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Les moyens d’actions des actionnaires minoritaires pour s’informer ou 
contester une décision 

	 Qu'est-ce qu'un actionnaire ? Les actionnaires sont des personnes physiques ou 
morales qui détiennent des actions (ou parts du capital) d'une société. En investissant 
dans le capital d'une entreprise, les actionnaires acquièrent un droit de regard et même 
parfois de décision vis-à-vis de la gestion de celle-ci. De plus, ils peuvent recevoir des 
dividendes, assister et voter aux AG (Assemblées Générales) tout en ayant droit au boni 
de liquidation si la société est dissoute.


Qu’est ce qu’un actionnaire minoritaire ? Ce terme désigne tout actionnaire qui détient 
moins de 50% du droit de vote dans une entreprise. Longtemps considérés comme des 
actionnaires « passifs », inorganisés, voire divisés, les actionnaires minoritaires n’hésitent 
plus à s'allier pour faire entendre leur voix dans la gestion des sociétés. Ils tentent 
d’influer sur la valeur de leurs titres lorsqu’il y a divergence d’opinions sur un sujet ou une 
décision controversée. La plupart des actionnaires de SA (Société Anonyme) et une partie 
des associés de SARL (Société à Responsabilité Limitée) sont des actionnaires ou 
associés minoritaires. Ils ont des droits et devoirs, que ce soit pour protéger leurs intérêts 
ou ceux de la société. 


I/ Droits et devoirs d'un actionnaire minoritaire 

a / Droits 
→ le droit de vote : plusieurs échelles de pouvoir existent en matières de droit de vote. 
Si l’actionnaire détient moins de la moitié des droits de vote, il ne peut pas forcer une 
décision en Assemblée Générale. S’il détient moins d’un tiers du capital social, il ne peut 
pas non plus jouir d’une minorité de blocage. En outre, tout actionnaire minoritaire qui le 
désire peut s’associer à d’autres actionnaires, de façon directe ou à travers une 
procuration, afin de jouer un rôle décisionnel plus important en Assemblée Générale. 
L'actionnaire minoritaire dispose de possibilités d'actions limitées. Avec un tiers des voix 
plus une, il possède alors une minorité de blocage et peut s'opposer à toute décision 
prise en Assemblée Générale Ordinaire ou en Assemblée Générale Extraordinaire.


→  le droit de toucher les dividendes : la distribution des dividendes lors des 
Assemblées Générales annuelles est souvent source de conflits. Dans tous les cas, la 
majorité de l'Assemblée est libre statuer sur la part des bénéfices qui doit être distribuée 
ou non. Si elle décide de mettre en réserve une part des bénéfices, les actionnaires 
minoritaires ne peuvent que se plier à cette décision, sauf cas exceptionnel explicité un 
peu plus tard dans l'exposé.
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→  le droit de vote dans les Assemblées Générales : dans les sociétés de capitaux 
(telles que la SA ou la SARL), c'est la loi de la majorité qui s'applique. C'est une majorité 
en capital (donc en nombre de parts ou d'actions) et non en nombre d'associés ou 
d'actionnaires. Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont dispose chaque 
actionnaire en assemblée si cette limitation s'impose aussi à toutes les actions autres que 
les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. 


→ le droit de révocation du dirigeant : dans les SARL, la décision de révoquer le gérant 
ne peut être prise que par l'assemblée générale des associés avec une majorité des voix. 
Dans les SA, seul le conseil d'administration peut décider la révocation du PDG. Une part 
donne le droit à une voix. La seule possibilité pour les associés minoritaires de mettre fin 
au mandat du gérant d'une société est de demander sa révocation judiciaire sur 
justification d'un motif légitime.


→ le droit de contrôle sur la gestion de l’entreprise : il passe notamment par le droit 
d'information, car les actionnaires ou associés ont le droit d'être tenus informés des 
comptes de la société (grâce aux comptes annuels, rapports de gestion, document 
portant sur l'exercice écoulé, …). De plus, ils ont le droit de poser des questions par écrit 
au dirigeant qui doit également leur répondre à l'écrit ou lors des Assemblées Générales.  
Dans les SA, les actionnaires ou associés minoritaires peuvent même demander en référé 
au président du tribunal de commerce qu'on leur présente, sous astreinte (condamnation 
à une peine d'argent), les documents préalables à l'Assemblée Générale que le gérant 
peut avoir refusé de leur communiquer ou même qu'un mandataire chargé de faire cette 
communication soit désigné. Ce sont le gérant ou les administrateurs qui devront alors 
payer l'astreinte ou les éventuelles indemnités. 


Article L238-1 du Code de Commerce 

Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication 
ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 
225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 
225-136, L. 225-138,  L. 225-177,  L. 225-184,  L. 228-69,  L. 237-3  et  L. 237-26, elles 
peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous 
astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les 
communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette 
communication.


La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du 
liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communications d'une formule de 
procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat ou des 
renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées.
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Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge 
des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause.


(source: Légifrance)


→ le droit de vendre leurs actions : si les associées ou actionnaires minoritaires ne sont 
pas satisfaits de la façon dont est gérée la société, ils peuvent vendre leurs actions, ce 
qui peut alors faire chuter le cours de l'action en Bourse.


b / Devoirs 
→ l’obligation de libérer les apports : les actionnaires ou associés minoritaires se sont 
engagés à réaliser des apports pour la constitution de la société qu'ils doivent libérer dès 
que l'entreprise a acquis la personnalité morale sociétaire ou alors dans les cinq ans qui 
suivent si l'apport en numéraire est inscrit comme apport partiel dans les statuts.


→  l'obligation de contribuer aux pertes dans la limite de leurs apports respectifs : 
selon l'apport réalisé, les actionnaires ou associés minoritaires participent aux bénéfices 
de la société mais également aux pertes, par rapport aux parts qu'ils détiennent dans la 
société.


→  l'obligation de respecter toutes les clauses des statuts de la société : dès le 
moment où l'actionnaire ou associé accepte de se conformer aux obligations contenues 
dans le pacte social (convention par laquelle chacun accepte de renoncer à l'exercice de 
sa force et de sa liberté individuelle sur autrui, à condition que tous en fassent autant), il 
doit se conformer aux statuts sous peine de voir sa responsabilité engagée.


→  l'obligation de répondre au passif social : il s’agit du paiement de la dette sociale 
(les dettes sociales regroupent toutes les sommes dues par une entreprise au titre des 
cotisations sociales collectées sur les salaires, mais aussi sur les revenus des TNS (les 
travailleurs non salariés). Cette obligation concerne tous les associés d’une SARL. 
Lorsqu’une société n’est pas en mesure de régler sa dette, c'est l’associé qui est tenu de 
la payer sur son patrimoine personnel.  

II/ Que se passe-t-il quand abus de la majorité ou abus de minorité et comment la 
loi tentent de les éviter  

	 Nous venons de voir quels sont les droits et les devoirs de ces actionnaires 
minoritaires. Malgré le fait qu’ils détiennent moins de 50% des droits de vote, ils ont des 
moyens d’action assez important s’ils se réunissent.


Rappelons que dans toutes les sociétés, le droit de vote des actionnaires doit être dans 
l’intérêt de la société et non dans des intérêts personnels. Pour autant, il n’est pas 
impossible que les actionnaires majoritaires ou bien les actionnaires minoritaires abusent 
de leur pouvoir.
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Nous allons donc désormais expliquer ce que prévoit la loi lorsqu’il y a un abus de la 
majorité ou un abus de la minorité ?


2.1 / définition d’un abus de la majorité 
Il y a abus de majorité lorsque un ou plusieurs actionnaires, majoritaires, prennent des 
décisions contre l’avis de minoritaires. C’est à dire lorsque :


• Les votes sont contraire à l’intérêt social

• Les votes sont uniquement dans le but de favoriser les actionnaires majoritaires au 

détriment des actionnaires minoritaires.


Ces deux conditions sont cumulatives.

L'abus de majorité signifie que la minorité subit un préjudice, soit sous la forme de la 
privation d'un avantage réservé aux seuls majoritaires, soit en un désavantage subi 
par les seuls minoritaires. 


Il est pourtant interdit que la majorité exerce son droit vote de manière discrétionnaire. 
Si ces deux conditions apparaissent comme vraies, alors les actionnaires minoritaires 
peuvent contester les votes d’un abus de droit. 


Exemple d’abus de majorité : « rémunération excessive du gérant »


	 La rémunération d’un dirigeant est de fait fixer par les statuts ou par une décision 
des associés. Selon l’article L223-18 du code de commerce, «  la rémunération du 
gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la 
collectivité des associés ». 

Pourtant, en général le montant est décidé par l’assemblée des associés en dehors 
d’une convention réglementée. Le gérant peut prendre part au vote, s’il est associé, et 
même s’il est majoritaire.


C’est alors lorsqu'un gérant majoritaire profite de sa position pour obtenir une 
rémunération exagérée, que son montant peut être remis en cause pour abus de 
majorité. 


Il n’y a pas d’abus de majorité lorsqu’il y a une rémunération importante ou une 
augmentation importante de rémunération. 

Cependant, si la situation financière de la société n’est pas en adéquation avec cette 
hausse excessive de rémunération envers le dirigeant, et qu’au contraire cela risque de 
fortement dégrader les résultats comptables de la société, alors c’est bien un abus de 
majorité.


En conclusion, nous venons de prendre un exemple concret pour expliquer la situation 
suivante : un associé minoritaire ne peut pas demander l’annulation d’une décision 
d’augmentation de la rémunération du gérant pour non-respect des clauses statutaires. 
En revanche, il peut, le cas échéant, faire échec à la régularité de la décision prise, en 
invoquant un abus de majorité.


2.2 / Les sanctions d’un abus de majorité 
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L’abus de majorité, s’il est confirmé mène généralement : 


• À la nullité de la décision prise.

• L’obtention des dommages et intérêts en faveurs des actionnaires minoritaires. 


Ce sont les tribunaux qui sanctionnent l'abus de majorité. 

À titre d’exemple, dans un arrêt du 25 mars 1998 de la 3ème Chambre civile, la Cour de 
cassation a déterminé que le fait pour une assemblée générale d’approuver le 
cautionnement hypothécaire d’un bien immobilier de la société dans le but de permettre à 
un associé majoritaire d’obtenir un prêt constituait un abus de majorité.


La sanction la plus souvent utilisée si l’abus de majorité est constaté, est l'annulation de 
la décision collective. 

En d’autres termes, la décision adoptée est rétroactivement annulée. Les associés vont 
alors se prononcer à nouveau sur le projet.


De plus, dans certains cas, les associés minoritaires peuvent obtenir des dommages et 
intérêts. Pour que cela se fasse, l’action doit être engagée à l'encontre des associés qui 
ont commis l'abus de majorité et non envers la société. 


Dans des cas plus rares et des situations plus extrêmes, la dissolution de la société 
peut être envisagée. Si l’abus de majorité provoque un désaccord et qui entraine la 
paralysie du fonctionnement de la société, alors le risque est la dissolution de la société.


2.3 / L’abus de la minorité 
L’inverse de cette situation est possible. Il y a abus de minorité lorsque plusieurs 
actionnaires minoritaires, prennent des décisions contre l’avis de majoritaires. C’est-à-
dire :

• Les votes sont contraires à l’intérêt social

• Les votes sont dans l’unique but de favoriser les intérêts des actionnaires minoritaires 

au détriment des autres.


En d’autres termes, c’est lorsqu’un où des actionnaires minoritaires refusent de voter en 
faveur d’une résolution importante pour la société. On appelle ça une minorité de 
« blocage ». Les actionnaires empêchent à cause de ce blocage l’adoption de la décision.


Pour illustrer ce qu’est une minorité de blocage, nous allons prendre l’exemple d’une 
société anonyme (SA). Dans une SA, c’est lorsqu'un ou plusieurs actionnaires disposent 
au moins du tiers plus une des voix et qu’ils ont en se réunissent le pouvoir de bloquer 
l'adoption de la décision.


À la différence de l’abus de majorité, un actionnaire minoritaire ne peut pas bloquer une  
décision votée pendant une assemblée s’il est seul, puisqu’il n’a pas assez de pouvoir à 
lui tout seul (il n’est pas actionnaire majoritaire). En revanche, s’il s’allie à d’autres 
actionnaires minoritaires, ils peuvent empêcher la décision du projet.


Dès lors, si le blocage résulte du refus de plusieurs associés, l’abus n’est pas caractérisé 
sauf en cas de collusion frauduleuse (qui est une entente secrète et frauduleuse entre 
deux ou plusieurs parties au préjudice d'un tiers). Pour qu’il y est abus, il faut que les 
votes soient qu’ils soient réalisés dans l’unique but de répondre à un intérêt personnel ou 
en tout cas au détriment des autres actionnaires.
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Si cela est confirmé, alors le juge doit désigner un mandataire tenu de voter en lieu et 
place de l’associé minoritaire.


2.4 / Les sanctions d’un abus de minorité 
La sanction est particulière car  la minorité ne peut que bloquer la décision de la majorité.

De ce fair, le juge ne peut pas annuler la décision prise par l’assemblée générale puisque 
par principe, aucune décision n’a été encore approuvée.


Selon l’arrêt Flandin du 9 mars 1993 de la Chambre commerciale de la Cour de 
cassation : « le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents et 
qu'il lui était possible de désigner un mandataire aux fins de représenter les associés 
minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens 
des décisions conformes à l'intérêt social mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime 
des minoritaires ».


Ainsi, les sanctions possibles s’il y a un abus de minorité sont :


•  L’allocation de dommages-intérêts 


• La désignation d'un mandataire ad hoc par le juge afin de permettre un déblocage de 
la situation. 


Le mandataire ad hoc est une personne désignée par le président du tribunal de 
commerce à la demande d'un débiteur pour accompagner une entreprise techniquement 
ou dans le cas d'un conflit, d'une négociation ou d'une médiation. 


2.5 / Le pacte des actionnaires 
Le pacte des actionnaires est un contrat qu’il est important de connaître pour 
comprendre comment ses litiges tentent d’être le plus possible régulés et empêchés. 


Le pacte des actionnaires est un « contrat juridique et technique qui est indispensable 
pour régir les relations entre les différents actionnaires d’une société anonyme (SA). Il 
garantit et crée des droits pour les actionnaires » (définition du journal du net).


Pour une SARL, ce contrat est appelé «  le pacte d’associés  ». Seul le nom change, le 
contenu est en effet le même.


Ce pacte sert principalement à protéger les intérêts communs et permettre une 
résolution des litiges plus rapide. 

Puisque le pacte d’actionnaires est avant tout un contrat, Il est soumis aux conditions de 
validité du contrat qui sont rappelons-le : le consentement, la capacité et l’objet licite 
et certain.

 

Aussi, il s’agit d’un contrat confidentiel, donc les signataires sont les seuls à en 
connaitre le contenu et les détails. 


Le pacte des actionnaires peut contenir de nombreuses clauses réparties en plusieurs 
catégories :

• Le capital social

• L’exercice du droit de vote

• L’organisation et la gestion de la société
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	 Pour conclure, les actionnaires ont divers droits et devoirs. Bien qu’il y existe de 
nombreuses situations d’abus que ce soit du côté des actionnaires majoritaires ou bien 
des actionnaires minoritaires ; ces derniers bénéficient de multiples moyens d’action. La 
loi prévoit certaines règles et de ce fait certaines protections pour que les litiges entre 
actionnaires soient le moins fréquents possible.
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