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Le nouveau «comité des actionnaires»: 
un feu de paille dans un cul-de-sac*

Cette perspective d’une infl uence accrue des actionnaires (et 
donc de la «démocratie actionnariale») semble attrayante à 
première vue. La création d’un nouvel organe au sein des 
sociétés ouvertes au public pose cependant des problèmes 
évidents.

Pour être en mesure de travailler correctement et d’entretenir 
un dialogue sérieux avec le Conseil d’administration tout au 
long de l’année, le comité des actionnaires doit disposer des 
mêmes informations que ce dernier. Ses membres restent 
néanmoins des actionnaires et «seulement» des actionnaires. 
A ce titre, ils ne sont pas soumis aux obligations de loyauté, de 
diligence et de discrétion. Un tel organe composé de 
personnes extérieures, que l’on peut qualifi er de «light duty 
shareholders’ committee», serait contraint de se contenter 
d’une vision «en surface» en raison de l’avantage considérable 
dont bénéfi cie l’organe corporatif (Conseil d’administration) en 

Le concept de «démocratie actionnariale» apparaît depuis plusieurs années dans le débat sur l’évolu-
tion du droit de la société anonyme. L’une des propositions les plus récentes (qui provient, comme 
presque toujours, des Etats-Unis) consiste à créer un «comité des actionnaires» composé d’au moins 
sept personnes choisies par leurs pairs. D’une Assemblée générale à l’autre, cette instance doit 
contrôler les activités du Conseil d’administration, entretenir un dialogue et adresser aux actionnaires 
un rapport sur ses observations ainsi que des suggestions d’amélioration. Idéalement, cette nouvelle 
partie prenante d’une gouvernance d’entreprise évolutive doit mener un dialogue constant avec le 
Conseil d’administration. De par ses recommandations, le nouveau comité peut infl uencer les déci-
sions de l’entreprise avant l’Assemblée générale. Ce faisant, il doit renforcer durablement la position 
des actionnaires par rapport à l’organe légal «installé» (Conseil d’administration).

matière d’information. Il ne serait donc pas en mesure d’appro-
fondir les questions critiques et resterait, en ce qui concerne le 
dialogue, toujours en position d’infériorité par rapport à la direc-
tion de l’entreprise.

Afi n d’avoir un échange critique de points de vue, sur un pied 
d’égalité avec les autres organes de l’entreprise, le comité des 
actionnaires doit donc posséder des informations privilégiées. 
Il doit également être soumis aux obligations de loyauté, de 
diligence et de discrétion. Or, l’obligation de garder le secret 
l’empêche de transmettre des informations confi dentielles aux 
actionnaires. Ses membres seraient alors considérés comme 
des initiés – voire des initiés primaires du fait de leur accès 
direct aux affaires internes de l’entreprise – et soumis aux 
interdictions pénales de commercer et d’informer. Le 
problème en matière d’information va toutefois encore plus 
loin. Les informations partielles pouvant être plus domma-

*  Les explications fournies constituent une version abrégée et remaniée d’un article de l’auteur paru dans la Revue suisse du droit des affaires et du marché fi nancier 
(SZW), no 85 (2013), p.1 ss.
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geables que l’absence d’informations, le comité des action-
naires devrait demander l’accès à la documentation qui est 
préparée pour les séances du Conseil d’administration. Logi-
quement, il doit exiger des réponses précises de la direction 
de l’entreprise aux nouvelles questions résultant de la consul-
tation de la documentation. A ce niveau d’implication, le 
comité des actionnaires s’apparente davantage à une sorte de 
«conseil supérieur de surveillance». Cette instance supplé-
mentaire se trouve en concurrence, ouvertement ou non, avec 
les organes corporatifs ordinaires (Conseil d’administration et 
Direction). La responsabilité des membres du comité des 
actionnaires doit par ailleurs être engagée s’il apparaît ultérieu-
rement que, même s’ils avaient accès aux documents 
internes, ils ne se sont pas posé des questions essentielles, 
contribuant ainsi à aggraver une situation.
 
La mise en place d’un nouvel organe au sein de l’entreprise 
engendrera de nouveaux confl its de compétences, de nouvelles 

interfaces et de nouvelles frictions avec le Conseil d’administra-
tion et, en défi nitive, avec les actionnaires. La proposition, déjà 
faite dans le cadre du débat, qui consiste à résoudre le 
problème en établissant des synergies entre le comité des 
actionnaires et le Conseil d’administration (un ou deux 
membres du comité seraient également membres du Conseil 
d’administration ou le comité dans son ensemble participerait 
aux séances du Conseil d’administration) montre que l’introduc-
tion d’un nouvel organe entre les actionnaires et le Conseil 
d’administration constitue une voie sans issue.

Beaucoup saluent toutefois l’activisme des actionnaires, qui 
s’intensifi e en Europe également. De ce point de vue, un 
comité des actionnaires leur permettrait d’exercer une plus 
grande infl uence sur les organes de l’entreprise. La création 
d’un troisième organe engendrerait cependant un certain 
nombre de questions et de doublons et susciterait très certai-
nement des attentes irréalistes.

Conclusion
Un comité des actionnaires avec des informations privilé-
giées n’est pas juridiquement réalisable, et un comité des 
actionnaires sans informations privilégiées est peu effi cace 
et inutile. Il semble donc que l’engouement pour les comi-
tés d’actionnaires constitue une voie sans issue.
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