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Défendez vos droits

Je détiens depuis
plusieurs années
des actions de la

société X, cotée en Bourse
à Paris. À la suite de gros
volumes de cessions, le
cours de cette action s’est
brutalement effondré.
Quelques jours plus tard,
la direction de la société a
admis qu’elle rencontrait
de graves difficultés finan-
cières, et qu’elle allait
procéder à une augmenta-
tion de capital réservée à
des créanciers privilégiés.
Jusqu’ici, les dirigeants
n’avaient fait aucune men-
tion de ces difficultés et les
rapports financiers remis
aux actionnaires ne lais-
saient rien prévoir. J’en
conclus que l’information
ainsi communiquée était
tronquée. Par ailleurs, je
trouve les volumes de
cessions en Bourse plutôt
suspects, certains action-
naires ayant ainsi pu
vendre leurs titres dans de
bonnes conditions. Mes
intérêts d’actionnaire
minoritaire ont donc été
gravement lésés.
Que puis-je faire?

Une baisse anormale du cours d’une de
mes actions m’a causé de lourdes pertes…

> Tous les actionnaires
d’une société, qu’ils

soient minoritaires ou non,
doivent pouvoir disposer des
mêmes informations. C’est
l’un des droits que leur confère 
leur statut d’associé.

> Des publications
obligatoires

Les sociétés inscrites sur l’Euro-
list (les 700 plus grosses entre-
prises cotées à la Bourse de
Paris) sont soumises à des obli-
gations d’information annuel-
les, semestrielles et trimestriel-
les. Chaque année, en effet,
elles doivent publier leurs
comptes, un rapport de gestion
et le rapport de leurs commis-
saires aux comptes.Tous les
6 mois, elles doivent publier un
rapport financier et un rapport
d’activité. Chaque trimestre,
elles doivent faire état de l’évo-
lution de leur chiffre d’affaires,
de leur situation financière et
de leurs résultats. Ces informa-
tions sont généralement pu-
bliées dans la presse nationale
et sur leurs sites Internet. On
peut aussi les trouver sur le 
site de l’Autorité des marchés
financiers (AMF), à qui les 
sociétés cotées doivent les
adresser. En dehors de ces com-
muniqués périodiques, toute

information de nature à peser
sur les cours ou à porter attein-
te à la situation des action-
naires doit être communiquée
au public dans les meilleurs
délais. En principe, il est donc
facile de suivre la marche d’une
entreprise cotée, dès lors que
les informations transmises
aux actionnaires sont sincères.

> Des démarches
lourdes et coûteuses

Il n’est pas facile de faire valoir
ses intérêts d’actionnaire 
minoritaire lorsque l’on est un
investisseur particulier. Les
expertises nécessaires pour dé-
montrer et évaluer le préjudice
subi, ainsi que les honoraires
des avocats spécialisés, attei-
gnent facilement plusieurs
milliers d’euros. Il faut donc
que le montant du préjudice
justifie de telles dépenses.
De plus, les actions en justice
menées dans le cadre d’asso-
ciations de défense des 
actionnaires minoritaires 
sont préférables aux actions
individuelles. Cependant,
même si ces associations 
ont déjà remporté quelques
succès judiciaires, les indem-
nisations ainsi obtenues ne
compensent jamais la totalité
des préjudices subis.

Les recours passent par l’AMF et 
par les associations d ’actionnaires 

le diagnostic

’’

‘‘les faitles faits
le diagnostic

> > >

Vous estimez que votre préjudice
est en partie réparé.

Vous pouvez tenter la même démarche amiable mais,
cette fois, dans le cadre de l’Autorité des marchés
financiers (AMF), en vous adressant à son médiateur.

La transaction réussit

Dossier clos

Vous estimez que votre préjudice
est en partie réparé.

La médiation réussit

Dossier clos

La transaction échoue

Vous pouvez tout de même décider de poursuivre votre
action. Compte tenu des faits que vous avez communi-
qués au médiateur, ce dernier a pu déceler des anoma-
lies dans le comportement de la société mise en cause.
Il peut alors décider de transmettre le dossier aux
enquêteurs de l’AMF (ce que vous pouvez aussi faire
vous-même directement; art. L. 621-19 du code mo-
nétaire et financier). Dans tous les cas, vous avez intérêt
à contacter une association de défense d’actionnaires.

La médiation échoue

1
Vous tentez

une transaction

L’AMF est chargée de veil-
ler au bon fonctionne-
ment des marchés finan-

ciers et à la régularité des
informations communi-
quées par les entreprises

cotées. En cas de litige
concernant les transac-
tions ou les informations

fournies, vous pouvez
donc saisir son médiateur
(démarche gratuite).

Vous saisissez le médiateur de l’AMF

Pour éviter les lour-
deurs d’une procédure
judiciaire, vous avez
d’abord intérêt à pren-
dre contact avec les
dirigeants de la société

incriminée. Au préa-
lable, vous devez
constituer un dossier
solide comportant le
calendrier des chutes 
de cours, les lacunes de

l’entreprise en matière
d’information des
actionnaires, etc. Il est
préférable d’être as-
sisté d’un avocat. Si vos
reproches sont fondés,

face à la menace d’une
action plus générale,
l’entreprise peut
souhaiter régler le dos-
sier d’une manière dis-
crète et rapide.

Vous agissez seul
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Vous engagez une 

procédure pénale

L’AMF estime qu’un 
délit a été commis

Défendez vos droits

‘‘ Une baisse anormale du cours de mes actions…”

L’AMF ne donne
aucune suite

Dans ce cas (peu probable 
ici, compte tenu des faits évo-
qués), vous pouvez engager
une procédure judiciaire civile,
mais sans le soutien de l’AMF.

Saisis par le médiateur 
ou directement par vous-
même, les enquêteurs de
l’AMF étudieront tous 
les éléments que vous leur

avez communiqués et, si
votre contestation leur
semble justifiée, ils pourront
alors mener des investiga-
tions complémentaires.

Attention: l’AMF ne vous
informera pas personnelle-
ment des suites qu’elle
compte donner à votre dos-
sier. Il faut suivre régulière-

ment les communiqués
qu’elle publie dans la presse
ou sur son site Internet pour
connaître le résultat des
actions qu’elle entreprend.

Vous demandez une enquête de l’AMF

Dans ce cas, vous pouvez entreprendre seul une procé-
dure judiciaire civile. Cependant, en l’absence de délit
recensé par l’AMF ou une association de défense d’action-
naires, vous devrez assigner l’entreprise dont le comporte-
ment vous a paru fautif devant le tribunal de commerce
(seul compétent dans ce domaine), via un huissier. Cette
procédure, lourde et coûteuse (un avocat est obligatoire),
est assez aléatoire: en cas d’échec, vous pouvez être con-
damné à payer les frais de procédure de la partie adverse.

L’association ne veut pas ouvrir de dossier L’association 
décide de porter plainte

Il existe plusieurs asso-
ciations de défense des
intérêts des actionnaires
minoritaires. Ces asso-
ciations peuvent:
> vous informer dès le
début de vos démarches.
Vous saurez ainsi rapide-
ment si vos soupçons sont
fondés et si des recours
peuvent être tentés. Le

cas échéant, vous pourrez
obtenir les coordonnées
d’avocats spécialisés;
> vous soutenir et faire
pression sur l’entreprise
avec laquelle vous négo-
ciez une transaction;
> organiser des actions
collectives. En effet, lors-
que plusieurs actionnaires
se plaignent des mêmes

faits, elles peuvent asso-
cier investisseurs indivi-
duels et institutionnels
(gérants de Sicav déte-
nant eux aussi des actions
de l’entreprise) pour exi-
ger davantage d’informa-
tions (via une expertise de
gestion, par exemple). Et
si elles pensent avoir des
pistes sérieuses montrant

l’existence d’un délit,
elles peuvent engager 
des procédures pénales 
au nom de la défense 
des intérêts collectifs des
actionnaires, mais aussi
en cas de préjudices indi-
viduels subis par au moins
deux de leurs membres 
(art. L. 452-2 du code
monétaire et financier).

Vous contactez une association de défense

Il existe 2 façons d’engager
une procédure pénale:
> soit vous (ou l’AMF)
déposez plainte auprès
du procureur de la Répu-
blique, qui peut classer le

dossier sans suite ou, au
contraire, décider de pour-
suivre votre adversaire.
Au cours de la procédure
pénale, vous pourrez 
vous constituer partie

civile et demander des
dommages et intérêts;
> soit vous déposez une
plainte avec constitution
de partie civile au tribu-
nal de grande instance

(seul compétent pour les
infractions financières).
Cette action nécessite de
solides compétences
techniques ( juridiques,
comptables, fiscales, etc.).

Il est donc préférable de
se situer dans le cadre
d’une procédure initiée
par une association de
défense d’actionnaires
minoritaires.

Le tribunal a reconnu que la société
avait commis une ou plusieurs
infractions et que celles-ci vous ont
causé un préjudice. En conséquence,
il vous accorde une indemnisation.

Vous gagnez

Le procureur de la République a clas-
sé le dossier sans suite ou le tribunal
a prononcé un non-lieu. Dans ce cas,
sauf si l’association de défense des
actionnaires qui vous soutient veut
poursuivre la procédure, il paraît très

hasardeux (et très coûteux) de conti-
nuer tout seul en appel.
Attention: si vous êtes débouté, vous
pouvez être condamné 
à rembourser les frais de procédure
de votre adversaire… 

Vous perdez

Pour en savoir plus
Pour contacter directement
l’Autorité des marchés
financiers (AMF),
> tél. : 0153456000 

www.amf-france.org
Pour contacter 
le médiateur de l’AMF,
> AMF, Mme Guidoni,

17, place de la Bourse,
75082 Paris Cedex 02,
tél. : 0153456464 (perma-
nences les mardis et jeudis
de 14 heures à 16 heures);
e-mail: mediation@amf-
france.org 

Pour contacter un organisme
de défense d’actionnaires,
> Association de défense des

actionnaires minoritaires
(Adam), 4, rue Montescot,
BP 208, 28004 Chartres
Cedex, tél. : 0237367056,
adhésion: 50 € par an.

> Cabinet de défense des
minoritaires (Déminor),
9, rue d’Artois, 75008 Paris,
tél. : 0156691000,
www.deminor.org.
Participation aux frais
d’avocat, plus 10 à 20 % 
des sommes éventuelle-
ment récupérées.

2
Vous cherchez

du renfort
> > >

Dossier clos

Dans ce cas (par exemple, si
elle estime qu’il y a eu délit
d’initié), elle engage une pro-
cédure pénale et saisit le
procureur de la République.
Pour obtenir réparation de
votre préjudice personnel, vous
devrez alors vous constituer
partie civile au cours de 
la procédure et demander 
des dommages et intérêts.

L’AMF estime qu’une 
faute a été commise

Dans ce cas, elle prononce une
sanction (une amende, par
exemple) à l’encontre de l’en-
treprise mise en cause. Certes,
cette sanction ne vous apporte
personnellement aucune in-
demnisation, mais vous pouvez
vous appuyer sur cette décision
pour étayer une action judi-
ciaire civile, que vous pourriez
entreprendre à titre individuel.
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