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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

05 janvier 2021

Covid-19 : l'AMF informe les ac�onnaires et les sociétés
cotées de la proroga�on des mesures excep�onnelles
prises pour l'organisa�on des assemblées générales 2021

L’Autorité des marchés �nanciers a�re l’a�en�on des épargnants sur la
proroga�on, sous réserve de plusieurs ajustements, des mesures
par�culières organisant la tenue des assemblées générales dans le contexte
de la crise sanitaire. Elle encourage les sociétés cotées à suivre certaines
bonnes pra�ques.

En raison de la persistance de la crise sanitaire et des mesures prises pour y répondre, le
gouvernement a pris - par une ordonnance du 2 décembre 2020 - diverses disposi�ons aux
�ns de proroger l'ordonnance du 25 mars 2020.

L’ordonnance du 25 mars 2020 a permis de simpli�er et d’adapter les règles de convoca�on,
d’informa�on, de réunion et de délibéra�on des assemblées générales. Elle visait à
perme�re aux organes des en�tés concernées de con�nuer d’exercer leurs missions malgré
les mesures de con�nement et ainsi d’assurer la con�nuité du fonc�onnement de ces
en�tés. En par�culier, l'ordonnance du 25 mars 2020 a autorisé, de façon excep�onnelle et
temporaire, la tenue des assemblées à huis clos, c'est-à-dire sans que leurs membres - et les
autres personnes ayant le droit d'y assister, tels que les commissaires aux comptes et les
représentants des instances représenta�ves du personnel - n'y par�cipent physiquement.

Au-delà de la proroga�on qu’elle opère, l’ordonnance du 2 décembre 2020 apporte plusieurs
modi�ca�ons à l'ordonnance du 25 mars 2020, en renforçant certains droits des ac�onnaires
dans le cadre des assemblées générales à huis clos.

D’abord, l’ordonnance du 2 décembre 2020 limite la possibilité d’organiser une assemblée à
huis clos aux cas dans lesquels les mesures restric�ves en vigueur à la date de la convoca�on
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de l'assemblée ou à la date de sa réunion font e�ec�vement et concrètement obstacle à la
présence physique de ses membres.

Désormais, deux condi�ons cumula�ves doivent être sa�sfaites pour pouvoir organiser une
assemblée à huis clos :

En second lieu, l’ordonnance du 2 décembre 2020 fait désormais obliga�on aux éme�eurs
d’assurer « la retransmission de l'assemblée en direct, à moins que des raisons techniques
rendent impossible ou perturbent gravement ce�e retransmission ». Ce�e retransmission
intervient en format vidéo ou, à défaut, en format audio. Les ac�onnaires doivent être
informés par la société des condi�ons dans lesquelles ils peuvent assister à la retransmission
de l’assemblée, soit dans la convoca�on, soit, en cas de basculement d’une assemblée
générale « en présen�el » vers une assemblée générale à huis clos, dans le communiqué ad
hoc par lequel ils sont informés du changement du mode de tenue de l’assemblée générale.
Contrairement à la redi�usion de l’assemblée générale en di�éré, ce�e retransmission en
direct n’intervient pas nécessairement sur le site internet de la société (par exemple, en cas
d’ouverture d’un �ux audio).

Les éme�eurs doivent également assurer une redi�usion de l’assemblée en di�éré sur leur
site internet « dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la �n du
cinquième jour ouvré à compter de la date » de l’événement. Là encore, ce�e redi�usion
intervient en format vidéo ou, à défaut, en format audio. Ce�e redi�usion doit demeurer
disponible pendant au moins deux ans.

En outre, l’ordonnance du 2 décembre 2020 et le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020
renforce les droits des ac�onnaires en ma�ère de ques�ons écrites :

Première condi�on : « à la date de la convoca�on de l'assemblée ou à celle de sa
réunion, une mesure administra�ve limitant ou interdisant les déplacements ou les
rassemblements collec�fs pour des mo�fs sanitaires fait obstacle à la présence physique
à l'assemblée de ses membres ».

Seconde condi�on : l’assemblée générale doit se tenir pendant la durée d’applica�on de
l’ordonnance du 2 décembre 2020, c’est-à-dire jusqu’au 1er avril 2021 inclus (sauf
prolonga�on, par voie de décret en Conseil d’Etat, jusqu’à une date butoir �xée au 31
juillet 2021).

le délai dont les ac�onnaires disposent pour poser des ques�ons écrites est allongé.
Désormais, « les ques�ons écrites sont prises en compte dès lors qu'elles sont reçues
avant la �n du second jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale » ; 

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer

 OK, tout accepter Personnaliser



07/01/2021 Covid-19 : l'AMF informe les actionnaires et les sociétés cotées de la prorogation des mesures exceptionnelles prises pour l'organisatio…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/covid-19-lamf-informe-les-actionnaires-et-les-societes-cotees-de-la-prorogation-des-m… 3/10

Ces obliga�ons de redi�usion de l’assemblée générale en direct et en di�éré, et de
publica�on des ques�ons écrites et de leurs réponses sur le site internet, perdurent lorsque,
après avoir d’abord décidé que l’assemblée se �endrait à huis clos, l’organe compétent pour
convoquer l’assemblée décide �nalement que les membres de l’assemblée et les autres
personnes ayant le droit d’y assister peuvent être présents physiquement.

Par ailleurs, des règles spéci�ques sont prévues pour la désigna�on des scrutateurs : deux
scrutateurs sont désignés par l’organe compétent pour convoquer l’assemblée parmi les dix
ac�onnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société a
connaissance à la date de convoca�on de l’assemblée. En cas d'absence de réponse ou de
refus de leur part, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des ac�onnaires. Les
ac�onnaires doivent être informés de l’iden�té et de la qualité des personnes désignées dès
que possible et par tous moyens (par exemple, dans les documents de convoca�on ou dans
un communiqué de presse).

En�n, le décret du 18 décembre 2020 prévoit que le procès-verbal des décisions de l’organe
compétent pour convoquer l’assemblée doit comporter certaines men�ons, ce qui implique
que cet organe doit examiner les éléments en ques�on :

Ces informa�ons doivent être « portées à la connaissance des ac�onnaires et des autres
personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée, dès que possible et par tous moyens
perme�ant d'assurer leur informa�on e�ec�ve ».

l’ensemble des ques�ons écrites et des réponses qui y sont apportées (y compris en
séance) doivent être publiées dans la rubrique du site internet de la société consacrée
aux ques�ons-réponses « dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant
la �n du cinquième jour ouvré à compter de la date de l'assemblée ».

s’il est décidé de tenir l’assemblée à huis clos, le procès-verbal doit préciser « les
considéra�ons de droit et de fait qui fondent ce�e décision, en par�culier la nature de la
mesure administra�ve » qui jus��e la tenue de l’assemblée à huis clos ;

si, alors que les membres de l’assemblée sont privés de la possibilité d’y par�ciper
physiquement, il est décidé qu’ils n’auront pas non plus la possibilité d’y par�ciper par
voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, le procès-verbal doit en préciser les
raisons ;

en�n, le procès-verbal doit préciser la façon dont il a été fait applica�on des disposi�ons
rela�ves à la désigna�on des scrutateurs en cas de tenue de l’assemblée à huis clos.
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Ces disposi�ons sont applicables jusqu’au 1er avril 2021. Elles pourront ainsi s’appliquer aux
réunions des assemblées et des autres organes collégiaux tenues jusqu’à ce�e date, dès lors
que leurs condi�ons d’applica�on seront sa�sfaites. En cas de persistance de la crise
sanitaire et des mesures restric�ves prises pour y répondre, l’applica�on de tout ou par�e
de ces règles pourra être prolongée à nouveau, par voie de décret en Conseil d’Etat, jusqu’à
une date butoir �xée au 31 juillet 2021.

L’AMF a�re l’a�en�on des ac�onnaires et des sociétés cotées sur le fait que ni l’ordonnance
n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui avait apporté des adapta�ons aux délais de procédure, ni
l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020, qui avait apporté des adapta�ons aux délais
prévus par la loi pour l’établissement, la présenta�on ou l’approba�on des comptes, n’ont
été prorogées à ce stade.

Conformément à ses recommanda�ons antérieures, l’AMF encourage vivement les
ac�onnaires à exercer leur droit de vote, préroga�ve fondamentale de l’ac�onnaire,
essen�elle au bon fonc�onnement et à une saine gouvernance des éme�eurs.

Un vote exclusivement à distance en cas d’assemblée générale à
huis clos, et sauf cas particulier, à exprimer avant l’assemblée
générale

Dans un contexte persistant de crise sanitaire, les assemblées générales 2021 pourraient
donc se tenir à nouveau à huis clos, hors la présence des ac�onnaires, jusqu’au 1er avril
2021, voire jusqu’au 31 juillet 2021.

En conséquence, dans une telle hypothèse, les ac�onnaires ne pourront exercer leur droit de
vote qu’à distance, avant l’assemblée générale, à savoir en :

S’agissant du mandat de vote, un disposi�f spéci�que a été prévu par le décret du 10 avril
2020 (tel que modi�é par le décret du 18 décembre 2020) pour les assemblées générales à
huis clos. Ce disposi�f permet aux mandataires d’exercer à distance les droits de vote pour
lesquels ils auraient reçu pouvoir. Il s’applique uniquement aux pouvoirs avec indica�on de

votant par correspondance via un formulaire de vote ;

donnant un mandat de vote (également appelé « procura�on ») à une personne de son
choix ou à l’éme�eur sans indica�on de mandataire (pouvoir « en blanc ») ;

votant sur Internet via une plateforme de vote sécurisée, si ce�e modalité de vote est
prévue par la société cotée. En pra�que, ce vote s’exerce avant l’assemblée générale.
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mandataire. Il est rappelé que « pour toute procura�on d'un ac�onnaire sans indica�on de
mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adop�on des
projets de résolu�on présentés ou agréés par le conseil d'administra�on ou le directoire,
selon le cas, et un vote défavorable à l'adop�on de tous les autres projets de résolu�on ».

Pour le mandant (c’est-à-dire l’ac�onnaire qui a donné le pouvoir), il convient :

S’agissant du mandataire (c’est-à-dire la personne à qui l’ac�onnaire a donné le pouvoir), il
convient d’adresser les instruc�ons pour l’exercice des droits de vote pour lesquels il a reçu
mandat à la société (ou à l’intermédiaire habilité par elle), par message électronique, à
l’adresse indiquée à cet e�et par la société (ou l’intermédiaire). Ces instruc�ons doivent
prendre la forme du formulaire de vote par correspondance. Elles doivent être adressées à la
société (ou à l’intermédiaire) au plus tard le quatrième jour précédant la date de
l’assemblée.

L’AMF a�re l’a�en�on des ac�onnaires sur les di�cultés pouvant résulter, dans le contexte
d’une assemblée générale tenue à huis clos, du recours au pouvoir donné à une personne de
son choix (hors « pouvoir en blanc »). En cas de ques�on, les ac�onnaires qui souhaiteraient
u�liser ce�e modalité de vote sont invités à contacter, au préalable, la société concernée au
sujet du traitement réservé à ces mandats de vote.

En outre, par déroga�on au droit commun, un ac�onnaire ayant déjà exprimé son vote à
distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une a�esta�on de
par�cipa�on, a la faculté de choisir un autre mode de par�cipa�on à l’assemblée. A une
condi�on toutefois : que ses instruc�ons parviennent à la société dans les délais prévus par
la réglementa�on. Les précédentes instruc�ons reçues sont alors révoquées.

Dans la mesure où ces modalités de vote doivent toutes être mises en œuvre par les
ac�onnaires en amont de l’assemblée générale, l’AMF les invite à s’informer au plus tôt

(1)

d’informer le mandataire dès que possible de ce que le pouvoir lui est donné, a�n que ce
dernier puisse à son tour se conformer à ses obliga�ons ;

d’adresser le pouvoir à la société. Le pouvoir doit être établi conformément aux règles
normalement applicables. Il doit en principe être adressé par voie postale. Si la société le
prévoit, il peut également être adressé par message électronique. Il doit parvenir à la
société au plus tard à minuit le quatrième jour précédant la date de l’assemblée
générale. Ce délai déroge au délai plus long normalement applicable à l’envoi des
mandats par voie électronique (lesquels peuvent normalement parvenir à la société
jusqu’à 15 heures, heure de Paris, la veille de l’assemblée générale).
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auprès des sociétés sur les modalités de par�cipa�on prévues dans ce contexte. Les
ac�onnaires doivent impéra�vement prendre en compte les délais impar�s pour
exercer leurs droits de vote avant l’assemblée. Ils peuvent pour cela consulter le site internet
des sociétés cotées et les communiqués publiés. 

De bonnes pratiques à destination des émetteurs

Le disposi�f dérogatoire introduit par l’ordonnance du 25 mars 2020 (telle que modi�ée)
prévoit un disposi�f spéci�que pour le cas où une assemblée dont il était ini�alement prévu
qu’elle se �enne en présen�el se �ent �nalement à huis clos. Ce disposi�f vaut également
dans le cas où une assemblée, ini�alement prévue à huis clos, se �ent �nalement en
présen�el.

Si la décision est prise alors que les formalités de convoca�on n’ont pas encore commencé,
l’informa�on des membres de l’assemblée (ainsi que celle des autres personnes ayant le
droit d’y assister) peut être assurée par ces formalités de convoca�on.

Si, au contraire, la décision est prise alors que les formalités de convoca�on ont déjà
commencé, un régime spéci�que d’informa�on des membres de l’assemblée (et des autres
personnes ayant le droit d’y assister) est prévu :

A�n d’assurer une informa�on appropriée des ac�onnaires et d’accompagner au mieux les
sociétés cotées dans ce contexte excep�onnel et di�cile, l’AMF encourage les éme�eurs à
suivre les bonnes pra�ques suivantes :

les formalités déjà accomplies n’ont pas à être renouvelées ;

les membres de l’assemblée sont informés par tous moyens perme�ant d’assurer leur
informa�on e�ec�ve, trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée. Dans les
sociétés cotées, l’informa�on des membres de l’assemblée est assurée par voie de
communiqué faisant l’objet d’une di�usion e�ec�ve et intégrale dans les mêmes délais.
Dans tous les cas, l’informa�on porte sur la façon dont l’assemblée est tenue (à huis
clos ou en présen�el, selon le cas), la date, l’heure et le lieu de l’assemblée le cas échéant
; elle comprend en outre une descrip�on claire et précise des condi�ons dans lesquelles
les membres de l’assemblée pourront exercer l’ensemble de leurs droits (en par�culier le
droit de voter) ;

les formalités restant à accomplir le sont dans les condi�ons ordinaires.

me�re en place, le plus tôt possible en amont de l’assemblée générale, une
communica�on claire, précise et accessible à l’a�en�on de l’ensemble des ac�onnaires
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En outre, l’AMF recommande aux teneurs de comptes-conservateurs d’informer, le plus tôt
possible, leurs clients des modalités par�culières de vote et de tenue des assemblées

concernant :
les modalités par�culières de tenue de l’assemblée générale dans le contexte de crise
sanitaire (rappelant que l’assemblée se �endra à huis clos, sans présence des
ac�onnaires),

les di�érentes modalités d’informa�on des ac�onnaires (et notamment de consulta�on
des documents rela�fs à l’assemblée générale, y compris la liste des ac�onnaires),

les di�érentes modalités de par�cipa�on possibles, men�onnant notamment :
les modalités pour poser des ques�ons en amont de l’assemblée générale,

le cas échéant, l’impossibilité de poser des ques�ons pendant l’assemblée générale,

le cas échéant, l'impossibilité de proposer des résolu�ons nouvelles pendant
l'assemblée générale,

les di�érentes modalités de vote disponibles.

perme�re aux ac�onnaires de voter sur Internet via une plateforme de vote sécurisée.

me�re en évidence, sur la page d’accueil du site internet de l’éme�eur, un lien vers les
pages dédiées à l’assemblée générale a�n de perme�re aux ac�onnaires de trouver sans
di�culté l’informa�on per�nente.

men�onner sur les pages du site internet dédiées à l’assemblée générale les informa�ons
appropriées concernant les modalités par�culières de tenue de l’assemblée générale et
de par�cipa�on des ac�onnaires, dans le contexte de crise sanitaire.

informer directement par voie électronique (email), lorsque l’adresse électronique est
connue de l’éme�eur, les ac�onnaires au nomina�f des modalités par�culières de vote et
de tenue de l’assemblée générale. Ce�e informa�on ne dispense pas du respect des
obliga�ons d’informa�on des ac�onnaires au nomina�f par voie postale auxquelles
l’éme�eur est tenu.

compte tenu de l’impossibilité pour les ac�onnaires de se rendre, dans le contexte
actuel, au siège de l’éme�eur pour consulter les documents concernant l’éme�eur qu’ils
sont en droit de consulter, perme�re aux ac�onnaires, lorsque cela est possible,
d’exercer leur droit à communica�on en leur adressant - sur demande et par email – une
copie des documents qui ne sont pas accessibles sur le site Internet de l’éme�eur.
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générales.

En�n, dans un contexte d’assemblées générales tenues à huis clos pouvant donner lieu, en
amont de la tenue de celles-ci, à une connaissance, par les éme�eurs, des résultats des
votes concernant des projets de résolu�on suscep�bles d’in�uencer de façon sensible le
cours des instruments �nanciers concernés, il est rappelé aux éme�eurs leur obliga�on -
résultant du règlement européen sur les abus de marché - de rendre publiques, dès que
possible, les informa�ons privilégiées qui les concernent.

En savoir plus

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-
19

Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la proroga�on de l’état
d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de ges�on de la crise sanitaire

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adapta�on des règles de
réunion et de délibéra�on des assemblées et organes dirigeants des personnes
morales et en�tés dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de
l'épidémie de covid-19

Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant proroga�on et
modi�ca�on de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adapta�on
des règles de réunion et de délibéra�on des assemblées et organes dirigeants des
personnes morales et en�tés dépourvues de personnalité morale de droit privé en
raison de l'épidémie de covid-19

Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adapta�on des règles de réunion et
de délibéra�on des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et
en�tés dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie
de covid-19

Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant proroga�on et modi�ca�on du
décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour
adapter le fonc�onnement de certaines instances délibéra�ves au contexte créé
par l'épidémie de covid-19

Communica�on du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance in�tulé
« Tenir son AG ou son CA dans le contexte de la crise sanitaire » du 4 janvier 2021
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