
Le financement des sociétés, en particulier cotées

Colloque sur l’impact du nouveau droit des sociétés sur la gouvernance des institutions
financières et sur les transactions financières

Charles-Antoine Leunen et Thierry L’Homme

Banque nationale de Belgique, 24 octobre 2019



1

I.
Les augmentations de capital (en numéraire)

dans les sociétés anonymes cotées
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Pair comptable et prix d’émission

> Confirmation expresse de la définition du pair comptable

> Capital divisé par nombre total d’actions

> Calcul identique à la constitution et en cours de vie sociale

> Cas particulier des classes d’actions

> Nouvelle possibilité d’émettre des actions en dessous du pair comptable (des actions anciennes de la
même classe) dans le cadre du capital autorisé

> Liberté de fixer le prix d’émission

> Limite de l’intérêt social

> Règles modifiées lorsque le droit de préférence est supprimé en faveur de personnes déterminées
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Capital autorisé

> Au maximum, doublement du capital dans les sociétés cotées – inchangé

> Validité maximale de 5 ans (et 3 ans si mesure anti-OPA) – inchangé

> Nécessité de prendre en compte les attentes des investisseurs institutionnels et proxy advisors

> Pratique du capital autorisé « ad hoc »

> Possibilité d’émission en dessous du pair comptable

> Autres limitations du CS inchangées

> Cependant, le conseil (d’administration ou de surveillance) ne peut pas décider l’émission d’une
nouvelle classe de titres

> Dans une société cotée, les actions avec droit de vote double ne constituent pas une classe distincte
d’actions
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Rights issues

> Pas de changement majeur en matière de droit de préférence pour les sociétés cotées

> Pas de réglementation du droit de préférence synthétique (= contractuel = extra-légal) dans le CSA

> Reconnaissance indirecte de ce mécanisme dans l’exposé des motifs du CSA

> Admis par la FSMA

> Première utilisation en 2007 et popularité croissante au fil des années (p. ex. Nyrstar, Solvay, Solvac,
Tinc, Elia, etc.)

> La pratique peut donc continuer

> Permet une période de souscription inférieure à 15 jours

> Pas d’obligation d’annoncer l’ouverture de la souscription 8 jours à l’avance
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Opérations hors droit de préférence

> Principes inchangés pour la suppression « simple » du droit de préférence

> Changements importants pour la suppression en faveur de personnes déterminées non membres du
personnel – Art. 7:193 (ex art. 598)

> Nouvelle définition, plus large, du « membre du personnel »

> Toujours pas de définition légale de la « personne déterminée » – Selon nous, l’art. 7:193 s’applique
uniquement lorsque les bénéficiaires sont déterminés au moment de la décision de suppression

> L’abolition du prix minimum (règle des 30 jours) vise à faciliter l’entrée d’un ou plusieurs investisseurs
déterminés au capital

> Choix du type de suppression à faire au moment de la décision de lancer l’augmentation de capital

> En contrepartie, nouvelle obligation d’abstention du bénéficiaire à l’AG, ou de ses représentants de fait
au conseil, lorsque ce bénéficiaire détient ≥ 10% des droits de vote
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Application aux ABB avec actions nouvelles

> Changement non lié au CSA : opération désormais possible pour les SIR, mais limitée à 10% du capital

> L’abolition de la règle des 30 jours ne vise en principe pas à assouplir le déroulement des ABB

> Ceux-ci devraient pour l’essentiel continuer avec une suppression « simple » du droit de préférence

> Il reste donc nécessaire d’éviter la qualification de « personnes déterminées »

> Un actionnaire important peut bien entendu souscrire, mais :
> aucune garantie de souscription ne peut lui être accordée ; et
> il doit être soumis aux mêmes règles d’allocation que les autres investisseurs appartenant à la même

catégorie d’investisseurs

> A cette condition, l’annonce du soutien de l’opération par un actionnaire important est possible

> Il reste vivement recommandé de conclure un protocole d’allocation entre la société et les banques

> Surveillance attentive, ex post, par la FSMA
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Excursus – ABB sur actions propres

> Nouvelle règle d’équivalence du prix pour les cessions d’actions propres

> Si la cession n’est pas réalisée dans le carnet d’ordre central d’Euronext, le prix de vente doit être égal
ou supérieur à l’offre de vente indépendante actuelle la plus basse (avec certaines exemptions)

> Règle d’équivalence du prix incompatible avec les ABB, compte tenu de la décote inhérente à ces
opérations

> Cependant, exemption pour les ABB aux conditions suivantes :

> un nombre suffisant d’investisseurs qualifiés doit être consulté (= consultation de marché
représentative) ;

> la majorité des investisseurs consultés doit être constituée d’investisseurs non liés à la société ; et

> les facteurs pris en compte dans la fixation du prix et l’allocation des actions doivent être justifiés
objectivement
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Autres points notables

> Maintien de l’obligation de dépôt des fonds sur un compte spécial

> Abolition du relevé des souscriptions et de sa certification par le commissaire

> Abolition des formulaires de souscription

> Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital

> Possibilité de délégation à une autre personne qu’un administrateur

> Selon nous, pas d’obligation de comparution des banques chargées du placement, car le délégué peut se
baser sur tout document justificatif probant

> Droits de souscription

> Abolition de l’obligation de soumettre le rapport du conseil à la FSMA (sauf si la société est cotée et si le
droit de préférence est supprimé en faveur de personnes déterminées autres que le personnel)

> Possibilité d’exclure dans les conditions d’émission le droit d’exercice anticipé en cas de rights issue
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II.
Les clauses de changement de contrôle
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Article 556 CS – Contexte et rappel

> Compétence de l’assemblée générale pour l’approbation de poison pills

> Champ d’application personnel étendu à toutes les sociétés anonymes et à un changement de contrôle
de celles-ci (pas uniquement les OPA)

> Champ d’application matériel large visant tout droit affectant le patrimoine ou donnant naissance à une
dette ou un engagement à sa charge

> Approche conservatrice en pratique compte tenu de la sanction de nullité

> Difficultés pratiques sur l’interprétation et la mise en œuvre
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Article 7:151 CSA – Retour aux sources

> Champ d’application personnel restreint aux sociétés cotées

> Champ d’application matériel limité aux droits affectant substantiellement le patrimoine de la société ou
donnant naissance à une dette ou un engagement substantiel à sa charge

> Le caractère substantiel doit être jugé raisonnablement à la lumière de l’intention de mettre en place
un mécanisme de protection contre une tentative de reprise

> Appréciation subjective du caractère substantiel

> Impact sur les legal opinions

> Maintien de la pratique

> Approbation comme condition subsequent

> Impact des modifications sur les instruments contenant une clause de changement de contrôle
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III.
Assistance financière
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Autorisation conditionnelle de l’assistance financière

> Maintien du régime instauré en 2006, remplaçant l’interdiction stricte par une autorisation conditionnelle

> Application limitée en pratique

> Conditions difficiles à mettre en œuvre (réserve indisponible, responsabilité du conseil
d’administration, autorisation préalable de l’assemblée générale)

> Précisions à la marge

> Possibilité de retirer au pro rata la réserve indisponible

> Communication du rapport spécial au moment de la convocation de l’assemblée générale

> Absence du rapport spécial entraîne la nullité de la décision de l’assemblée générale

> Suppression de l’exception en faveur des établissements de crédit (sujet traité désormais par l’article
72/1 de la loi bancaire du 25 avril 2014)
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Interprétation restrictive et suppression de la sanction pénale

> Interprétation restrictive concernant les opérations visées par l’interdiction

> Interprétation confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt de 2015

> Interprétation justifiée par les dispositions dérogatoires au droit commun et par la sanction pénale
introduite en 1991

> La suppression de la sanction pénale ne remet pas en cause, à elle seule, l’interprétation restrictive –
Cette interprétation restrictive est donc maintenue

> Même lorsque des opérations ne sont pas visées par l’article 7:212 CSA, elles doivent être appréciées
au regard de l’intérêt social et doivent entrer dans l’objet social
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