
Les Pactes 
d’Actionnaires

(ou pactes d’associés)



• Définition : document extra statutaire permettant 
l’approfondissement de certaines règles d’une société. Il 
est exclusif au SAS


• Il permet de contrôler : 


- le mouvement des titres


- le fonctionnement de l’actionnariat


- le fonctionnement de l’entreprise



I. Les caractéristiques des pactes 
d’actionnaires

1. Validité des pactes d’actionnaires :


- prennent la forme d’un contrat (soumis aux conditions de 
validité du contrat)


- doivent respecter droit des sociétés


- sont extra statutaires; ne peuvent pas contenir de clause 
spéciale allant à l’encontre du droit des sociétés


- doivent respecter l’intérêt social et l’odre public sociétaire



2. Portée formelle :


- ne font pas l’objet de publicité légale pour garantir la 
confidentialité des signataires.


- exception pour les sociétés côtées en Bourse



3. Portée temporelle


- peuvent être conclus pour une durée déterminée, s’il s’agit 
de la réalisation d’une opération précise


- s’arrêtent au terme définit mais possibilité de prolongation 
ou reconduction


- peuvent être conclus pour une durée indéterminée, les 
signataires peuvent le résilier à tout moment sous préavis


- plusieurs clauses prévoient une liste d’évènements 
entrainants la caducité du contrat



II. Les clauses des pactes 
d’actionnaires

1. Gestion de la société :


- clauses concernants les modalités de désignation et de 
révocation des dirigeants 


- clauses stipulants les obligations des dirigeants à l’égard 
des actionnaires



2. Gestion de l’actionnariat de la société : 


- clause d’inaliénabilité : interdit à un associé de vendre sa 
part pendant une durée déterminée


- clause de préemption : permet à son bénéficiaire d’acquérir 
les actions ou les parts sociales qu’un des associés veut 
céder


- clause d’agrément : refuse l’entrée d’un tiers dans la société


- clause d’anti dilution : associés bénéficient d’un droit de 
priorité de souscription lors d’une nouvelle recherche de 
financement 



3. Cession d’action :


- clause de cession forcée : les associés s’engagent à céder tous leurs 
titres en cas d’offre d’un tiers ou d’un des actionnaire qui veut acquérir 
100% du capital de la société


- clause de sortie conjointe : permet aux associés d’une société de se 
joindre à un associé sortant afin de vendre tout ou partie de leur 
participation


- clause d’exclusion : utilisée comme sanction en cas de violation de 
certaines obligations par un associé


- clause de confidentialité : oblige les signataires au secret


- clause d’exclusivité : prévoit que certains associés doivent consacrer 
l’ensemble de leur temps de travail à la société pendant une période



III. Les pactes d’actionnaires sont-ils 
efficaces ?

1. Avantages du pacte


- du point de vue du chef d’entreprise, pacte d’actionnaires 
peut avoir plusieurs intérêts → dépend de sa participation  
au sein de l’entreprise qu’il dirige


- mais cela peut restreindre sa capacité d’exercer librement




Avantages : 

- contrôler les actes des associés minoritaires 


- contrôler la venue de nouveaux associés


- rassurer les investisseurs


- permet définir règles entre associés, son contenu est libre


- permet au chef d’entreprise de se concentrer sur le 
développement de sa société



Autres clauses importantes : 

- modes de désignation des dirigeants et leur rémunération


- règles de distribution des dividendes


- clause des liquidités


- définition de la politique d’investissement


- constitution d’un conseil d’administration



2. Inconvénients du pacte


- la violation du pacte entraine des sanctions notamment des 
dommages et intérêts ou la nullité du pacte si possible


- la sanction peut prendre du temps et est onéreuse


- il est utile d’insérer une clause pénale dans le contrat afin d’obliger 
les deux parties à respecter leurs obligations


- la jurisprudence reconnait depuis peu la possibilité de demander 
l’exécution forcée de certains contrats unilatéraux


- la violation du pacte peut ouvrir droit à l’actionnaire qui en sera 
victime de lever une promesse de vente des actions détenues par la 
partie défaillante



Pacte d’actionnaires :  

- document juridique qui organise les rapports entre les 
différents groupes d’actionnaires d’une société grâce à des 
règles et des clauses spéciales


- complète statuts d’une SA, SAS et rarement d’une SARL


-permet d’avoir un contenu personnalisable


- mais doit se négocier 


- engage toutes les parties


