprise. Elle ne nous paraît être défendable qu’à la condition que les 
bénéficiaires des pratiques de bonne gouvernance, et au premier chef les actionnaires, soient en 
mesure d’en contrôler l’application et d’en exiger et obtenir le respect. 
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Au cours des derniers mois, de nombreux intervenants, en ce compris des responsables 
politiques, ont évoqué les responsabilités des actionnaires, notamment en ce qui concerne la 
survenance de la crise financière et les divers facteurs qui en ont été la cause. 
 
Par ailleurs, face aux pertes subies par les actionnaires en raison de la crise et au 
mécontentement exprimé par eux, certains ont insisté sur le fait qu’un investissement en actions 
est nécessairement risqué et que les actionnaires doivent dès lors accepter de perdre l’entièreté 
ou presque de leur investissement. 
 
Sans vouloir nous attarder sur de telles polémiques, nous voudrions faire deux constatations qui 
doivent, selon nous, sous-tendre toute réflexion de fond sur le rôle et les droits des actionnaires : 
 

- on ne peut exiger des actionnaires qu’ils prennent leurs responsabilités qu’à la condition 
de leur donner les moyens de les assumer ; 

- le risque lié à un investissement en actions, par rapport à d’autres formes 
d’investissements ou de placements, n’est acceptable que dans la mesure où 
l’actionnaire est à même de contrôler et d’influencer cette prise de risque par 
l’entreprise. 

 
C’est la raison pour laquelle les droits et protections des actionnaires ne sont généralement pas 
les mêmes que pour les autres catégories d’investisseurs. 
 
Ceci doit notamment se traduire par la possibilité pour les actionnaires de demander des comptes 
aux gestionnaires de l’entreprise (et le cas échéant de les désavouer), d’approuver ou rejeter 
certaines décisions ou opérations pouvant modifier la structure financière, les activités ou le 
profil de risque de l’entreprise, voire d’en référer aux tribunaux afin d’obtenir des mesures 
tendant à protéger leur investissement ou à obtenir réparation en cas de perte de celui-ci. 
 
Les dispositions prévues dans la Directive contribueront assurément à poursuivre certains de ces 
objectifs et à faciliter l’exercice par les actionnaires d’une partie de leurs droits (ceux en rapport 
avec l’assemblée générale). Elles devront les aider à assumer leurs responsabilités, à influencer 
la conduite des affaires au sein de l’entreprise et ainsi mieux maîtriser leur risque. 
 
Ces dispositions, et les propositions de mesures de transposition faisant l’objet de la 
consultation, sont toutefois encore insuffisantes. Nous supposons que la mission confiée à la 
CBFA de rédiger un avant-projet de loi a été limitée à la seule transposition de la Directive. 
Nous pensons toutefois qu’il est nécessaire de ne pas limiter les avancées dans le domaine des 
droits des actionnaires aux seuls aspects visés dans cette Directive. D’autres améliorations sont 
indispensables si la Belgique souhaite offrir aux investisseurs institutionnels et particuliers un 
cadre juridique satisfaisant qui soit de nature à renforcer leur confiance et ainsi l’attrait que peut 
représenter un investissement dans des entreprises belges. 
 
La Belgique ne peut se contenter d’un « service minimum » alors que nos entreprises sont 
confrontées aux défis du marché unique européen. Il y a en effet tout lieu de croire que les 
investisseurs belges et étrangers iront placer leurs capitaux dans les Etats membres leur offrant 
les garanties et les protections les plus efficaces, en ce compris et surtout en matière de droits des 
actionnaires. 
 
Nous avons d’ores et déjà identifié quelques sujets qui devraient être abordés dans le cadre d’une 
réflexion plus large sur les droits des actionnaires et, indirectement, sur la gouvernance des 
entreprises belges. Nous les énumérerons à la suite de nos commentaires sur le texte de l’avant-
projet. Nous sommes bien entendu à votre disposition pour en discuter plus en détail. 
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Dans ce qui suit, nous avons regroupé par thèmes nos commentaires sur les articles de l’avant-
projet. 
  
 

1. Convocation et information préalable à l’assemblée générale (articles 12, 13, 15, 16, 
26 et 33 de l’avant-projet) 

 
1.1. Le délai de convocation 

 
La convocation devrait être communiquée au public et envoyée aux actionnaires dans un délai 
suffisamment long avant l’assemblée générale afin que les actionnaires puissent correctement s’y 
préparer. De manière générale, nous pensons que la première convocation devrait intervenir au 
moins 30 jours calendrier avant la date de l’assemblée générale. Ce délai pourrait encore être 
allongé lorsque l’assemblée générale doit traiter de sujets plus complexes (opérations sur le 
capital, fusions, etc.). Un délai minimum de 30 jours calendrier offre en outre plus de souplesse 
notamment lorsqu’une nouvelle convocation est requise pour communiquer l’ordre du jour 
définitif incluant les nouveaux sujets et propositions de décisions ajoutés par des actionnaires 
(voir infra). 
 
Le délai de trois semaines prévu à l’article 534 du Code des sociétés devrait dès lors 
logiquement être porté à cinq semaines au lieu de quatre. 
 
Toutefois, en cas d’assemblée générale de carence à la suite d’une première convocation, nous 
sommes d’avis que le délai de convocation de la deuxième assemblée générale appelée à se 
prononcer valablement sur des propositions de décisions indépendamment du pourcentage du 
capital présent ou représenté, peut être porté à dix-sept jours au moins avant l’assemblée 
générale, à condition bien entendu qu’il n’y ait pas eu de modification à l’ordre du jour tel qu’il 
était repris dans la première convocation. 
 
 

1.2. Le contenu de la convocation 
 
S’agissant du contenu de la convocation, et bien que cela soit manifestement une évidence, nous 
pensons qu’il serait utile de prévoir dans la loi que la convocation doit indiquer la date, l’heure et 
le lieu de l’assemblée générale. 
 
De manière plus substantielle, en plus des informations reprises dans la convocation elle-même 
et des documents qu’elle doit mettre à la disposition des actionnaires dès la convocation (article 
533bis, §§1 et 2 tel qu’inséré par l’avant-projet), nous proposons que la société communique 
également un document expliquant et commentant les points à l’ordre du jour et les propositions 
de décisions. En d’autres termes, il s’agit de compléter l’information des actionnaires visée au 
nouvel article 533bis, §2, alinéa 1, d) en projet. Nous pensons en effet que le conseil 
d’administration devrait commenter et expliquer toutes ses propositions de décisions et ne pas se 
contenter de fournir des commentaires sur les seuls points de l’ordre du jour ne requérant pas 
l’adoption d’une décision (de tels commentaires sont d’autant plus utiles lorsqu’il s’agit 
précisément de prendre une décision). Certaines propositions de décisions sont parfois très 
longues et formulées dans un langage relativement technique et abstrait. Des explications dans 
un langage clair devraient en faciliter la compréhension par les actionnaires. 
 
La convocation devrait également reprendre in extenso la liste des documents et informations 
mis à la disposition des actionnaires conformément à l’article 533bis, §2 du Code des sociétés en 
projet. Les actionnaires disposeraient ainsi d’un inventaire leur permettant de s’assurer qu’ils ont 
bien en leur possession l’ensemble des documents et informations devant leur permettre de 
participer à l’assemblée générale. 
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Lorsque conformément à l’article 533bis, §1er, 3°, a) en projet, la convocation se contente de 
mentionner que des informations détaillées sur les droits des actionnaires résultant des articles 
533ter et 540 sont disponibles sur le site internet, il conviendrait d’exiger de la société qu’elle 
indique l’adresse internet précise où ces informations sont disponibles, de telle sorte que les 
actionnaires aient un accès direct et aisé à ces informations. 
 
A l’article 533bis, §2, alinéa 1, d), il conviendrait de reformuler la deuxième phrase comme suit : 
« En outre, les  sujets  dont  l’inscription à  l’ordre  du jour  a  été  requise  et les propositions de 
décision formulées par les actionnaires en application de l’article 533ter sont ajoutés au site 
internet dès que possible après leur réception par la société ». Il n’est en effet pas exclu que des 
actionnaires demandent l’inscription d’un ou plusieurs sujets à l’ordre du jour sans 
nécessairement que ces sujets fassent l’objet d’une proposition de décision. 
 
A l’article 533bis, §2, alinéa 2, nous proposons de préciser que la société est tenue d’envoyer 
« sans délai » les formulaires par le service postal et sans frais à chaque actionnaire qui en fait la 
demande. 
 

 
2. Admission à l’assemblée générale (article 17 de l’avant projet)  

 
L’instauration d’une date d’enregistrement obligatoire pour pouvoir participer à l’assemblée 
générale constitue une amélioration significative par rapport au régime antérieur. Bien que la 
faculté de recourir à un tel mécanisme ait été prévue dans le droit belge depuis 2002, notre 
propre expérience tend à démontrer que la pratique de la date d’enregistrement (record date) est 
demeurée extrêmement limitée pour ne pas dire inexistante. L’exigence d’un blocage des actions 
pendant plusieurs jours constituait pourtant un obstacle majeur à la participation des 
actionnaires, et tout particulièrement des investisseurs institutionnels, aux assemblées générales 
des sociétés belges.  
 
Or, il est évident que les sociétés ont tout intérêt à convaincre un maximum d’actionnaires de 
participer à leurs assemblées générales. Ceci est de nature à faciliter le dialogue entre le 
management et les investisseurs ce qui, en retour, permet de renforcer la confiance des 
investisseurs et offre aux sociétés l’occasion de se constituer un actionnariat stable et de long 
terme. 
 
S’agissant des conditions d’admission à l’assemblée générale (article 536 du Code des sociétés), 
nous pensons qu’il serait utile d’également régler la question des formalités s’appliquant aux 
procurations. La faculté de voter par procuration est abordée dans le nouvel article 547bis en 
projet. L’avant-projet n’aborde toutefois pas de manière exhaustive l’aspect des formalités 
additionnelles qui sont souvent imposées par les sociétés : obligation d’utiliser le formulaire 
établi par la société et obligation de dépôt ou de communication préalable des procurations 
plusieurs jours avant l’assemblée générale. 
 
Il convient d’éviter que ces formalités additionnelles ne constituent des obstacles à l’exercice du 
droit de vote (et des autres droits de l’actionnaire) par procuration. Nous vous suggérons dès lors 
d’inclure des dispositions dans l’avant-projet afin de préciser clairement que : 

- la société peut proposer mais ne peut imposer l’utilisation d’un formulaire de 
procuration (article 547bis, §2 en projet). Il arrive que la société impose un formulaire et 
inclut dans ce formulaire des mentions totalement étrangères à la question de la 
procuration (renonciation à des droits, etc.) ou limitant la liberté de l’actionnaire de 
déterminer le sens de son vote. La seule exigence de forme doit par conséquent 
demeurer celle de la signature, éventuellement électronique, du mandant apposée sur un 
document, éventuellement électronique ; 
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- la société ne peut exiger que la notification de la procuration prévue à l’article 547bis, 
§2, alinéa 2 en projet se fasse plus de cinq jours avant la date l’assemblée générale. Pour 
des raisons de cohérence et de facilité, nous pensons qu’il faut faire en sorte que la 
notification de la procuration intervienne simultanément avec la vérification de la qualité 
d’actionnaire à la date d’enregistrement, ou éventuellement après cette vérification. Il 
faudrait en effet éviter qu’un actionnaire doive démontrer à deux reprises qu’il peut 
participer à l’assemblée générale (une première fois lors de la notification de la 
procuration et une deuxième fois à la date d’enregistrement). 

 
 

3. Droits des actionnaires liés à l’assemblée générale (articles 6, 9, 14, 19, 32 et 34 de 
l’avant projet)   

 
3.1. Droit d’ajouter des points à l’ordre du jour et de déposer des propositions de décision 

 
Ce droit est essentiel et est de nature à faciliter le contrôle par les actionnaires de la manière dont 
l’entreprise est gérée. Il faut en effet éviter que l’objet des discussions en assemblée générale soit 
dicté par le seul conseil d’administration. En dehors de l’assemblée générale annuelle que le 
conseil d’administration a l’obligation de convoquer et dont l’ordre du jour de base est imposé 
par la loi, l’initiative de la convocation d’une assemblée générale et la fixation de son ordre de 
jour reviennent en principe au conseil d’administration. Il est dès lors important que les 
actionnaires puissent « élargir » la discussion et proposer d’autres sujets et/ou propositions de 
décision. 
 
Le seuil minimum du capital social requis par le texte de l’avant-projet est beaucoup trop élevé. 
Nous comprenons le souci d’éviter une multiplication de nouveaux sujets et/ou propositions de 
décision en conditionnant l’exercice de ces droits à la détention d’un pourcentage minimum du 
capital. Toutefois, la condition de détention d’au moins 5% du capital social (qui correspond au 
maximum autorisé par la Directive) restreint fortement et inutilement la possibilité pour les 
actionnaires d’exercer ces droits, à tout le moins en ce qui concerne les sociétés cotées. 
 
Nous sommes d’avis que ce pourcentage devrait être fixé à 1%. Le seuil de 1% n’est pas inconnu 
du droit belge des sociétés puisqu’il s’applique déjà à l’action minoritaire (article 562 du Code 
des sociétés) et à la désignation d’experts-vérificateurs (article 168 du Code des sociétés). 
 
Par ailleurs, nous ne voyons pas de raison de restreindre cette possibilité aux actionnaires des 
seules sociétés cotées. Nous sommes d’avis qu’elle devrait être étendue à l’ensemble des 
sociétés anonymes et en tout cas aux sociétés faisant ou ayant fait publiquement appel à 
l’épargne. Nous pouvons toutefois concevoir que, pour les sociétés autres que les sociétés cotées, 
le seuil minimum du capital social requis pour exercer ce droit soit plus élevé que 1%. La 
structure de l’actionnariat des sociétés anonymes cotées, publiques et « fermées » est en effet 
relativement différente. 
 
S’agissant du délai dans lequel les demandes d’inscription d’un sujet à l’ordre du jour ou de 
dépôt de proposition de décision doivent être transmises (article 533ter, §2, alinéa 2 en projet), 
nous proposerions de donner plus de temps aux actionnaires. Le délai prévu au §3 du même 
article pourrait de même être allongé. Ceci devrait aller de pair avec un allongement du délai de 
convocation à 30 jours tel que nous le recommandons (voir supra 1.). Un délai plus long 
permettra aux actionnaires de disposer de plus de temps entre la deuxième convocation 
contenant l’ordre du jour définitif et la date de l’assemblée générale. Il conviendrait en outre de 
prévoir que l’accusé de réception peut être envoyé à une adresse postale et non uniquement à une 
adresse électronique. 
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Nous nous interrogeons sur la pertinence de la condition prévue à l’article 533ter, §1, dernier 
alinéa en projet. Nous comprenons que cette condition a pour objectif d’éviter des ajouts de 
sujets à l’ordre du jour ou des dépôts de propositions de décisions par des actionnaires ne 
participant pas à l’assemblée générale. Toutefois, il faut être attentif à la confusion que ceci peut 
entraîner à plusieurs niveaux : 
 

- les actionnaires ayant reçu l’ordre du jour définitif s’attendent à débattre de tous les 
sujets qui y sont repris. C’est en fonction de cet ordre du jour définitif qu’ils décideront 
de participer ou non à l’assemblée générale et qu’ils s’y prépareront, en ce compris en ce 
qui concerne le sens du vote sur chacun des points. Or, ils risquent d’être confrontés lors 
de l’assemblée générale à un ordre du jour différent de celui qui était repris dans la 
dernière convocation, ce qui peut provoquer un effet de surprise ; 

- les formulaires de procuration et de vote à distance seront établis en fonction de l’ordre 
du jour définitif. Les instructions de vote données au mandataire et le sens du vote repris 
dans le formulaire de vote à distance seront déterminés en fonction de cet ordre du jour 
définitif. Une modification de l’ordre du jour lors de l’assemblée générale (disparition de 
certains sujets à l’ordre du jour et/ou de propositions de décisions) risque d’influencer la 
position de l’actionnaire ayant voté par procuration ou à distance. Or, il ne sera plus en 
mesure de changer le sens de ses instructions ou de son vote à distance en cours 
d’assemblée générale. 

 
Nous ne sommes par conséquent pas favorables au caractère « provisoire » de l’ordre du jour qui 
résulte de la condition prévue à l’article 533ter, §1, dernier alinéa en projet. Nous pensons en 
outre que le risque d’abus que cette condition tend à prévenir est de toute manière assez limité.  
 
 

3.2. Droit de poser des questions 
 
Il n’est pas inutile de rappeler que le droit pour les actionnaires de poser des questions à 
l’occasion de l’assemblée générale est qualifié de droit « absolu » en Belgique. La limitation de 
caractère général telle qu’inscrite actuellement à l’article 540 du Code des sociétés doit dès lors 
être interprétée de manière restrictive (ce qui découle d’ailleurs de l’exigence d’un préjudice 
« grave »). 
 
L’avant-projet propose de prévoir également une telle limitation en ce qui concerne les questions 
adressées aux commissaires. Il convient de demeurer attentif au rôle particulier joué par les 
commissaires dans le cadre de leurs missions d’intérêt public. Nous pensons en effet que, dans 
certaines circonstances, les commissaires ont un « devoir de parler » et ne peuvent dès lors se 
retrancher derrière un « droit au silence » similaire à celui des administrateurs, sans pour autant 
porter atteinte à leur secret professionnel. En raison des règles applicables aux commissaires 
(notamment en matière de divulgation d’informations et de confidentialité), nous nous 
interrogeons d’ailleurs sur les raisons de prévoir pour les commissaires une limitation identique 
à celle qui est applicable aux administrateurs et gérants. 
 
S’agissant de la faculté de donner une réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet 
(le même « contenu » selon la Directive), nous n’y voyons pas d’objection pour autant que les 
actionnaires conservent la possibilité d’exiger des précisions et de poser des questions plus 
spécifiques en réaction à une telle réponse globale. En d’autres termes, les administrateurs et les 
gérants ne peuvent abuser de cette faculté pour éviter de devoir fournir des réponses à certaines 
questions bien précises en se retranchant systématiquement derrière une réponse très générale et 
vague. 
 
Nous sommes par contre plus réticents face à la possibilité de renvoyer à de l’information 
disponible sous la forme de questions-réponses sur le site internet de la société. Il est exact qu’il 
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s’agit ici d’une faculté (mais non d’une obligation) prévue par la Directive. Toutefois, nous 
craignons que certaines sociétés abusent de cette faculté. Contrairement à ce qui se passe en cas 
de réponse « globale » donnée en cours d’assemblée générale en réaction à plusieurs questions 
ayant un même objet ou contenu, il est ici beaucoup plus difficile de vérifier si l’information 
fournie sur le site internet apporte bien tous les éclaircissements demandés dans la question. 
Nous ne sommes dès lors pas favorables à l’insertion d’une telle disposition. 
 
Enfin, en ce qui concerne la possibilité de poser des questions par écrit préalablement à 
l’assemblée générale, nous y sommes favorables pour autant bien entendu que cela demeure une 
faculté et non une obligation. Le droit de poser des questions lors de l’assemblée générale doit 
demeurer absolu. Nous nous demandons toutefois s’il n’est pas préférable de prévoir cette 
faculté de poser des questions par écrit dans la loi elle-même (et non de laisser aux statuts le soin 
de prévoir ou non cette faculté), a fortiori si on y attache les conséquences telles qu’exposées ci-
dessous (obligation de mentionner la réponse à la question écrite dans le procès-verbal). 
 
Dans la mesure où les statuts peuvent fixer un délai dans lequel les questions écrites doivent être 
transmises à la société, il est nécessaire de préciser un délai maximum (ou minimum) dans la loi 
afin d’éviter des abus et des pratiques vidant de tout sens la possibilité prévue par la loi de poser 
des questions par écrit. Pour les sociétés anonymes cotées, nous pensons qu’il est raisonnable de 
prévoir que les actionnaires ont au moins jusqu’à la date d’enregistrement pour communiquer 
leurs questions écrites. Ceci permettrait d’ailleurs de simplifier le traitement administratif 
préalable à l’assemblée générale et la vérification de la qualité d’actionnaire de celui qui les pose 
(cf. dernier alinéa de l’article 540 tel que modifié par l’avant-projet). Pour les autres formes de 
sociétés, un délai maximum par rapport à la date de la convocation devrait être prévu de manière 
à donner suffisamment de temps aux actionnaires et associés pour préparer leurs questions, les 
formuler par écrit et les envoyer à la société. 
 
Nous sommes en outre d’avis que, lorsque des actionnaires ou associés posent des questions par 
écrit, la société doit avoir l’obligation de leur fournir une réponse lors de l’assemblée générale 
(conformément à l’article 540 du Code des sociétés) et d’inscrire cette question et cette réponse 
dans le procès-verbal de l’assemblée générale. En d’autres termes, la société ne peut se contenter 
d’une simple réponse orale lorsque des actionnaires ont pris la peine de formuler leur question 
par écrit et de la transmettre à l’avance à la société.   

 
 

4. Vote par procuration (articles 21 et 22 de l’avant-projet)  
 
Le vote par procuration constitue un moyen efficace pour les actionnaires qui ne peuvent être 
physiquement présents à l’assemblée générale d’y participer quand même et d’y exercer, par le 
biais de leur mandataire, la plénitude de leurs droits.  
 
L’article 547bis en projet contient certaines améliorations. Nous nous demandons toutefois s’il 
ne faudrait pas en étendre le champ d’application aux sociétés faisant ou ayant fait publiquement 
appel à l’épargne, moyennant quelques ajustements. Certaines dispositions contenues à l’article 
547bis en projet ont également une portée générale et sont susceptibles de s’appliquer au vote 
par procuration dans l’ensemble des sociétés (nombre illimité d’actionnaires qu’un même 
mandataire peut représenter, possibilité d’exprimer des votes différents pour chacun de ces 
actionnaires, etc.). Il ne faudrait pas que l’inscription de ces dispositions dans un article du Code 
des sociétés dont le champ d’application est limité à certaines sociétés ne soit considéré comme 
une limitation du champ d’application de ces dispositions (raisonnement a contrario). 
 
Nous nous demandons également s’il ne serait pas opportun de revoir de manière exhaustive 
l’ensemble du régime du vote par procuration afin d’identifier les améliorations possibles, à la 
lumière de l’expérience de ces dernières années.  
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En ce qui concerne les articles 547 et 547bis en projet, nous voudrions d’ores et déjà formuler 
les remarques suivantes. 
 
S’agissant des conditions de forme et de la notification du formulaire de procuration, nous avons 
déjà abordé ce sujet dans ce qui précède (voir supra 2.). Ainsi, il serait utile de faire coïncider la 
justification de la qualité d’actionnaire lors de la notification de la procuration (article 547bis, 
§2, alinéa 3 en projet) avec la justification de la qualité d’actionnaire à la date d’enregistrement. 
 
A propos de la formulation des nouveaux alinéas ajoutés à l’article 547 du Code des sociétés, 
nous n’avons pas d’objection à ce qu’un actionnaire puisse limiter les droits qu’il « délègue » à 
son mandataire (« pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits »). C’est 
la liberté contractuelle qui peut ici s’appliquer. 
 
Par contre, et bien que cette formulation soit une reprise textuelle de la disposition figurant à 
l’article 9.1. de la Directive, nous pensons que la disposition figurant au dernier alinéa de 
l’article 547 en projet prête à confusion. Cette disposition, en n’énumérant que certains droits 
des actionnaires, donne l’impression que le mandataire ne peut exercer que les droits qui y sont 
mentionnés (droit de prendre la parole et droit de poser des questions). Or, un mandataire peut 
être amené à exercer d’autres droits au nom et pour le compte de son mandant actionnaire. 
L’alinéa 2 de l’article 547 en projet confirme d’ailleurs la possibilité pour le mandataire 
d’exercer tous les droits de l’actionnaire qui l’a mandaté.  
 
La disposition reprise au dernier alinéa de l’article 547 en projet n’aurait de sens que si son 
objectif est d’imposer un contenu minimum au mandat donné par l’actionnaire représenté 
(puisque celui-ci est autorisé à moduler le contenu du mandat et l’étendue des droits ainsi 
délégués au mandataire). Dans ce cas, il serait utile de le préciser et de prévoir que le mandataire 
bénéficie des mêmes droits que ceux dont l’actionnaire représenté bénéficierait et en toute 
hypothèse le droit de prendre la parole, de poser des questions et d’exercer les droits de vote de 
l’actionnaire. 
 
A supposer qu’il n’y ait pas coïncidence de la justification de la qualité d’actionnaire lors de la 
notification de la procuration et à la date d’enregistrement (voir supra), il conviendrait de 
reformuler l’article 547bis, §2, alinéa 4 en projet afin d’envisager l’hypothèse où l’actionnaire 
n’a cédé qu’une partie de ses actions, auquel cas le nombre d’actions faisant l’objet de la 
procuration doit être simplement ajusté. En d’autres termes, l’hypothèse visée à l’article 547bis, 
§2, alinéa 4 en projet ne concerne qu’une cession par un actionnaire de toutes ses actions. 
 
Conformément au principe de la liberté contractuelle, nous pensons que l’actionnaire qui choisit 
de voter par procuration doit pouvoir laisser toute liberté à son mandataire de voter au mieux de 
ses intérêts (sauf exception en cas de conflit d’intérêts, voir infra). L’article 547bis, §3 en projet 
dispose que « le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par 
l’actionnaire qui l’a désigné ». Cette disposition est reprise de l’article 10.4. de la Directive. Si 
l’actionnaire décide de donner des instructions de vote, cette disposition est tout à fait pertinente. 
Toutefois, il est possible que l’actionnaire décide de ne pas donner d’instructions de vote. La 
logique veut alors qu’on ne peut exiger d’un mandataire qu’il vote conformément à des 
instructions qui n’ont pas été données. La formulation reprise dans l’avant-projet de loi ne 
permet pas de confirmer sans ambiguïté que l’actionnaire dispose toujours du droit de ne pas 
donner d’instructions de vote. Certains pourraient conclure de la formulation de l’article 547bis 
en projet que la mention d’instructions de vote est une condition de validité de la procuration, ce 
qui ne nous semble pas être l’objectif poursuivi. Nous proposons dès lors de préciser que 
l’article 547bis, §3 ne s’applique que pour autant que l’actionnaire ait effectivement donné des 
instructions. 
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Il serait en outre utile de préciser que l’actionnaire qui souhaite donner des instructions puisse le 
faire jusqu’à l’assemblée générale. En d’autres termes, on ne peut exiger de l’actionnaire qui 
vote par procuration qu’il communique à l’avance le sens dans lequel il souhaite que ses droits 
de vote soient exercés. 
 
Une telle flexibilité est d’autant plus nécessaire si l’ordre du jour est amené à évoluer en cours 
d’assemblée générale, par exemple si l’exigence inscrite à l’article 533ter, §1, alinéa 3 en projet 
est maintenue, ou si des propositions de décision font l’objet d’amendements en cours 
d’assemblée générale (ce qui est déjà admis par la doctrine et reconnu expressément par l’article 
550, §2, dernier alinéa en projet).  
 
Parmi les cas de conflits d’intérêts potentiels (article 547bis, §4, alinéa 2 en projet), il 
conviendrait d’ajouter expressément l’hypothèse où le mandataire désigné est la société elle-
même. Il arrive fréquemment en pratique que la société soit proposée comme mandataire « par 
défaut », même si concrètement les droits de vote sont exercés par un organe de la société 
(membre du conseil d’administration, administrateur délégué, etc.). L’article 547, §1er, alinéa 3 
en projet envisage la possibilité d’une telle substitution. D’un point de vue strictement juridique, 
la désignation de la société comme mandataire est un cas différent de la désignation directe d’un 
membre du conseil d’administration de la société. Nous proposons dès lors d’ajouter la société 
(et les sociétés qui lui sont liées) à la liste des cas de conflits d’intérêts reprise à l’article 547bis, 
§4, alinéa 2 en projet.  
 
L’adaptation suggérée ci-dessus peut également s’effectuer par une modification de l’article 548 
du Code des sociétés. Pour éviter toute confusion, il conviendrait de prévoir qu’une procuration 
donnée à la société (ou à une société qui lui est liée) doit impérativement contenir des 
instructions de vote (indépendamment de la question de savoir si c’est la société qui a sollicité la 
procuration ou si c’est l’actionnaire qui prend l’initiative de donner procuration à la société). 
Actuellement, l’article 548 du Code des sociétés prévoit la mention d’instructions de vote « par 
défaut » (si l’actionnaire ne donne pas ses propres instructions). Nous sommes d’avis qu’un tel 
mécanisme n’est pas de nature à prévenir les abus potentiels résultant d’un conflit d’intérêts. 
 
L’article 547bis, §5, alinéa 2 en projet prévoit que l’actionnaire qui a exprimé son vote par 
procuration ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée. Nous pensons 
toutefois qu’un actionnaire doit pouvoir révoquer à tout moment son mandataire et qu’il doit dès 
lors être autorisé à participer physiquement à l’assemblée générale. En se présentant lui-même à 
l’assemblée générale, il révoque le mandat.   
 
 

5. Participation et vote à distance (articles 5, 7, 8, 18, 23 et 28 de l’avant-projet)  
 
Nous sommes favorables à la possibilité pour les sociétés belges de permettre à leurs 
actionnaires ou associés de participer à distance à l’assemblée générale. Il nous semble difficile 
de régler en détail et par le biais d’une loi tous les aspects pratiques liés à une telle participation 
à distance. Nous approuvons dès lors le choix de fixer les principes et les exigences de base dans 
la loi et de laisser aux statuts des sociétés le soin d’en préciser les modalités plus concrètes. 
 
Il pourrait néanmoins être utile d’élaborer (via des organisations professionnelles, par exemple) 
des recommandations ou bonnes pratiques plus précises afin de mettre à la disposition des 
entreprises des outils et des références devant les aider dans la formulation de règles statutaires 
et dans l’organisation pratique de telles assemblées générales.  
 
S’agissant des dispositions de l’avant-projet concernant la participation par un moyen de 
communication électronique (articles 5, 8 et 18), nous pensons qu’elles devraient inclure 
expressément la disposition figurant à l’article 8.2. de la Directive : « L’utilisation de moyens 
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électroniques visant à permettre aux actionnaires de participer à l’assemblée générale ne peut 
être soumise qu’aux exigences et aux contraintes qui sont nécessaires à l’identification des 
actionnaires et à la sécurité de la communication électronique, et uniquement dans la mesure où 
elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs. » 
 
Il convient en effet d’éviter que les modalités définies par les statuts ou en vertu de ceux-ci ne 
soient disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis et que la participation des 
actionnaires à l’assemblée générale par des moyens de communication électronique en devienne 
plus compliquée. 
 
De plus, lorsque le texte de l’avant-projet parle de conditions fixées par les statuts « ou en vertu 
de ceux-ci », il serait utile de préciser qu’en toute hypothèse, les conditions demeurent fixées par 
l’assemblée générale elle-même, le cas échéant par le biais d’un règlement d’ordre intérieur 
(auquel les statuts peuvent renvoyer). 
 
En ce qui concerne le vote à distance, à l’instar de ce que nous recommandons pour le vote par 
procuration, nous suggérons de préciser dans la loi que le délai dans lequel le formulaire de vote 
à distance doit parvenir à la société ne peut pas être supérieur au délai prévu pour la date 
d’enregistrement (au plus tard le cinquième jour ouvrable avant la date de l’assemblée générale). 
En d’autres termes, il est préférable de faire coïncider la date d’envoi du formulaire de vote à 
distance avec la date d’enregistrement. 
 
De même, tout comme pour le vote par procuration (voir supra 4.), et sauf s’il y a coïncidence 
entre la date de la justification de la qualité d’actionnaire lors de l’envoi du formulaire de vote à 
distance et la date d’enregistrement (voir le paragraphe précédent), il conviendrait de reformuler 
l’article 550, §3, alinéa 3 en projet afin d’envisager l’hypothèse où l’actionnaire n’a cédé qu’une 
partie de ses actions, auquel cas le nombre d’actions faisant l’objet du vote à distance doit être 
simplement ajusté. En d’autres termes, l’hypothèse visée à l’article 550, §3, alinéa 3 en projet ne 
concerne qu’une cession par un actionnaire de toutes ses actions. 
 
 

6. Communication après l’assemblée générale (article 20 de l’avant-projet) 
 
Selon nous, la communication postérieure à l’assemblée générale est très importante. Le procès-
verbal de l’assemblée générale est un document officiel de la société qui représente une source 
d’informations pour les actionnaires présents mais également absents à propos de ce qui a été dit 
et décidé pendant cette assemblée. 
 
Or, dans la plupart des cas, le procès-verbal est un document standard, très bref, préparé avant 
l’assemblée générale et qui ne contient que très peu d’informations sur le contenu des 
discussions au cours de l’assemblée générale. Il est par exemple extrêmement rare que le procès-
verbal contienne les questions posées lors de l’assemblée générale et les réponses qui y ont été 
données. Ces informations sont pourtant très utiles tant pour les actionnaires qui étaient présents 
que pour ceux qui étaient absents. Quand bien même l’information donnée en cours d’assemblée 
générale ne revêt pas nécessairement le caractère d’information privilégiée (cet aspect des 
choses est abordé dans une circulaire de la CBFA, Circulaire FMI/2007-02), il est important de 
pouvoir respecter le principe d’égalité de traitement des actionnaires face à l’information fournie 
par la société en cours d’assemblée générale. En reprenant de manière synthétique, à l’instar du 
compte-rendu des discussions en commission de la Chambre tel qu’il est habituellement repris 
dans les rapports faits au nom des commissions, le contenu des questions et des réponses, la 
société peut ainsi assurer l’information correcte de l’ensemble des actionnaires. 
 
Nous pensons qu’à tout le moins, le procès-verbal devrait également reprendre les questions 
écrites posées par les actionnaires et les réponses données à ces questions (voir supra 3.2.). 
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7. Autres dispositions (articles 3, 4, 10, 11, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41 et 42 de l’avant-projet) 

 
7.1. Champ d’application du régime des conflits d’intérêts (article 524 du Code des sociétés) 

 
La procédure et les garanties visées à l’article 524 du Code des sociétés revêtent une importance 
toute particulière non seulement (et au premier chef) pour les actionnaires mais également pour 
les autres investisseurs. Le texte de l’avant-projet propose toutefois d’en limiter le champ 
d’application aux seules sociétés dont les actions sont cotées. 
 
Nous ne sommes pas d’accord avec cette proposition. Nous pensons que l’article 524 du Code 
des sociétés doit demeurer applicable à une société anonyme cotée, indépendamment de la 
nature des titres émis par cette société et faisant l’objet d’une cotation. Nous sommes d’avis 
qu’outre les actionnaires, d’autres investisseurs peuvent être intéressés par les garanties et 
protections instaurées par l’article 524 du Code des sociétés, notamment lorsqu’il s’agit 
d’actionnaires « potentiels » (détenteurs d’obligations convertibles ou de droits de souscription 
faisant l’objet d’une cotation). 
 
 

7.2. Principe de l’égalité de traitement des actionnaires 
 
L’avant-projet propose d’insérer une nouvelle sous-section afin de consacrer expressément le 
principe d’égalité de traitement des actionnaires et des obligataires dans le cadre spécifique des 
chapitres traitant des assemblées générales des actionnaires et des obligataires.  
 
Le principe d’égalité de traitement des actionnaires figure à l’article 4 de la Directive dont les 
nouveaux articles 551bis et 580bis en projet constituent la transposition dans le Code des 
sociétés. 
 
Bien qu’il n’ait pas (encore) fait l’objet d’une consécration expresse dans le Code des sociétés, le 
principe d’égalité des actionnaires est pourtant unanimement considéré comme faisant partie 
intégrante du droit belge des sociétés. Le principe d’égalité de traitement des actionnaires est 
même un des fondements de notre droit des sociétés. Outre les dispositions légales spécifiques 
consacrant ce principe (par exemple, en ce qui concerne l’OPA obligatoire en cas de changement 
de contrôle ou l’information financière), la doctrine et la jurisprudence se sont efforcées d’en 
cerner les contours dans le contexte plus strict du droit des sociétés.  
 
Il ne nous appartient pas ici de nous livrer à une analyse exhaustive du contenu de ce principe, de 
sa portée, voire de son champ d’application. Nous considérons toutefois que, s’agissant d’un 
principe essentiel du droit des sociétés, il convient d’être prudent lorsqu’il est proposé de le 
consacrer expressément par écrit dans un contexte bien précis et plus limité, à savoir celui des 
assemblées générales. 
 
Lorsqu’il est question de principes fondamentaux, nous sommes en effet d’avis qu’il est 
préférable de ne rien faire d’un point de vue légistique qui puisse laisser penser que ce principe 
n’aurait pas (ou plus) une portée générale ou, à tout le moins, aurait une portée plus limitée que 
celle qui lui a jusqu’alors été attribuée. 
 
La règle consacrée à l’article 4 de la Directive fait d’ores et déjà partie de notre droit des 
sociétés. Selon nous, elle ne constitue qu’une application dans le contexte spécifique de 
l’assemblée générale d’un principe général de droit des sociétés. Avant de décider de la 
consacrer expressément dans certains dispositions du Code des sociétés dont le champ 
d’application est lui-même limité, il conviendrait dès lors de s’assurer (1) que cette transposition 
formelle et expresse est bien nécessaire, en tenant compte notamment de la jurisprudence de la 
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Cour de Justice Européenne en la matière et (2) qu’une telle transposition ne porte en rien 
atteinte au contenu, à la portée générale et au champ d’application du principe en cause. 
 
S’agissant de la situation des obligataires, nous n’avons pas d’avis ferme et définitif. Nous 
relevons simplement que l’égalité de traitement des obligataires n’est pas prévue dans la 
Directive. Nous n’avons toutefois aucune objection à examiner la situation des obligataires et, le 
cas échéant, à prévoir des protections similaires pour les obligataires. 
 
Quoi qu’il en soit, étant donné l’importance du principe en question, il ne peut faire aucun doute 
que le respect du principe d’égalité de traitement constitue dans le chef de la société une 
obligation de résultat. Afin qu’il ne puisse y avoir aucun doute à ce sujet, et sans préjudice de ce 
qui précède, nous proposerions de reformuler le texte de l’avant-projet de la manière suivante : 
« la société assure l’égalité de traitement ». 
 
 

7.3. Application des nouvelles règles aux organismes de placement collectif 
 
Une grande partie de l’épargne des ménages est canalisée au travers d’organismes de placement 
collectif.  
 
Lorsque ces organismes revêtent la forme d’une société, nous sommes d’avis que les règles du 
droit commun des sociétés doivent s’appliquer à ces organismes de placement collectif. Les 
personnes gérant ces organismes ont en effet des devoirs fiduciaires vis-à-vis des investisseurs, 
tout comme les administrateurs ou gérants de sociétés « classiques » ont des devoirs fiduciaires 
vis-à-vis des associés et actionnaires de ces sociétés. 
 
Il convient dès lors de garantir et de faciliter l’exercice des droits que ces investisseurs possèdent 
en vertu de leur qualité d’actionnaire d’un organisme de placement collectif. Ceci est vrai pour 
les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF et SICAFI) mais également pour les sociétés 
d’investissement à capital variable (SICAV). 
 
Nous sommes par conséquent opposés à la règle proposée à l’article 40 de l’avant-projet. Nous 
pensons d’ailleurs qu’il serait utile de revoir le cadre juridique applicable à ces organismes de 
placement collectif, notamment en ce qui concerne les droits que possèdent et que peuvent 
exercer les investisseurs/actionnaires dans un tel type de société. 
 

 
8. Autres sujets qui devraient être abordés dans le cadre de l’avant-projet 

 
Ainsi que nous l’indiquions en introduction, nous sommes d’avis qu’une réflexion plus générale 
sur les droits des actionnaires et sur la gouvernance des entreprises doit être menée. La 
transposition de la Directive offre une excellente opportunité pour organiser cette réflexion et 
pour adopter les mesures nécessaires.  
 
Le fait que le délai de transposition de la Directive expire le 3 août 2009 ne peut servir de raison 
ou d’excuse pour reporter un tel débat. Il est d’ailleurs fort regrettable de devoir constater qu’une 
consultation ouverte sur un avant-projet de loi d’une telle importance n’ait été organisée que 
moins de deux mois avant l’échéance prévue par la Directive et en pleine période des vacances 
estivales. 
 
La Belgique sera de toute façon en retard pour transposer la Directive. Sans vouloir reporter 
davantage cette transposition, nous pensons qu’il est indispensable que le Parlement puisse 
organiser un débat de fond sur le rôle des actionnaires et sur l’apport constructif qu’ils peuvent 
avoir dans la mise en œuvre des pratiques de bonne gouvernance et dans la poursuite de 
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l’objectif de création de valeur à long terme et de manière durable (« sustainable long term value 
creation ») par les entreprises belges. 
 
Afin de contribuer au lancement et à l’organisation de ce débat, nous souhaitons vous proposer 
dans ce qui suit une liste de sujets qui devraient être abordés dans le cadre d’un tel débat : 
 

- le droit pour les actionnaires de convoquer une assemblée générale : la possibilité 
pour les actionnaires d’ajouter des sujets à l’ordre du jour et de déposer des propositions 
de décisions est certainement une avancée majeure. Néanmoins, l’exercice de tels droits 
suppose que le conseil d’administration ait préalablement convoqué une assemblée 
générale. Si, grâce à la transposition de la Directive, les actionnaires pourront plus 
aisément influencer le contenu de la discussion en assemblée générale (en adaptant 
l’ordre du jour), ils n’ont pas encore la possibilité de provoquer une telle discussion 
(sauf en ce qui concerne l’assemblée générale annuelle), à moins de posséder au moins 
20% du capital social. Ce seuil est excessivement élevé. Or, il est important que les 
actionnaires puissent, le cas échéant, obtenir rapidement et facilement la convocation 
d’une assemblée générale sans devoir nécessairement attendre la prochaine assemblée 
générale annuelle. A l’instar du droit des sociétés de plusieurs Etats membres de l’Union 
européenne, nous pensons que le seuil requis pour pouvoir convoquer une assemblée 
générale devrait être ramené à maximum 5% du capital pour les sociétés cotées et plus 
largement pour celles faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne et à maximum 
10% du capital pour les autres sociétés ; 
 

- le droit pour les actionnaires d’approuver des transactions importantes : une 
décision de l’assemblée générale est requise pour certaines opérations (augmentation de 
capital, fusion, etc.). Pour le surplus, il est généralement considéré qu’en vertu de la 
hiérarchie des organes de la société, le conseil d’administration dispose d’une 
compétence résiduelle d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de 
l’objet social sous réserve de restrictions statutaires (article 522, §1er du Code des 
sociétés). De telles restrictions statutaires (qui pourraient imposer une approbation 
préalable de l’assemblée générale pour certaines opérations) sont rares dans la pratique. 
Or, une certaine jurisprudence va jusqu’à défendre le principe selon lequel le conseil 
d’administration pourrait seul décider de vendre l’entièreté du fonds de commerce de la 
société en vertu de sa « compétence résiduelle ». Il en résulte que pour certaines 
opérations de taille « modeste » (par exemple, une fusion par absorption d’une autre 
société ne représentant que 10% de la taille de l’absorbante), les actionnaires ont la 
possibilité de s’exprimer alors que pour d’autres opérations de taille beaucoup plus 
importante (par exemple, la vente d’une filiale représentant un tiers des activités du 
groupe), le conseil d’administration peut se passer de l’accord des actionnaires. Il y a là 
une incohérence qu’il conviendrait de rectifier. Nous proposons dès lors d’instaurer en 
droit belge un mécanisme similaire à celui existant en droit hollandais (article 2 :107a du 
Code civil néerlandais). 
 

- l’approbation par les actionnaires de la politique de rémunération, en ce compris 
les indemnités de départ : les rémunérations des managers font actuellement l’objet de 
discussions et de nombreuses critiques dans plusieurs pays, dont la Belgique. Des 
propositions de loi visant à réduire ou limiter les indemnités versées aux managers en 
cas de licenciement, voire à plafonner leurs rémunérations, n’ont pas encore abouti. Le 
Conseil d’Etat a récemment rendu un avis défavorable à propos d’un projet de limiter 
dans la loi les indemnités de départ. Les motivations sous-tendant ces propositions et 
projets sont pourtant légitimes. Nous sommes d’avis que la loi, de par son caractère 
général et abstrait, n’est pas nécessairement la meilleure façon d’éviter les abus qui ont 
été relevés aux cours des derniers mois. Par contre, nous pensons qu’en soumettant la 
politique de rémunération et les indemnités de départ au vote préalable des actionnaires, 
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il serait possible d’atteindre les objectifs poursuivis par les récentes initiatives 
parlementaires et gouvernementales tout en trouvant une réponse adéquate aux 
remarques exprimées par le Conseil d’Etat. Un tel mécanisme assurerait (1) une 
transparence pleine et entière (l’information préalable des actionnaires) et (2) un 
contrôle par les actionnaires. Ceci responsabiliserait également les actionnaires, et 
notamment les plus importants d’entre eux (actionnaires de contrôle et investisseurs 
institutionnels). 
 

- la collecte des procurations : le Code des sociétés réglemente la sollicitation publique 
de procurations (article 549 du Code des sociétés). Dans le cadre de nos activités, nous 
avons déjà régulièrement fait application de ce mécanisme. Nous pensons qu’il revêt une 
importance indéniable en ce sens qu’il permet à une multitude d’actionnaires n’ayant 
individuellement qu’un poids limité en termes de droits de vote de se fédérer afin 
d’avoir un poids plus important. Nous comprenons que ce mécanisme doive être encadré 
afin de protéger les intérêts des actionnaires faisant l’objet d’une telle sollicitation. Nous 
avons toutefois remarqué quelques lourdeurs inutiles dans la réglementation en vigueur 
et nous sommes d’avis qu’il pourrait être utile d’adapter cette réglementation afin 
d’améliorer l’efficacité du mécanisme de sollicitation publique de procurations tout en 
préservant les intérêts des actionnaires. Ceci serait d’autant plus nécessaire eu égard au 
contenu actuel de l’avant-projet. 
 

- la définition de l’action de concert : afin de pouvoir exercer leurs droits de manière 
efficace, les actionnaires et notamment les investisseurs institutionnels sont parfois 
amenés à se consulter. Ceci se fait généralement de manière informelle (en dehors de 
tout contexte contractuel). Dans la plupart des cas, cette concertation qui, le cas échéant, 
peut déboucher sur une « collaboration » plus ou moins formalisée, n’a pas pour objet de 
peser  sur  la  gestion  ni  sur  les  orientations  stratégiques  de  l’entreprise  mais  a  plutôt  
comme objectif d’améliorer la gouvernance de celle-ci (désignation d’un administrateur 
indépendant, rejet d’une politique de rémunération inadéquate, etc.). Or, si de telles 
concertations risquent d’être considérées comme constituant une « action de concert », 
les investisseurs concernés préféreront demeurer passifs afin de ne pas être contraints de 
devoir déclarer une telle action de concert. Il ne s’agit pas tellement d’une crainte d’être 
« identifiés » (ces investisseurs sont très souvent connus et ont « pignon sur rue ») mais 
plutôt d’un souci de ne pas devoir mettre en route une procédure administrative assez 
lourde et de ne pas prendre le risque d’être en infraction avec la réglementation s’ils 
décident volontairement (dans le doute) de déclarer une action de concert (a fortiori si 
les investisseurs concernés sont nombreux et gèrent quotidiennement une multitude de 
fonds ce qui rend encore plus lourd et compliqué le respect scrupuleux de la 
réglementation). Les préoccupations que nous évoquons ici ont déjà été exprimées tant 
par nous que par d’autres. Ainsi, le Groupe d’experts des marchés européens des valeurs 
mobilières (ESME) a souligné dans son Opinion préliminaire sur la définition d’« action 
de concert », de la Directive Transparence et de la Directive sur les OPAs (17 novembre 
2008) que « in order to enhance good corporate governance, especially in case of cross-
border shareholdings, it is of major importance that shareholders know when they are 
able to exchange information and work together without any fear of their action 
triggering undue obligations. For instance, (institutional) shareholders are increasingly 
working together in the execution of their corporate governance (or more broadly: 
environmental, social and governance polices towards corporations, without seeking 
any controls of these corporations. Therefore, a dividing line between shareholder 
activism and acting in concert should be drawn. » (page 4). S’agissant du droit belge, 
nous remarquons d’ores et déjà (1) que la définition de l’action de concert figurant dans 
la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes est plus large 
que la définition figurant dans la Directive Transparence du 15 décembre 2004 (là où la 
Directive Transparence parle d’une « politique commune durable en ce qui concerne la 
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gestion de la société en question », la loi du 2 mai 2007 parle d’une « politique 
commune durable vis-à-vis de l’émetteur concerné » sans nulle autre précision) et (2) 
que l’interprétation qu’en donne la CBFA dans son Guide pratique étend encore 
davantage ce champ d’application par rapport à ce qui est prévu dans la Directive 
Transparence. Il en résulte inévitablement pour les investisseurs une grave incertitude 
juridique et, par conséquent, un sérieux obstacle à la poursuite de leurs objectifs 
d’améliorer, en ce compris de manière coordonnée avec d’autres investisseurs, la 
gouvernance des entreprises dans lesquelles ils investissent. 
 

- l’action minoritaire : l’action minoritaire figurant à l’article 562 du Code des sociétés a 
été introduite en droit belge en 1991. Il ressort de la jurisprudence publiée depuis 1991 
que cette action minoritaire n’a que rarement donné lieu à des décisions de justice. De 
nombreux commentateurs l’ont expliqué notamment en insistant sur les obstacles 
pratiques résultant de la législation actuelle. Dans la mesure où, en cas d’issue favorable 
l’action minoritaire bénéficie à la société et à l’ensemble de ses actionnaires (le cas 
échéant, en ce compris l’actionnaire/administrateur fautif) alors qu’en cas d’échec les 
frais de procédure (honoraires des avocats, etc.) et autres indemnités restent à charge des 
actionnaires ayant pris l’initiative de l’action en responsabilité, on peut se demander ce 
qui peut pousser les actionnaires minoritaires à faire usage de la possibilité offerte par 
l’article 562 du Code des sociétés. Il y a en effet un déséquilibre majeur entre les intérêts 
en présence. Nous sommes d’avis qu’il est dès lors indispensable de revoir le mécanisme 
de l’action minoritaire afin d’en améliorer l’efficacité. 
 

- le rôle des investisseurs institutionnels : ainsi que nous l’avons déjà relevé, une partie 
importante de l’épargne est investie dans des organismes de placement collectif (qui 
revêtent une forme contractuelle ou statutaire). Cette épargne est à son tour en grande 
partie réinvestie en actions de sociétés cotées, en ce compris de sociétés belges (même 
si, en raison de la crise récente, la quote-part des actions dans l’actif net des OPC belges 
a sensiblement diminué en 2008). En dehors des OPC, il y a également d’autres 
investisseurs institutionnels qui investissent dans des actions de sociétés cotées belges 
(fonds de pension, assureurs, etc.). Par conséquent, ces investisseurs institutionnels 
représentent une part non négligeable de l’actionnariat des sociétés cotées belges. Or, il 
est rare que ces investisseurs institutionnels exercent de manière active leurs droits 
d’actionnaires. Ils en ont pourtant l’obligation en vertu de leurs devoirs fiduciaires vis-à-
vis de leurs propres actionnaires, investisseurs ou clients. Dans certains pays de l’Union 
européenne, diverses réglementations ou recommandations conduisent les investisseurs 
institutionnels à devoir adopter une attitude plus « responsable » et plus active vis-à-vis 
de leurs investissements en actions et de l’exercice de leurs droits d’actionnaires. Nous 
pensons que ceci ne peut qu’être bénéfique pour la gouvernance des sociétés cotées et 
est de nature à contribuer à la mission de contrôle dévolue aux actionnaires par le Code 
belge de gouvernance d’entreprise. Nous pensons dès lors qu’une réflexion doit être 
menée sur le rôle des investisseurs institutionnels en tant qu’actionnaires de sociétés 
cotées afin d’identifier les mesures (législatives ou non) qui pourraient être prises : 
obligation ou recommandation d’exercer les droits de vote, information sur la politique 
de vote de l’investisseur institutionnel, recommandation d’entrer en dialogue avec les 
sociétés, etc.  

 
La liste qui précède n’a bien entendu pas vocation à être exhaustive. Elle permet toutefois 
d’identifier déjà quelques-uns des enjeux majeurs en matière de droits des actionnaires et de 
gouvernance d’entreprise. 
 
Nous espérons que le Gouvernement y sera sensible et prendra lui-même l’initiative d’ouvrir un 
débat sur ces enjeux, non seulement au sein du Parlement mais également avec les acteurs 
concernés : sociétés, actionnaires, etc. 
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* 
*   * 

 
Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour vous fournir de plus amples explications 
sur tous les points que nous avons abordés dans la présente et sur les propositions additionnelles 
que nous avons formulées. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, à l’assurance de notre 
très haute considération, 
 
 
 
 
Charles Demoulin 
Partner 
 
     

 


