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Covid-19 : l'AMF informe les ac onnaires et les sociétés
cotées des mesures excep onnelles prises pour
l'organisa on des assemblées générales.
Mise à jour du communiqué de presse du 25 mars 2020
L’Autorité des marchés nanciers a re l’a en on des épargnants sur les
modalités par culières de par cipa on aux assemblées générales 2020
dans ce contexte excep onnel et di cile de crise sanitaire. Elle
recommande aux sociétés cotées de suivre, lorsque cela est possible,
certaines bonnes pra ques.
En applica on de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19, le gouvernement a pris par ordonnance (en date du 25 mars) plusieurs disposi ons
pour simpli er et adapter les règles de convoca on, d’informa on, de réunion et de
délibéra on des assemblées générales. Leur objec f : « faire face aux conséquences de la
propaga on du covid-19 et des mesures prises pour limiter ce e propaga on ».
Comme l’indique le Rapport au Président de la République rela f à l'ordonnance
précitée, « l'applica on de ce disposi f excep onnel est soumise à une condi on :
l'assemblée doit être convoquée en un lieu a ecté, à la date de la convoca on (entendue
au sens large, ce qui inclut, dans les sociétés cotées, l'avis de réunion) ou à celle de la
réunion, par une mesure administra ve limitant ou interdisant les rassemblements
collec fs pour des mo fs sanitaires ».
Ces déroga ons temporaires, applicables aux assemblées tenues à compter du 12 mars
2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf proroga on de ce délai jusqu’à une date xée par
décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 30 novembre 2020, font l’objet d’une
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/covid-19-lamf-informe-les-actionnaires-et-les-societes-cotees-des-mesures-excepti…

1/9

4/27/2020

Covid-19 : l'AMF informe les actionnaires et les sociétés cotées des mesures exceptionnelles prises pour l'organisation des assembl…

communica on du ministère de l’Economie et des Finances (lien plus bas). Elles visent 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.
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’AG
Dans le cadre de ses missions fondamentales, consistant à veiller à la protec on de
l’épargne et à l'informa on des inves sseurs, l’Autorité des marchés nanciers (AMF)
a re l’a en on des épargnants sur le fait que, dans le contexte actuel de crise sanitaire,
les assemblées générales se endront à huis clos, hors la présence des ac onnaires. En
e et, en vertu de ce e ordonnance, les sociétés sont excep onnellement autorisées à
tenir leur assemblée générale sans que leurs ac onnaires – et les autres personnes ayant
le droit d’y assister, tels que par exemple les commissaires aux comptes et les
représentants des instances représenta ves du personnel – ne soient physiquement
présents.
En conséquence, les ac onnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à
distance, avant l’AG, à savoir en :
votant par correspondance via un formulaire de vote ; il est recommandé d’u liser
l’envoi électronique dans les circonstances actuelles où les délais postaux sont
incertains.
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 »). A cet
égard, le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 prévoit, d’une part, que les mandats
avec indica on de mandataire doivent parvenir à la société au plus tard le 4ème jour
précédant l’assemblée générale, et, d’autre part, que les instruc ons du mandataire
doivent être également transmis dans le même délai à la société ou à l’intermédiaire
habilité par message électronique, par le biais d’un formulaire de vote par
correspondance. 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
mandat de vote donné à une personne de son choix (hors « pouvoir en blanc »). En
cas de ques on, l’AMF invite les ac onnaires qui souhaiteraient u liser ce e modalité
de vote à contacter, au préalable, l’éme eur concerné au sujet du traitement réservé
à ces mandats de vote. Il est rappelé à cet égard 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
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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 »(1).
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.
Le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 dispose en outre que, 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, pourvu que ses instruc ons parviennent
dans les délais prévus par la réglementa on.
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
auprès des sociétés sur les modalités de par cipa on prévue 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.
Il est en n rappelé que l’ordonnance a assoupli la faculté pour les éme eurs d’organiser
leur assemblée générale sous forme de conférence téléphonique ou audiovisuelle, à
condi on, notamment, que les moyens techniques mis en œuvre perme ent
l’iden ca on des ac onnaires.

De bonnes pratiques à destination des émetteurs
L’ordonnance prévoit que lorsqu’un éme eur décide de se prévaloir des disposi ons lui
perme ant d’organiser une assemblée générale à huis clos et que tout ou par e des
formalités de convoca on ont été accomplies préalablement à la date de ce e décision,
les ac onnaires en sont informés dès que possible par voie de communiqué dont la
di usion e ec ve et intégrale est assurée par la société. Si les formalités de convoca on
n’ont pas été accomplies à ce e date, les ac onnaires sont informés de ce e décision via
les documents de convoca on, mais la publica on d’un communiqué dont la société
s’assure de la di usion e ec ve et intégrale est également encouragée dans ce e
hypothèse.
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 :
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 concernant :
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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"(2) pendant
l'assemblée générale,
les di érentes modalités de vote disponibles.
me re en évidence, sur la page d’accueil du site internet de l’éme eur, un lien vers
les pages du site internet dédiées à l’assemblée générale a n de perme re aux
ac onnaires de trouver sans di culté l’informa on per nente sur les assemblées
générales.
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.
dans le communiqué devant être di usé, en applica on de l’ordonnance précitée, par
l’éme eur (« di usion e ec ve et intégrale ») s’il décide de tenir son assemblée
générale à huis clos et que tout ou par e des formalités de convoca on ont été
accomplies préalablement à la date de ce e décision, rappeler les modalités de vote
o ertes aux ac onnaires dans ce contexte et insérer un lien hypertexte vers les
di érentes modalités de vote disponibles.
perme re aux ac onnaires de voter sur Internet via une plateforme de vote
sécurisée, si les délais avant la tenue de l’assemblée générale perme ent à l’éme eur
de me re en place une telle modalité de vote.
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.
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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(3), 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.
retransme re l’assemblée générale en direct, en format audio ou vidéo, par di usion
en streaming ou par tout procédé de retransmission accessible aux ac onnaires.
Ce e retransmission doit être aisément accessible à l’ensemble des ac onnaires à
par r du site Internet de l’éme eur.
dans la mesure où les assemblées générales à huis clos ne perme ent pas aux
ac onnaires de poser de ques ons orales pendant l’assemblée générale, accepter de
recevoir et traiter, dans la mesure du possible, les ques ons écrites des ac onnaires
qui sont envoyées à l’éme eur après la date limite prévue par les disposi ons
réglementaires et avant l’assemblée générale.
au terme de la retransmission en direct, maintenir en libre accès pour les ac onnaires
la vidéo de l’assemblée générale sur le site Internet de l’éme eur.
publier dès que possible le procès-verbal de l’assemblée générale sur le site Internet
de l’éme eur.
Compte tenu du fonc onnement altéré des services postaux, l’AMF recommande plus
généralement aux ac onnaires et aux éme eurs de recourir dans ce contexte, lorsque
cela est possible, aux moyens de communica ons électroniques dans le cadre de leurs
démarches et communica ons rela ves aux assemblées générales. A cet égard, l’AMF
invite les éme eurs à créer une adresse email dédiée aux ques ons des ac onnaires
rela ves à l’assemblée générale et à informer largement les ac onnaires, notamment sur
le site internet, de l’existence de ce e adresse.
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
générales dans ce contexte excep onnel.

La possibilité d’un report des assemblées générales
Certaines sociétés cotées ont annoncé leur décision de reporter la tenue de leur
assemblée générale de plusieurs semaines.
L’AMF rappelle aux éme eurs qu’ils peuvent, s’ils l’es ment opportun dans ce contexte
excep onnel de crise sanitaire, reporter la date de leur assemblée générale, notamment
dans les condi ons prévues par l’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020. Les sociétés
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cotées qui souhaitent reporter la tenue de leur assemblée générale doivent en informer
dès que possible leurs ac onnaires par un communiqué à di usion e ec ve et intégrale.
En n, les sociétés qui modi eraient leur proposi on de dividende, sa date ou ses
modalités de paiement, doivent le communiquer dès la prise de décision.

En savoir plus











Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19
URL = [h ps://www.legifrance.gouv.fr/a chTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id]
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
URL = [h ps://www.legifrance.gouv.fr/a chTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&categorieLien=id]
Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adapta on des règles
rela ves à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approba on et la
publica on des comptes et des autres documents et informa ons que les
personnes morales et en tés dépourvues de personnalité morale de droit privé
sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19
URL =
[h ps://www.legifrance.gouv.fr/a chTexte.do;jsessionid=EFB73DB8FA515A6C
634BD7834DFF5123.tplgfr41s_3?
cidTexte=JORFTEXT000041755864&dateTexte=&oldAc on=rechJO&categorieLi
en=id&idJO=JORFCONT000041755510]
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
URL = [h ps://www.legifrance.gouv.fr/a chTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000041794017]
Communica on du ministère de l’Economie et des Finances in tulé « Tenir son
AG et respecter les délais comptables » du 15 avril 2020
URL = [h ps://www.tresor.economie.gouv.fr/Ar cles/2020/03/27/covid-19tenir-son-ag-et-respecter-les-delais-comptables]
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Guide AMF de l'informa on permanente et de la ges on de l'informa on
privilégiée (DOC-2016-08)
URL = [h ps://doctrine.amf-france.org/Reglementa on/Doctrine/Doctrinelist/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F79c5176f-40924eda-b87c-eeed641df923&category=I++Eme eurs+et+informa on+ nanci%C3%A8re&docVersion=1.0]

Mots clés

INFO PÉRIODIQUE & PERMANENTE

SUR LE MÊME THÈME
 S'abonner à nos alertes et ux RSS

URL = [h ps://www.amf-france.org/fr/abonnements- ux-rss]
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COMMUNIQUÉ AMF

DOSSIER

COVID-19

27 avril 2020

L'AMF publie une
étude sur le
comportement des
par culiers en Bourse
en ce e période
d'épidémie de
coronavirus
URL =
[h ps://www.amffrance.org/fr/actualit
espublica ons/commun
iques/communiquesde-lamf/lamf-publieune-etude-sur-lecomportement-despar culiers-enbourse-en-ce eperiode-depidemiede]




COVID-19

ACTUALITÉ

COVID-19

17 avril 2020

17 avril 2020

Retrouvez ici
l’ensemble de nos
publica ons en lien
avec le Covid-19
URL =
[h ps://www.amffrance.org/fr/actualit
espublica ons/dossiersthema ques/covid19]

Sociétés cotées
communiquant au
trimestre : quelles
informa ons publier
dans le contexte
Covid 19 ?
URL =
[h ps://www.amffrance.org/fr/actualit
espublica ons/actualite
s/societes-coteescommuniquant-autrimestre-quellesinforma ons-publierdans-le-contextecovid-19]















[1] Ar cle L. 225-106 III, al. 5 du code de commerce
[2] Ar cle R. 225-78 3° du code de commerce
[3] Ar cles L. 225-115, L. 255-116 et L. 225-117 du code de commerce

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/covid-19-lamf-informe-les-actionnaires-et-les-societes-cotees-des-mesures-excepti…

8/9

4/27/2020

Covid-19 : l'AMF informe les actionnaires et les sociétés cotées des mesures exceptionnelles prises pour l'organisation des assembl…

Men ons légales :
Responsable de la publica on : Le Directeur de la Direc on de la communica on de l'AMF.
Contact : Direc on de la communica on, Autorité des marchés nanciers - 17, place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02
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