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DROIT DE VOTE

« DES ACTIONS SANS DROIT DE VOTE AUX
ACTIONS AVEC DROIT DE VOTE MULTIPLE »
La SA et la SRL disposent dorénavant d’une grande liberté
quant à l’organisation du droit de vote de leurs actionnaires.

Possibilité de droit de vote multiple dans
la SA et dans la SRL
Le CSA contient un régime entièrement nouveau pour les droits de vote
dans la SA et la SRL. La règle impérative « une action, une voix » est
abandonnée. Les sociétés jouissent désormais d’une très grande liberté
dans l’organisation des droits de vote de leurs actionnaires. La seule règle
absolue est qu’une société doit émettre au moins une action à laquelle un
droit de vote est attaché. Dans les sociétés cotées, la liberté statutaire est
plus limitée : la seule possibilité est le droit de vote double de loyauté.
En l’absence d’autres règles statutaires concernant le droit de
vote, le droit de vote dans la SA est accordé en proportion du
capital représenté par ces actions. Les statuts peuvent désormais
déroger à cette règle et conférer des droits de vote multiple.
Etant donné la suppression du capital de la SRL, la règle par défaut y
est quelque peu différente : à chaque action d’une SRL est attachée une
voix, quelle que soit la valeur de l’apport (la SRL peut désormais émettre
des actions de valeurs inégales) ou les droits aux bénéfice attachés
à cette action. Les statuts peuvent ici aussi déroger à cette règle.
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Droit de vote multiple dans
les sociétés non cotées
Dans les sociétés dont les actions (ou les parts bénéficiaires ou les certificats se
rapportant à ces actions) ne sont pas admises à la négociation sur un marché
réglementé (par exemple Euronext Brussels) ou un MTF désigné par le Roi (par
exemple Euronext Access ou Euronext Growth), il est possible d’introduire
des droits de vote multiple statutairement. La liberté contractuelle est ici
très étendue. Le législateur a délibérément choisi de ne pas limiter le nombre de
voix pouvant être liées à une action. Les possibilités de manifestation concrète
des droits de vote multiple sont infinies : par exemple, il devient possible de
d’accorder un droit de vote multiple à certaines actions seulement pour des
décisions clés déterminées, ou si certaines conditions sont remplies.
Les parts bénéficiaires peuvent également se voir attribuer un droit de vote
multiple par titre dans la SA. Le pouvoir de
vote des parts bénéficiaires comme catégorie
de titres, par rapport aux actions, reste
soumis aux mêmes limitations qu’auparavant.
Dans la SRL, des droits de votes peuvent
uniquement être attachés à des actions.
Parallèlement, le CSA a assoupli les règles
pour l’émission d’actions sans droit de vote.
Les statuts peuvent librement déterminer quels
droits sont attachés aux actions sans droit de
vote. Il n’est donc plus obligatoire d’octroyer
un droit préférentiel au dividende aux actions
sans droit de vote. De plus, le nombre de cas
dans lesquels les actions sans droit de vote
donnent quand même exceptionnellement
un droit de vote est fortement limité : il s’agit
seulement des votes sur une modification
aux classes d’actions, une transformation
de la société, une fusion transfrontalière par laquelle la société
est dissoute ou un transfert transfrontalier du siège social.

Enorme liberté :
des actions sans
droit de vote
au droit de vote
multiple.

Les droits de vote multiples peuvent être introduits par l’émission d’actions
nouvelles dotées d’un droit de vote multiple ou par l’attribution d’un droit
de vote multiple à des actions existantes. Dans le premier cas, comme
pour toute émission, un rapport doit préalablement être établi par l’organe
d’administration, justifiant le prix d’émission et décrivant l’incidence
de l’émission sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires existants. Dans le second cas, pour des raisons évidentes,
la procédure d’émission de nouveaux titres ne doit pas être suivie.
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L’introduction du droit de vote multiple conduit en principe à la création
de classes d’actions. Lors de l’émission de nouvelles actions à droits
de vote multiple, il est donc souvent nécessaire de respecter les règles
relatives aux modifications des classes d’actions (le vote s’effectuant
par classe). Ces règles devront aussi souvent être respectées pour les
émissions d’actions ultérieures, ainsi que pour toute modification ou
suppression ultérieure des droits de vote multiple. Il convient d’en être bien
conscient lors de la décision d’introduction d’un droit de vote multiple.
La dissociation du droit de vote de la valeur de l’apport, résultant de
l’introduction du droit de vote multiple, a un impact sur l’ensemble du
droit des sociétés. Pour l’application des dispositions légales, statutaires
ou contractuelles qui prévoient certains plafonds, majorités ou seuils, il est
indispensable de vérifier si ceux-ci ont été formulés en termes de droits
de vote, de nombre d’actions ou de capital. Les pactes d’actionnaires
doivent également faire l’objet d’un examen attentif à cet égard.

Droit de vote de loyauté possible
dans les sociétés cotées
Dans les sociétés dont les actions, les parts bénéficiaires ou les certificats se
rapportant à ces actions sont admis à la négociation sur un marché réglementé
ou un MTF désigné par le Roi, les actions à droit de vote multiple sont en principe
interdites. Les statuts peuvent cependant prévoir une exception limitée par
laquelle les actionnaires reçoivent un droit de vote double (appelé « droit de vote
de loyauté ») pour les actions entièrement libérées qui sont enregistrées à
leur nom depuis au moins deux ans sans interruption dans le registre des
actions nominatives de la société. Ce droit de vote de loyauté ne mène pas
à la création de classes d’actions parce qu’il est intrinsèquement lié à la qualité
de l’actionnaire. Toutes les actions qui remplissent ces conditions donnent droit
à un droit de vote double. Dans les sociétés cotées les parts bénéficiaires ne
peuvent ni conférer un droit de vote multiple, ni un droit de vote de loyauté.
L’introduction du droit de vote de loyauté suppose une modification des statuts.
Pour cette modification, une majorité des 2/3 seulement est requise (au lieu
d’une majorité des 3/4 comme pour une modification des statuts « habituelle »).

Possibilité de droit de vote double pour les
actionnaires loyaux de sociétés cotées.
Pour le calcul du délai de loyauté de deux ans, la période d’inscription
avant l’introduction (légale ou statutaire) du droit de vote de loyauté est
également prise en compte. L’introduction statutaire du droit de vote de
loyauté peut donc avoir un effet immédiat. De plus, les actions dites
« de bonus » qui sont émises à la suite d’une augmentation de capital
par incorporation des réserves sont automatiquement dotées du droit de
vote double pour autant que les actions existantes en soient dotées.
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Le droit de vote de loyauté s’éteint si l’actionnaire transforme ses
actions en actions dématérialisées ou en transfère la propriété, que ce
soit à titre onéreux ou non, et même si ce transfert a lieu à titre universel. En
ce qui concerne le transfert d’actions, il existe toutefois un certain nombre
d’exceptions : le transfert d’actions par suite de succession, de liquidation de
régime matrimonial ou de cession à titre onéreux ou à titre gratuit au profit d’un
successible n’entrainent pas la perte du droit de vote double. Il en va de même
pour les transferts entre sociétés qui sont contrôlées par les mêmes actionnaires
et des transferts dans le cadre de la certification et de la décertification. Pour
empêcher le contournement des conditions de loyauté, les cessions indirectes
des actions concernées sont également visées par l’extinction du droit de vote
double : le changement de contrôle de la société-actionnaire entraine donc aussi
la perte de ce droit, à moins que le changement de contrôle n’ait lieu au bénéfice
de l’époux ou d’un ou plusieurs successibles. Le champ d’application de cette
disposition est très large et donnera lieu à une certaine charge administrative.
Parallèlement à l’introduction du CSA, plusieurs modifications sont également
apportées à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition. Tout
d’abord, le droit de vote de loyauté est neutralisé pour le calcul du seuil d’une offre
d’acquisition obligatoire (30% des titres avec droit de vote dans la société cotée)
et dans une offre publique de reprise (95% des titres avec droit de vote). En outre,
l’offrant qui détient à la suite d’une offre publique d’acquisition volontaire au moins
deux tiers des titres avec droit de vote peut convoquer une assemblée générale
extraordinaire pour supprimer le droit de vote de loyauté. Lors de cette assemblée
générale, toutes les actions donneront droit à une voix, indépendamment du fait
que certains actionnaires remplissent les conditions de loyauté. Nous pouvons
donc parler dans ce cas de neutralisation légale du droit de vote de loyauté.
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