Partie I - Introduction
Chapitre 1
Entreprises et marchés financiers

J

usqu’au xviiie siècle, les activités de production et d’échange sont presque exclusivement assurées au sein de la famille ou dans le cadre des corporations de métiers (les
guildes) ; il n’existe pas vraiment d’entreprises au sens moderne du terme. Certes, l’Histoire regorge de personnages mi-négociants, mi-aventuriers animés d’un véritable esprit
d’entreprise et que l’on peut qualifier d’entrepreneurs. Mais les premières entreprises
n’apparaissent vraiment qu’au xviiie siècle1, avec la Révolution industrielle. Elles sont
alors dirigées par leur propriétaire, véritable homme-orchestre, qui possède le savoirfaire technique, organise la production, anticipe les évolutions du marché, recrute,
dirige la main-d’œuvre et trouve les financements.
À partir du xix e siècle, l’industrialisation modifie profondément l’organisation des
entreprises : les usines se développent, la division du travail gagne du terrain, le salariat et la classe ouvrière apparaissent. Malgré tout, on confond encore l’entreprise avec
l’entrepreneur et sa direction reste essentiellement une affaire de famille ; on considère
que seul le cadre familial permet d’assurer l’identité, la continuité et le contrôle de l’entreprise sur plusieurs générations. En particulier, l’organisation familiale joue un rôle
essentiel dans l’obtention de financements qui reposent sur des relations de confiance
entre personnes.
Le Code de commerce de 1807 constitue une rupture, puisqu’il autorise pour la première
fois en France la création de sociétés anonymes : c’est une révolution, car les associés ne
sont responsables des pertes de l’entreprise qu’à hauteur du capital qu’ils y ont investi.
Cela favorise la croissance de secteurs très capitalistiques, tels que la sidérurgie, les
chemins de fer et les banques, dans lesquels les ressources familiales ne peuvent suffire
à financer la croissance et le développement de l’offre de capitaux ; mais cela modifie
également l’organisation du pouvoir au sein de l’entreprise et ouvre la voie aux grandes
entreprises modernes, qui apparaissent à partir de 1900 avec le taylorisme et « l’organisation scientifique du travail » (OST).
Pour définir ce qu’est une entreprise, il est nécessaire d’en détailler les formes possibles
(section 1.1), en mettant l’accent sur les sociétés anonymes. Ces sociétés ont deux caractéristiques essentielles : la séparation entre la propriété de l’entreprise et son contrôle
(section 1.2) et la facilité avec laquelle les actions, qui constituent le capital de l’entreprise, peuvent s’échanger, en particulier sur les marchés financiers (section 1.3). Enfin,
on détaillera les liens entre les innovations technologiques et les innovations financières
(section 1.4).
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1.1.

Qu’est-ce qu’une entreprise ?

Les entreprises en France : un ensemble hétérogène
En France, fin 2016, on compte près de 4,5 millions d’entreprises, définies par
l’Insee comme des « unités légales exerçant une activité au sein du système productif
marchand »2. Chaque année, environ 600 000 entreprises sont créées, et presque autant
disparaissent. Ces entreprises forment un ensemble hétérogène, de par leur secteur d’activité, leur taille, leur but et leur forme juridique.
Le secteur d’activité. L’Insee distingue 11 secteurs d’activité qui vont du commerce
(850 000 entreprises) au transport (130 000), en passant par l’industrie (290 000), la
construction (600 000) ou encore les activités financières (160 000).
La taille. On distingue :
• les microentreprises (4,3 millions d’entreprises), qui emploient moins de 10 salariés
et dont le chiffre d’affaires ou le bilan sont inférieurs à 2 millions d’euros ;
• les petites et moyennes entreprises (135 000 entreprises), qui emploient entre 10 et
249 salariés, et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros ou le bilan
à 43 millions d’euros ;
• les entreprises de taille intermédiaire (5 800 entreprises), qui emploient entre 250
et 5 000 salariés, et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’euros ou le
bilan à 2 milliards d’euros ;
• les grandes entreprises (300 entreprises), qui n’entrent dans aucune des catégories
précédentes.
On le voit, 95 % des entreprises françaises emploient moins de 10 salariés (et 70 % n’en
emploient aucun). À l’opposé, les 0,01 % de grandes entreprises emploient à elles seules
30 % des salariés et réalisent également 30 % de la valeur ajoutée nationale.
À partir d’une certaine taille, les entreprises sont souvent organisées sous la forme de
groupes. Un groupe est un ensemble de sociétés liées entre elles par des participations
au capital et parmi lesquelles l’une (la « société mère », ou « tête de groupe ») exerce sur
les autres un pouvoir de décision. On recense environ 120 000 groupes en France, qui
rassemblent plus de 440 000 entreprises, mais seuls 200 de ces groupes emploient plus
de 5 000 salariés.
Le but. Il existe trois types d’entreprises :
• les entreprises privées à but lucratif, parfois qualifiées d’entreprises capitalistes ;
• les entreprises privées à but non lucratif qui regroupent les mutuelles, les coopératives,
les associations et les fondations, qui relèvent de l’économie sociale ;
• les entreprises publiques, sur lesquelles l’État exerce, directement ou non, une
influence dominante. La France a connu deux grandes vagues de nationalisation :
la première à la Libération et la seconde à l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981.
2.
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Depuis, plusieurs phases de privatisation ont contribué à réduire le nombre d’entreprises publiques. Fin 2016 l’État contrôle, directement ou non, 1 700 entreprises qui
emploient 780 000 salariés (5 % des salariés français), soit trois fois moins qu’il y a
30 ans. Les trois plus importantes sont la SNCF, La Poste et EDF.
Prix Nobel & Co.

Coase : la théorie de la firme

Aussi étrange que cela puisse paraître, les économistes sont longtemps restés indifférents à la façon dont les entreprises étaient organisées, privilégiant dans leur approche
la figure de l’entrepreneur : dans la théorie microéconomique standard, c’est le marché
qui coordonne les actions des agents, l’entreprise n’étant qu’une « boîte noire ». Il faut
attendre Ronald Coase en 1937 pour s’interroger sur la nature des entreprises* : pour lui,
la raison d’être des entreprises tient à l’existence de coûts de transaction, ainsi nommés
car faisant obstacle à certaines transactions sur le marché. Ces derniers peuvent être des
coûts de recherche et d’information (trouver le meilleur rapport qualité-prix), des coûts
de négociation (parvenir à un accord entre acheteur et vendeur) ou des coûts de surveillance et d’exécution (vérifier que le vendeur respecte les termes du contrat). Lorsque ces
coûts sont élevés, les mécanismes de marché ne fonctionnent pas bien. L’organisation de
ces transactions au sein d’une institution hiérarchique, telle qu’une entreprise, peut se
révéler plus efficace. Pour Coase, marché et entreprises sont donc deux formes alternatives et complémentaires de coordination des activités de production.
Ainsi, une entreprise ayant besoin de boulons a le choix entre les acheter sur le marché
– ce qui implique de trouver un sous-traitant, de négocier un contrat et de payer le prix
de marché de ces boulons – ou les produire elle-même – ce qui implique d’embaucher
des salariés, de les former, d’acheter des machines et alourdit l’organisation de l’entreprise. Face à cette alternative (« faire » ou « faire faire »), l’entreprise choisira l’option la
moins coûteuse. Les travaux de Coase ont donné naissance, à partir des années 1970, à
la théorie des institutions et lui ont valu le prix Nobel d’économie en 1991.
*

R. Coase (1937), « The Nature of the Firm », Economica, 4, 386-405.

Le statut juridique de l’entreprise
Une entreprise peut choisir différentes formes juridiques suivant la nature de son activité (commerciale, artisanale, libérale), le nombre d’associés, la fiscalité des bénéfices ou
le degré de responsabilité de ses propriétaires vis-à-vis de ses dettes. Ce dernier critère
est particulièrement important :
• lorsque les propriétaires sont responsables des dettes de l’entreprise sur leurs biens
propres, les créanciers peuvent se retourner contre eux si l’entreprise est incapable
de rembourser une dette, et ils sont alors tenus de la rembourser sur leur patrimoine
personnel. Ainsi, un associé qui n’aurait investi que 1 000 € dans l’entreprise devrait
rembourser le cas échéant la dette de cette dernière, fût-elle de plusieurs millions
d’euros ;
• lorsque la responsabilité des propriétaires est limitée au montant de leur apport,
ceux-ci ne perdent que ce qu’ils ont investi dans l’entreprise. On parle alors de sociétés
à responsabilité limitée.
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Avec tous ces critères et le goût français pour la complexité administrative, on aboutit à
une quinzaine de statuts juridiques d’entreprises en France : seuls les plus courants sont
présentés ici.
Les entreprises individuelles (EI) (sole proprietorship) sont détenues et gérées par
une seule et même personne. Ces entreprises n’ont pas de personnalité morale : elles
n’existent pas aux yeux de la loi et ne se distinguent donc pas de leur propriétaire-exploitant. Ce dernier ne peut différencier ses biens personnels de ses biens professionnels et
il a une responsabilité illimitée vis-à-vis des dettes de l’entreprise. Le principal atout de
l’entreprise individuelle est la simplicité. Ainsi, aucun capital minimal n’est exigé pour sa
création. Son principal inconvénient est évidemment l’absence de séparation juridique
entre l’entreprise et l’entrepreneur. De plus, la durée de vie de l’entreprise individuelle
est limitée à celle de son propriétaire et le transfert de propriété est difficile à organiser.
Cette forme juridique est généralement celle de très petites entreprises, avec peu ou pas
de salariés ; les commerçants, les artisans, les professions libérales ou les exploitants
agricoles optent souvent pour ce statut. Près de la moitié des entreprises françaises sont
des entreprises individuelles. Pour autant, elles n’emploient qu’un quart des personnes
occupées et ne produisent qu’un cinquième de la valeur ajoutée.
Les sociétés en nom collectif (SNC) (partnership) ont au minimum deux propriétaires
et disposent de la personnalité morale : ce sont des entités légales séparées de leurs
propriétaires. À ce titre, elles peuvent signer des contrats, acquérir des biens, contracter
des emprunts, etc. Elles sont néanmoins proches des entreprises individuelles, car les
associés sont solidairement responsables des dettes de l’entreprise : un créancier peut
demander à tout associé d’en rembourser l’intégralité. La confiance entre associés est
donc essentielle, les décisions importantes sont prises à l’unanimité et les parts sociales
qui composent le capital ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les
associés. La société est dirigée par un ou plusieurs gérants, qui peuvent être ou non des
associés et qui ont tous les pouvoirs de gestion et d’administration.
Malgré l’inconvénient de l’absence de séparation entre l’entreprise et ses propriétaires,
certaines entreprises conservent ce statut, notamment quand l’activité n’est pas dissociable des personnes qui l’exercent ou de leur réputation : c’est le cas des débits de tabac
ou des cabinets juridiques, par exemple. Elles représentent moins de 1 % des entreprises
en France.
Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions simplifiées
(SAS) sont des sociétés où les associés (entre 2 et 100) ne sont responsables qu’à concurrence de leur apport et bénéficient de la personnalité morale3. Une SARL est dirigée
par un ou plusieurs gérants. Il n’y a pas de montant minimal pour le capital social et
celui-ci est divisé en parts sociales, qui ne sont pas cessibles librement. Une variante
existe lorsqu’il n’y a qu’un seul associé (le chef d’entreprise) : on parle alors d’entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).

3.

Les sociétés à responsabilité limitée existent en France depuis 1925. Elles sont nées en Allemagne en 1893 : les
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Au Royaume-Uni ou au Canada, on parle de Private Limited
(Ltd) Company. Aux États-Unis, cette forme juridique n’existe que depuis 1977 avec les Limited Liability
Companies (LLC).
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Les SAS sont apparues en 1999, avec un statut qui relâche certaines contraintes imposées
aux SARL : le fonctionnement interne de la société ou la répartition du pouvoir entre
associés sont du ressort des statuts de la société et non de la loi. De même, le capital
d’une SAS est constitué d’actions, librement cessibles, et non de parts sociales. Du fait de
sa flexibilité, le statut de SAS connaît un succès croissant : plus de 30 % des entreprises
créées en 2018 l’ont choisi.
Les sociétés anonymes (SA) ont été créées en France en 1807 par le Code de commerce qui
a autorisé les sociétés de capitaux4. Une SA dispose de la personnalité morale. Son capital
est divisé en actions (stocks ou shares). Les associés, ou actionnaires (shareholders), sont au
minimum deux (il n’y a pas de maximum) ; ils ne sont responsables des pertes de l’entreprise que dans la limite de leur apport. Ils ont droit à des dividendes, qui sont prélevés sur
le bénéfice de la société. Ces dividendes rémunèrent leur participation au capital et leur
prise de risque, et sont généralement versés au prorata du nombre de titres détenus5. Les
principales décisions concernant l’entreprise (approbation des comptes, affectation des
résultats, modification du capital social…) sont prises par un vote des actionnaires réunis
en assemblée générale. En général, à chaque action est associé un droit de vote6.
Les actions des sociétés anonymes sont librement échangeables, ce qui constitue un
atout considérable pour attirer des investisseurs. Ainsi, même si les frais de constitution
des sociétés anonymes sont importants, ces coûts pèsent peu pour une grande entreprise
face aux avantages que ses actionnaires retirent de la limitation de leur responsabilité et
de la possibilité de céder librement leurs actions.
Aujourd’hui, les sociétés anonymes ont un poids économique considérable, car c’est
le statut de la plupart des grandes entreprises françaises. Les SA représentent à peine
plus de 5 % des entreprises en France, mais elles emploient plus d’un quart des salariés et produisent un tiers de la valeur ajoutée totale. Ainsi, Total, la plus grande
société anonyme française, exerce ses activités dans plus de 130 pays et compte plus de
100 000 salariés ; son chiffre d’affaires 2018 est de 200 milliards de dollars pour un bénéfice de plus de 10 milliards de dollars. La valeur des actions de Total, ou capitalisation
boursière, dépasse 120 milliards d’euros.
À noter, le statut de société européenne (SE) a été créé en 2005 pour permettre aux
sociétés anonymes d’exercer leurs activités dans toute l’Union européenne sans disposer
de structures juridiques dans chaque État membre ; une vingtaine de sociétés françaises
ont basculé vers ce nouveau statut, comme LVMH.

La fiscalité des sociétés
Une société étant une entité légale à part entière, ses profits font l’objet d’une imposition
distincte de celle de ses propriétaires. Autrement dit, les actionnaires sont doublement
imposés : la société paie des impôts sur ses bénéfices puis les actionnaires paient à leur
tour des impôts sur les dividendes qu’ils reçoivent. Il existe dans la plupart des pays
des mesures visant à alléger les effets de cette double imposition. Aux États-Unis, par
4.
5.
6.

L’équivalent au Royaume-Uni est la Public Limited (Ltd) Company. Aux États-Unis, on parle simplement de
corporation.
Sauf cas particulier, comme les actions à dividende prioritaire.
Sauf cas particulier, comme les actions à droit de vote double (voir chapitre 29).
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exemple, le taux d’imposition sur les dividendes n’est que de 20 %, un taux inférieur
au taux marginal d’imposition de nombreux actionnaires. Certains pays vont même
jusqu’à annuler complètement l’effet de la double imposition des dividendes : c’est le cas
notamment en Australie, au Chili ou au Mexique.

Exemple 1.1

Historiquement, la France était le pays de l’OCDE dans lequel le taux global d’imposition des dividendes était le plus élevé – jusqu’à 60 % dans certains cas, et ce, malgré
un dispositif limitant la double imposition des dividendes. En 2018, une réforme fiscale
a permis de réduire sensiblement la fiscalité sur les dividendes : ils sont maintenant
imposés au taux forfaitaire unique de 30 %, qui comprend à la fois l’impôt sur le revenu
et les prélèvements sociaux.
La double imposition des dividendes
Mosoft est une entreprise américaine qui réalise un bénéfice avant impôt de 8 $ par
action. Les actionnaires ont voté en assemblée générale une distribution de 100 % du
bénéfice après impôt. Le taux d’imposition sur les sociétés est de 25 % aux États-Unis
et les dividendes sont imposés à 20 %. Quelle est la somme perçue, après impôt, par
les actionnaires ? Même question pour Tatol, entreprise française pour laquelle le taux
d’imposition sur les sociétés est de 25 %, les dividendes étant imposés à 30 % en France.
Solution
Mosoft paie d’abord l’impôt sur ses bénéfices : 8 × 25 % = 2 $ par action. Elle verse
donc 6 $ par action à ses actionnaires. Ceux-ci doivent s’acquitter de l’impôt sur les
dividendes : 6 × 20 % = 1,2 $ par action. Il leur reste 6 – 1,2 = 4,8 $ par action, ce qui
représente un taux global de prélèvement obligatoire de : (2 + 1,2) / 8 = 40 %.
Pour Tatol, l’impôt sur les bénéfices est de 8 × 25 % = 2 € par action. Ses actionnaires
reçoivent donc 6 € par action et doivent payer l’impôt sur les dividendes : 6 × 30 % =
1,8 € par action. Il leur reste 6 – 1,8 = 4,2 € par action, ce qui représente un taux global
de prélèvement obligatoire de : (2 + 1,8) / 8 = 47,5 %.

1.2. Propriété et contrôle d’une société anonyme
Contrairement aux entreprises individuelles, dirigées par leur propriétaire, la propriété
et le contrôle des sociétés anonymes sont le plus souvent distincts. Les actionnaires, qui
sont les propriétaires de l’entreprise, sont en effet trop nombreux et trop dispersés pour
espérer la diriger et la contrôler efficacement.

Qui dirige une société anonyme ?
Le conseil d’administration et le directeur général. Les actionnaires exercent indirectement leur contrôle en élisant, en assemblée générale, les personnes qui les représenteront
au conseil d’administration (board of directors). Ces derniers, qualifiés d’administrateurs (board members), sont au minimum trois et au maximum 18. Ils peuvent être ou
non actionnaires de la société, mais ils ont la responsabilité de la contrôler pour le compte
de tous les actionnaires ; ils engagent leur responsabilité personnelle (civile, voire pénale
pour les cas les plus graves) et ils sont rémunérés pour cela par des jetons de présence.
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Le conseil d’administration détermine les règles de fonctionnement de l’entreprise,
définit sa stratégie et surveille ses performances. Il a voix au chapitre pour les décisions
les plus importantes (investissements, dividendes, rémunération des dirigeants, etc.).
Pour accomplir ses missions, le conseil peut créer en son sein des comités spécialisés, par
exemple sur les rémunérations, l’audit des comptes ou la stratégie.
Le conseil d’administration désigne le directeur général de l’entreprise (chief executive officer ou CEO), à qui il délègue la plupart des décisions de gestion quotidienne
de l’entreprise. Le directeur général met en œuvre les décisions du conseil d’administration. En France, il est fréquent que le directeur général soit également président du
conseil d’administration (chairman of the board) – il a alors le titre de président-directeur général (P-DG) ; dans ce cas, il n’y a pas de séparation des pouvoirs entre le conseil
d’administration et le directeur général. C’était d’ailleurs la règle en France avant 2001,
date à laquelle la Loi sur les nouvelles régulations économiques a permis cette dissociation des fonctions. Aujourd’hui, un peu moins de 50 % des entreprises du CAC 40 a opté
pour cette dissociation des fonctions (parfois de manière conjoncturelle, pour offrir à
un ancien P-DG la possibilité de quitter la société en douceur…).
Les sociétés anonymes peuvent également adopter, si elles le souhaitent, une structure
duale – à l’allemande – avec un directoire composé de deux à sept membres qui assure
la direction de l’entreprise et un conseil de surveillance qui se réunit au minimum de
façon trimestrielle et contrôle la société. Les membres du directoire ne peuvent pas faire
partie du conseil de surveillance, ni du directoire d’une autre entreprise. Michelin ou
Vivendi, par exemple, ont choisi cette structure duale.
Le directeur financier. Le directeur général est généralement entouré de plusieurs
cadres dirigeants, qui forment avec lui le comité exécutif, ou comex, de l’entreprise.
Parmi eux, on retrouve le directeur des opérations (chief operating officer ou COO), le
directeur commercial, le directeur des ressources humaines et le directeur financier
(chief financial officer ou CFO). Ce dernier est en charge de la production de l’information financière de l’entreprise (comptabilité, consolidation et contrôle de gestion).
Il contribue également aux choix d’investissement ; à cet effet, il doit rigoureusement
mesurer les coûts et les bénéfices de chaque projet afin de sélectionner ceux qui sont les
plus intéressants pour les actionnaires. C’est une tâche fondamentale, puisque les investissements dessinent les contours futurs de l’entreprise.
Le directeur financier est aussi en charge des décisions de financement. En effet, une
fois qu’un investissement a été décidé, il faut le financer. Faut-il autofinancer le projet,
solliciter un crédit auprès d’une banque, privilégier un emprunt obligataire ou émettre
de nouvelles actions ?
Le directeur financier doit enfin s’assurer que l’entreprise sera en mesure d’honorer au
jour le jour ses engagements financiers. Le pilotage de la trésorerie et la gestion des
risques financiers sont des responsabilités importantes du directeur financier. Certains
projets d’investissement mobilisent des milliards d’euros et exigent des décennies avant
d’être rentabilisés : le travail du directeur financier est de faire en sorte que cela ne mette
pas en péril l’entreprise.
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Les objectifs de l’entreprise
En théorie, les objectifs de l’entreprise sont déterminés par ses propriétaires, puisque
le droit de propriété est « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements »
(article 544 du Code civil). Dans le cas d’une entreprise individuelle, il n’y a qu’un seul
propriétaire et il est également dirigeant de l’entreprise : il est aisé de voir qui définit
les objectifs assignés à l’entreprise. Les choses sont plus complexes pour une société
anonyme, qui peut avoir des milliers, voire des millions d’actionnaires – soit autant de
propriétaires – ayant eux-mêmes des intérêts différents.
Lesquels prendre en compte ? Au premier abord, on peut considérer pour simplifier que
les intérêts de tous les actionnaires coïncident. Aussi surprenant que cela puisse paraître,
c’est souvent le cas : quels que soient leurs patrimoines, leurs revenus et leurs préférences, tous les actionnaires souhaitent que l’entreprise mette en œuvre des projets qui
créent de la valeur : en juillet 2019, une action Apple valait 125 fois plus qu’en octobre
2001 quand l’iPod a été lancé ; de quoi satisfaire les actionnaires, évidemment.

Ce qui profite à l’entreprise bénéficie-t-il toujours à la société ?
Les actionnaires d’Apple se sont enrichis depuis 2001, mais dans le même temps, les
clients ont largement profité des produits de la marque à la pomme, et l’entreprise a
créé des dizaines de milliers d’emplois. En règle générale, ce qui profite à une entreprise
bénéficie à l’ensemble de la société. C’est l’idée de la « main invisible » chère à Adam
Smith, pionnier de la théorie économique : « Ce n’est pas de la bienveillance du boucher,
du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu’ils
apportent à la recherche de leur propre intérêt7. »
Il existe toutefois de nombreux cas où l’intérêt des uns ne coïncide pas avec l’intérêt
collectif, notamment lorsqu’il existe des imperfections de marché. Dans ces situations,
un conflit d’intérêt peut apparaître entre les actionnaires (shareholders) et les autres
parties prenantes de l’entreprise (stakeholders). Ce terme désigne tous ceux qui sont liés
d’une manière ou d’une autre à l’entreprise et qui sont susceptibles d’être affectés par
ses décisions : salariés, fournisseurs, clients, etc. Cela peut également désigner ceux qui
habitent à proximité de l’entreprise, voire la société dans son ensemble ou les générations
futures qui pourraient être affectées par les conséquences des activités de l’entreprise.
De tels conflits d’intérêt apparaissent par exemple lorsque des entreprises s’entendent
pour fixer des prix élevés au détriment des consommateurs ou que des banques prennent
des risques excessifs, comme l’a montré la crise financière de 2008 : cette stratégie peut
être rentable pour les actionnaires à court terme, mais lorsque les risques se matérialisent la société dans son ensemble est affectée. Le même conflit d’intérêt existe lorsque
les entreprises fabriquent des produits nocifs pour l’environnement sans en supporter
le coût ou que leurs activités émettent des gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique.
Dans ces cas, des mesures de politique économique doivent être prises pour forcer
l’alignement des intérêts des différentes parties prenantes : en l’espèce, un droit de la
7.

A. Smith (1776), Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations.
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concurrence efficace, le durcissement des règles prudentielles appliquées au secteur
bancaire, la définition de normes sociales et environnementales, l’introduction de taxes
spécifiques (principe « pollueur-payeur »). Ces mesures, sous réserve qu’elles soient
suffisamment contraignantes, permettent aux entreprises de poursuivre un objectif de
maximisation du profit dans un cadre qui garantit que cela profite à la société dans son
ensemble.
Pour autant, les attentes exprimées vis-à-vis des entreprises changent, et la société
accepte de moins en moins que le seul objectif affiché d’une entreprise soit le profit.
Cette évolution culturelle et sociale, symbolisée par la « quête de sens » de la génération des millenials entrant sur le marché du travail, incite les entreprises à mieux
prendre en compte les conséquences de leurs activités sur l’environnement et la société.
Les questions de « soutenabilité » des activités, d’empreinte carbone et d’impact
social deviennent centrales et invitent les actionnaires à réfléchir à la responsabilité
sociale de l’entreprise (RSE, ou CSR pour corporate social responsibility) : au-delà de
la recherche du profit, l’entreprise doit-elle agir en faveur d’autres objectifs ? Si oui, qui
doit les définir, et comment ? Telle entreprise doit-elle fermer cette usine non rentable,
sachant que la plupart des habitants de la ville voisine y travaillent ? Faut-il mettre en
place ce nouveau procédé de production, plus coûteux mais qui réduit les émissions de
phosphates dans les rivières environnantes, même si le procédé actuel respecte déjà les
normes en vigueur ?
Ces questions, complexes, sont traitées en détail au chapitre 29. Mais on peut déjà noter
qu’en France la loi Pacte (2019) prend acte de cette évolution des mentalités et modifie la
définition de l’objet social de l’entreprise : cette dernière doit être « gérée dans son intérêt
social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Celles dont les actionnaires le souhaitent peuvent même devenir des « sociétés à
mission » et définir, en plus de la recherche de profit, un ou plusieurs objectifs sociaux
ou environnementaux, qui seront contraignants : les décisions prises par l’entreprise
devront être cohérentes avec la mission définie.
Zoom sur…

Entreprises, conflits d’intérêt et campagnes électorales

En France, la loi interdit aux entreprises tout financement de campagne électorale ou
de parti politique. Cette mesure a été prise pour limiter le risque de corruption : de
tels financements faisaient craindre des « renvois d’ascenseur » sous forme d’avantages
en nature après l’élection. Cette interdiction a également eu le mérite de supprimer
un conflit d’intérêt potentiel entre actionnaires, puisqu’il est improbable que tous les
actionnaires tombent d’accord sur le candidat ou le parti à soutenir. Remarquons que
le mouvement opposé a récemment eu lieu aux États-Unis : la Cour suprême a jugé en
2010 que le premier amendement autorisait les entreprises et les syndicats à soutenir
financièrement un candidat ou un parti politique.

Ne soyons pas naïfs : tenir compte du bien-être des parties prenantes ou de l’intérêt
collectif peut être dans l’intérêt des actionnaires. C’est le cas lorsque les stratégies
les moins polluantes sont aussi les plus efficaces, lorsque les actions de réduction des
émissions de gaz à effet de serre menées par l’entreprise permettent d’améliorer son
image et donc d’augmenter ses ventes, ou lorsque l’amélioration des conditions de
travail augmente la productivité des salariés. Il est aisé de décider de telles stratégies
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« gagnant-gagnant » ; dans les autres situations, les actionnaires devront se mettre d’accord : certains seront prêts à des sacrifices, d’autres non, ce qui peut conduire à des
conflits d’intérêt entre actionnaires.

Performance et incitations du dirigeant
Même si tous les propriétaires s’accordent sur les objectifs de l’entreprise, encore faut-il
que cette dernière cherche effectivement à les atteindre. Dans le cas d’une société
anonyme, comment les actionnaires peuvent-ils s’assurer que le dirigeant de l’entreprise essaie bien d’atteindre les objectifs qui ont été fixés ? On peut en effet craindre,
en raison de la séparation entre la propriété de la société et son contrôle, que le dirigeant n’agisse pas vraiment dans l’intérêt des actionnaires et préfère poursuivre les siens
propres. Ce type de problème est qualifié par les économistes de conflit d’intérêt ou de
coût d’agence.
La façon la plus courante de résoudre ce problème consiste à aligner au mieux les intérêts du dirigeant sur ceux des actionnaires, afin de réduire le nombre de décisions dans
lesquelles les intérêts des deux parties sont divergents. Pour ce faire, les actionnaires
peuvent proposer au dirigeant un contrat de rémunération incitatif8 : par exemple,
en lui promettant des primes liées aux profits de l’entreprise ou à sa valeur boursière.
Cette stratégie a cependant ses limites : en reliant trop fortement la rémunération du
dirigeant à la performance de l’entreprise, on risque d’inciter ce dernier à prendre plus
de risques, quitte à investir dans des projets qui ne vont pas dans le sens souhaité par les
actionnaires. En outre, un dirigeant talentueux peut tout simplement refuser le poste si
le contrat de rémunération proposé par les actionnaires est, de son point de vue, trop
contraignant ou trop risqué.
Crise financière

Réguler la rémunération des dirigeants

Les récits à propos de stock-options, de parachutes dorés et de retraites-chapeaux ont
souvent fait la une des journaux ces dernières années, et on ne compte plus les articles
consacrés aux rémunérations « excessives » des dirigeants d’entreprises. Pour favoriser
la transparence et tenter de juguler les excès, la régulation sur le sujet a progressivement
été renforcée en France : les sociétés cotées sont aujourd’hui tenues de communiquer
le montant des rémunérations totales versées aux mandataires sociaux, elles doivent
soumettre à leur conseil d’administration les règles de rémunération des dirigeants et les
faire approuver en assemblée générale, et l’attribution d’indemnités de départ aux dirigeants est soumise à des critères de performance. Dernier épisode en date, la loi Sapin 2
(2017) oblige les entreprises cotées à organiser un vote contraignant des actionnaires sur
les modalités de rémunération des dirigeants lors des assemblées générales (principe du
say-on-pay).

Un autre moyen à la disposition des actionnaires pour que le dirigeant prenne en compte
les objectifs qu’ils assignent à l’entreprise consiste à faire pression sur lui : si le conseil
8.

M. Jensen et W. Meckling (1976), « Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership
Structure », Journal of Financial Economics, 3, 305-360 et J. Core, W. Guay et D. Larker (2003), « Executive
Equity Compensation and Incentives: A Survey », Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review,
9, 27-50.
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d’administration n’est pas satisfait des performances du dirigeant, il peut le remercier.
En pratique, il est rare qu’un dirigeant soit poussé vers la sortie à cause d’une fronde
de « petits » actionnaires. Aussi, les actionnaires mécontents choisissent-ils souvent de
vendre leurs actions (ce que l’on appelle « voter avec ses pieds », par opposition au vote en
assemblée générale). Si les actionnaires sont nombreux à agir de la sorte, le prix de l’action chute. À l’inverse, lorsqu’une société est bien gérée, les investisseurs sont nombreux
à vouloir y acheter des actions, ce qui fait monter le cours boursier. Globalement, le prix
des actions peut donc être considéré comme un baromètre permettant d’évaluer les
dirigeants, puisqu’il reflète l’opinion des actionnaires sur la performance de l’entreprise.
Que se passe-t-il si le conseil d’administration s’évertue à accorder sa confiance à
l’équipe dirigeante malgré de piètres performances ? Dans ce cas, il est probable que
le cours de la Bourse baissera au fil du temps, ce qui exposera l’entreprise à une offre
publique d’achat hostile (hostile takeover). C’est ce qui se produit lorsqu’un ou plusieurs
investisseurs – qualifiés de raiders – essaient d’acheter suffisamment d’actions et donc
de droits de vote pour changer les administrateurs et les dirigeants. Ils espèrent ainsi
qu’avec une nouvelle équipe dirigeante, plus efficace et plus dévouée aux actionnaires, le
cours boursier augmentera – pour leur propre bénéfice, mais aussi pour celui des autres
actionnaires. Malgré la connotation négative généralement attachée à ces opérations, les
raiders rendent en fait un grand service aux actionnaires. D’ailleurs, la menace d’une
attaque hostile est souvent suffisante pour inciter les dirigeants à être plus performants
et le conseil d’administration à prendre des décisions difficiles, le cas échéant. Le simple
fait que les actions de l’entreprise soient librement échangeables en Bourse crée donc
un « marché » pour le contrôle des entreprises, dont l’existence incite les dirigeants et le
conseil d’administration à agir dans l’intérêt des actionnaires.

Le contrôle des créanciers sur l’entreprise
Les actionnaires ne sont pas les seuls à investir dans une entreprise : les créanciers également. Néanmoins, tant que l’entreprise honore ses engagements envers ces derniers,
c’est-à-dire qu’elle paie les intérêts dus et qu’elle rembourse le capital emprunté, ils n’ont
pas voix au chapitre en ce qui concerne sa gestion. C’est uniquement lorsque l’entreprise ne peut pas rembourser sa dette ou payer les intérêts que les créanciers se voient
reconnaître des droits spécifiques (de contrôle, d’inspection, etc.) qui leur permettent
de défendre leurs intérêts. En dernier recours, les créanciers peuvent saisir des actifs de
l’entreprise à titre de compensation, voire prendre le contrôle de l’entreprise, à la place
des actionnaires. La faillite d’une entreprise n’est donc rien d’autre qu’un transfert de
propriété et de contrôle des actionnaires vers les créanciers (voir chapitre 16).
Afin d’éviter une telle situation, les dirigeants ont la possibilité de réorganiser l’entreprise et de renégocier la dette avec les créanciers. Ce n’est donc pas parce qu’une
entreprise rencontre des difficultés financières qu’elle sera nécessairement liquidée : le
plus souvent, les créanciers ont intérêt à accepter une réorganisation de l’entreprise pour
qu’elle continue à fonctionner. Et même si le contrôle passe dans les mains des créanciers, il peut être dans leur intérêt de maintenir l’activité et de restructurer l’entreprise.
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