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I. Introduction 

1. Les droits des actionnaires 
1.1. Les droits politiques des actionnaires 
A) Droit de vote 
B) Droit à la participation aux assemblées de la société 
C) Droit à l'information 
 
1.2. Les droits pécuniaires des actionnaires 
A) Droit aux dividendes(bénéfices) 
B) Droit aux réserves  
C) Droit au boni de liquidation  
D) Droits patrimoniaux 
 

II. Droits et obligations des actionnaires 

Sommaire 

2. Les obligations des actionnaires 
A) Obligation d’information 
B) Obligation de participation «désintéressée»  
C) Obligation de ne pas voter en cas de conflit d’intérêts  
D) Obligation de libération de son apport 
E) Obligation de contribution aux pertes 
F) Obligation à la dette 



01 I. Introduction 
 

Le dictionnaire juridique du droit français (jurimodel.com)   
L’actionnaire est définit comme une personne qui détient une ou plusieurs actions dans 
une société de capitaux.  
L’associé est définit comme une personne physique ou une personne morale qui a 
effectué des apports au capital d'une société (en numéraire, en nature, en industrie). En 
contrepartie de ses apports il reçoit des actions ou des parts sociales. 
 
La distinction la plus généralement  
Les associés d’une société de personnes ou d’une société hybride sont titulaires de parts 
sociales qui sont les titres composant le capital des SNC, des SARL et des sociétés civiles.  
Les actionnaires des sociétés de capitaux sont titulaires d’actions, comme dans les SAS et 
les SA. 
 
Un actionnaire est l’associé d’une société par actions. Ils sont tous titulaires d’une action. 
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Les actionnaires sont à la fois des associés titulaires 

d’un droit de vote pouvant prendre part aux décisions 

collectives de la société, et les propriétaires de titres de 

capital ayant vocation à tirer profit de leur revente à 

terme 
Droits et obligations des actionnaires 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462463/IPOL-

JURI_ET(2012)462463_FR.pdf 
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II. Droits et obligations des actionnaires 
 

1. Les droits des actionnaires 
 

1.1. Les droits politiques des actionnaires 

Les trois principaux droits politiques sont: le droit de vote, le 
droit à la participation aux assemblées de la société et le droit 
d’information. 
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1. Les droits des actionnaires 
 

A) Droit de vote 

 

Le droit de vote est un attribut essentiel de l'action, c'est une prérogative 
d'ordre public. En dehors des cas prévus par la loi, une entreprise ne peut 
déroger à la règle "à valeur nominale égale, droit de vote égal". Le droit de 
vote que détient chaque actionnaire est soumis à un principe de 
proportionnalité : chaque action donne droit à une voix.  
 
Ce droit, consacré par l’article 1844 du code civil s’exprime principalement 
lors des assemblées générales des associés et, est généralement attribué 
proportionnellement au montant de la participation dans les sociétés de 
capitaux et par associé dans les sociétés de personnes. Toutefois, des 
dérogations existent et autorisent, par exemple, l’émission d’actions sans 
droit de vote ou à droit de vote double ou à droit de vote multiple dans les 
SAS ou encore qui permettent de prévoir des plafonnements de la 
puissance de vote.  
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1. Les droits des actionnaires 
 

B) Droit à la participation aux assemblées de la société 
 
Le droit de participation est un droit fondamental et d’ordre public. L’article 
1844 du code civil l’énonce clairement "Tout associé a le droit de participer 
aux décisions collectives, qu'il s'agisse des assemblées ordinaires ou des 
assemblées extraordinaires, et ce quel que soit le nombre d'actions qu'il 
possède". Le droit de participer est incontestablement lié au droit de vote 
car voter est de la manière la plus évidente de participer aux décisions 
collectives. 
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C) Droit à l'information 
 
Le droit à l’information des actionnaires, qui leur permet d’agir 
efficacement en tant qu’associés lors des assemblées, se décline en un 
accès à de l’information permanente dans les sociétés cotées, complété le 
cas échéant par une information périodique sur les comptes sociaux, mais 
il repose surtout sur l’information ponctuelle dans le cadre de la 
convocation à l’AG. 
Principe de transparence : L'actionnaire doit agir en connaissance de cause 
dans sa participation aux assemblées ainsi que dans son vote.  
Droit de se voir communiquer la liste des actionnaires (art. L. 225-116) 
avant toute réunion de l'assemblée ordinaire. 
 



01 

II. Droits et obligations des actionnaires 
 

1. Les droits des actionnaires 
 

1.2. Les droits pécuniaires des actionnaires 
Tous les associés ont droit aux dividendes, aux réserves et au 
boni de liquidation 
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1. Les droits des actionnaires 
 
A) Droit aux dividendes(bénéfices) 
En tant que propriétaire de titres de capital, l’actionnaire a droit aux dividendes (une part 
des bénéfices) qui constitue une rémunération des apports que représentent ses actions.  
 
La part des bénéfices distribuée à l'associé ou à l'actionnaire sera en fonction de ce qui est 
prévu aux statuts de la société. Si les statuts ne prévoient rien, l'associé aura droit aux 
bénéfices proportionnellement aux apports qu'il a effectués.  
 
C'est l'assemblée générale ou le président, si les statuts le prévoient, qui décide des 
modalités de paiement des dividendes. 
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B) Droit aux réserves  
Ce droit ne peut s’exercer qu’à la dissolution dela société. Les actionnaires auront le droit 
de se partager l’actif net et de percevoir ainsi éventuellement le montant de leur apport 
et une part du boni de liquidation 
 
C) Droit au boni de liquidation  
Le boni de liquidation est l'excédent qui peut résulter de la liquidation de la société après 
que les dettes sociales ont été honorées et les apports remboursés. 
 
D) Droits patrimoniaux 
Les droits patrimoniaux résultent de la propriété des titres sociaux. C’est-à-dire qu’ils sont 
propriétaire des parts ou actions représentatives de sa contribution à la société. Ils 
peuvent céder, nantir(offrir en garantie), donner, vendre, louer ses actions ou parts 
sociales.  
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II. Droits et obligations des actionnaires 
 

2. Les obligations des actionnaires 

A）Obligation d’information 

Le premier devoir des actionnaires à l’égard de la société́ dont ils sont associés, est de s’en faire 
connaître, soit au travers d’une procédure d’identification initiée par l’émetteur lui même, soit 
en effectuant une déclaration de franchissement de seuil, soit en s’enregistrant en vue de 
participer à une AG, avec des obligations spécifiques afin d’encadrer le «vote vide».  

B) Obligation de participation «désintéressée»  

Le droit de vote est une prérogative essentielle de l’actionnaire, pris en qualité́ d’associé, mais à 
ce titre il n’est pas «monnayable» et la faculté́ de se faire représenter à l’AG ne doit pas se 
traduire par un «abandon» de pouvoir, notamment au profit des dirigeants sociaux.  

C) Obligation de ne pas voter en cas de conflit d’intérêts  

En pratique, il est relativement rare qu’un actionnaire ait l’obligation de ne pas exercer son droit 
de vote, car ce dernier constitue une de ses principales prérogatives individuelles. Toutefois, la 
liberté́ de principe dont il bénéficie cède généralement devant l’intérêt collectif lorsque 
l’actionnaire se trouve en situation de conflit avec la société́, qu’il s’agisse d’une situation 
«normale» a fortiori s’il s’agit d’un contexte contentieux.  
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2. Les obligations des actionnaires 
 

D) Obligation de libération de son apport 
La responsabilité des actionnaires est ensuite limitée au montant de leurs apports. La 
libération correspond au transfert effectif, matériel de l'apport. 
La créance de remboursement de l'apport dont l'associé est titulaire n'est donc pas une 
obligation pure et simple, il s'agit d'une obligation conclue sous condition : l'associé 
n'obtiendra remboursement de l'apport qu'à la condition que tous les autres créanciers 
soient payés. Il y a donc un aléa (on retrouve ici la nature aléatoire du contrat de société) 
car l'associé pourra ne pas être remboursé. Si tel est le cas, on dit qu'il aura contribué aux 
pertes. L'associé ne peut pas être tenu au remboursement des dettes de la société sur ses 
biens personnels. 
 
E) Obligation de contribution aux pertes 
Tout associé s'engage à contribuer aux pertes de la société. Cette obligation ne se 
matérialise qu’au moment de la dissolution et de la liquidation de la société.  
 
F) Obligation à la dette 
L'obligation à la dette n'est une obligation que pour l'associé d'une société à risque illimité.  
 

 



Merci  


