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Les socidtds cotees constituent un monde i part. Selon nos statistiques, il existe environ

5 000 soci€t6s cotdes sur les marchds rdglementds des bourses de l'Union europeenne. MOme

si elles repr6sentent moins de I o/o des entreptises qui opdrent au sein de I'Union europCenne,

la capitalisation boursidre de ces soci6t6s s'ildve i environ E0 oZ du PIB des Etats membres de

I'Union europdenne. Elles ont donc une importance syst6mique pour les dconomies nationales

et pour l'€conomie europdenne dans son ensemble

L'hypothdse de cet ouvrage postule qu'il existe A pr6sent une convergenoe des droits

nationaux applicables aux soci6tds cot6es de I'Union europdenne en d6pit d'une harmonisation

seulement partielle opdrde au niveau supranational et que cette convergence s'approfondira

sous l'impulsion des forces et facteurs qui en servent de cause. Notre objectifest de d€montrer

cette hypothdse. Cefte d6monstration est tout d'abord importante pour clarifier le rdgime

juridique applicable d prdsent aux soci6t6s cot6es europdennes. Ces soci6t6s d6roulent leurs

activit6s dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Les premidres l6 bourses au niveau

mondial sont reparties gdographiquement entre les Etats-Unis, le Japon, Ia Chine, I'Europe, le

Canada, I'lnde, la Cor6e, I'Australie et I'Afiique du Sud. Il ressort trds clairement que le

paysage boursier mondial est domin6 par les socidt6s anglo-saxonnes et asiatiques. Dans ce

contexte, les soci6tds cot6es europiennes doivent se trouver dotCes d'un cadre riglementaire



efficace pour pouvoir concurrencer leurs hornologues anglo-saxons et asiatiques. Notre

ouvrage nous permettra de d6terminer si tel est le cas.

En compl6ment, l'accomplissement de la d6monstration nous permettra d'apporter une

contribution d deux ddbats classiques. Premidrement, le ddbat dtemel au niveau europden est

de savoir si les institutions europ6ennes devraient accaparer de nouveaux secteurs de

riglementation ou bien pousser l'harmonisation dans les secteurs ddjd accapards. Le mdme

ddbat a Iieu aux Etats-Unis en ce qui concerne les interventions fdddrales. La dimonstration de

notre hypothdse a pour cons6quence que des interventions supranationales suppl6mentaires ne

sont pas nicessaires en principe, sauf dans des domaines oir le jeu des forces du marche n'est

pas suffisant pour induire un changement qui est pourtant ndcessaire ou souhaitable. Nous

ferons ainsi quelques propositions d la fois de (< no action >t et de lege .ferenda concemtnl

l'6volution des r6glementations appJicables aux socidtds cot6es de I'Union europ6enne.

Deuxidmemenq il existe un d6bat de longue date sur la question de la consdcration l6gislative

d'une nouvelle summa divisio en droit des soci6tis qui utiliserait comme distinction prem idre

celle entre soci6tds coties et soci6tds non cot6es au lieu des classifications traditionnelles (entre

socidtds civiles et sociit6s commerciales et ensuite entre socidt6s de personnes et soci6tds de

capitaux, dans les systdmes de droit qui connaissent ces distinctions). L'atnbition de notre

ouvrage n'est pas de trancher de manidre ddfinitive ce d6bat, mais notre d6monstration de

l'existence d'une convergence prdsente et future des droits applicables aux soci6tds cotdes

europdennes donnera un point d'appui aux tenants d'une r6organisation des droits nationaux

de sociit6s en fonction de cette nouyelle summa divisio-

Etudier la convergence de plusieurs systdmes de droit dans une certaine InatiCre

consiste d s'interroger sur le rapproohernent de ces systdmes et saisir ce que predispose au

rapprochement ou, au contraire, le limite ou l'emp0che de se rialiser. C'est donc observer des

rapports de forces alrtagonistes et faire ensuite le bilan du pr{sent et du f'utur probable, sur la



base du pass6. La convergenc€ est I'action de tendre vers un point ou un but commun. Etudier

un ph6nomdne de convergence implique donc une analyse sur une certaine pdriode de temps.

Les phdnomdnes de convergence, de transplant juridique et de globalisation ne sont pas

nouveaux. lls ont commencd il y a trds longtemps, ont continud au fil des sidcles et les

d6veloppements rdcents, ainsi que ceux i venir, s'inscrivent bien dans la ligne de cette

6volution et ne peuvent pds 6tre sdpares d'elle. Par consdquent, notre ouvrage se penchera en

particulier sur les dvolutions r6centes, sans toutefois ignoter les aspects historiques, en France,

en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Roumanie. Les premiers trois Etats

membres ont 6td inclus a raison de la puissance et dimension de leurs march6s financiers et du

nombrc important de soci6tds cot6es sur leurs marchds financiers. Le quatridme Etat membre

a 6td inclus pour illustrer le cas de figure des Etats membres en situation interm6diaire, avec

une capitalisation boursidre moins imPortant€ et un nombre de soci6t6s cot6es moyen, mais qui

sont d'importants centres d'affaires. Le demier Etat membre a 6t6 inclus pour illustrer Ie cas

de figure des Etats membres qui n'ont pas un nombre important de soci6t6s cot6es et ne

disposent pas du pouvoir politique pour proposer des initiatives europ6ennes ou s'y opposer.

En outre, nous ferons souvent des comparaisons avec les Etats-Unis, qui disposent des

march6s financiers les plus pu;ssants du monde et des deux prernidres bourses au niveau

mondial, sur lesquelles sont cot6es, ou sont 6galement oot6es, un bon nombre de socidt6s

euroSennes, parce qu'il dtait utile i des fins comparatives d'assurer une certaine proportion

entre les systdmes de cruil /ar+, et les systdmes de atmmon law ei parce que I'on retrouve aux

Etats-Unis le m€me systtme i deux niveaux de r6glementation (f6d6ral et 6tatique) qui existe

dans l'Union europ6enne (europden et national),

La vie d'une soci6t6 cot6e, depuis son introduction en bourse jusqu'au retrait

obligatoire qui suit une offre publique d'achat, fait l'objet d'un encadrement l6gislatif et

169lementaire cornplexe. Contrairement aux soci
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sont rdgies de A i Z par le droit classique des socidtds, la d6limitation du droit des soci6t6s

cotdes invite d une double op6ration, d'abord de regroupement et ensuite d'exclusion: il est

n6cessaire de rapprocher des rdgles gin6ralement s6par6es et d'exclure d'autres rdgles avec

Iesquelles les premiBres sont gCndralement associ6es. Math6matiquement, I'opdration se traduit

en une union d'ensembles suivie par une op6ration d'intersection d'ensembles. Ainsi, le droit

des socidt6s cot6es est un < droit sans famille )) ayanl comme parents adoptifs le droit des

soci6tis et le droit financier, qui ensemble forment le noyau dur des rdglementations. Cette

famille adoptive est compli€e par un ensemble pdriph6rique de cousins eloign6s, rcprdsentds

par d'autres branches de droit (le droit de la concurrence, le droit fiscal, le droit du travail, etc.)

ainsi que par certaines r6glementations sectorielles (banque, assurance, elc.)

La premidre 6tape de notre d6monstration visera d tracer de manidre plus pr6cise les

contours du droit applicable aux soci6tis coties qui opdrent dans l'Union europdenne. Pour

cela, nous partirons du niveau europ6en vers le niveau national, en essayant d'6tablir quelles

169lementations ont une source europ6enne et quelles r6glementations ont une source purement

nationale ou bien quels domaines sont encore laiss6s entidrement au jeu des lorces du marchC.

Cette approche prdsente l'avantage qu'elle nous permettra de cemer des situations de

convergence apparente des droits nationaux, en les d6masquant pour ce qu'elles sont

vCritablement, c'est-i-dire des situations de convergence impos6e par les autorit6s

europ6ennes. En application de cette approche, nous ferons I'inventaire des r6glementations

europdennes qui visent les soci6t6s cot6es et qui reldvent du noyau dur et du p6riph6rique. Le

droit europ6en est d present la plus importante source de convergence (irnposie) mais aussi de

divergence des rdglementations applicables aux soci616s cot6es europdennes. Dans les

domaines oi il y a eu seulement une harmonisation minimale au niveau europden ou il n'y a

eu aucune intervention europ6enne, nous passerons au niveau national afin de vdrifier

I'existence d'une convergence ou bien d'une div
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al'ralyserons s'il s'agit de vdritables divergences ou de divergences apparentes. Ces

d6terminations nous permettront, au surplus. d'itablir I'opportunitd de nouvelles intewentions

europ6ennes dans certains domaines cld relevant du droit des socidtds et qui affectent en

particulier les sociit6s cot6es (rapprochement de socidtds. soci6td europ6enne, offres publiques.

gouvernement d'entreprise, transfen transfrontalier de sidge et groupes de socidtds), compte

tenu de la ndcessit6 de trouver l'6quilibre optimal entre intervention ligislative etjeu des forces

du march6. Dans chaque cas, dans la mesure oi la conclusion sera qu'une intervention

europ6enne s'impose, nous analyserons quelle forme elle devrait prendre.

La deuxidme 6tape de notre d6monstration consistera d identifier de manidre pr6cise et

i analyser les forces et les facteurs qui expliquent Ies ph6nomines de convergence observ6s

dans la premidre 6tape. Nous identifierons ces lorces et facteurs de convergence sur la base de

deux catdgories : convergence par pression et convergence par rapprochement des

circonstances factuelles. Dans nolre domaine d'6tude, la convergence par pression est Ie

rdsultat des moyens dont disposent les acteurs internes de la vie socidtaire (dirigeants et

actionnaires), notamment i travers une colnp6tition r6glementaire entre les Etats membres de

I'Union europdenne, les principales parties prenantes d la vie soci6taire (crdanciers, salari6s,

consommateurs, etc.) et autres acteurs externes (certains Etats membres de l'Union europdenne

et cenains Etats tiers, en particulier les Etats-Unis). La convergence par rapprochement des

circonstances factuelles dans lesquelles les societ6s cot6es de I'Union europdenne d6roulent

leurs activit6s se manifeste dans un rapprochement global 6conomique et culturel doubl6 d'un

rapprochement spdcifique des soci6t6s cotdes elles-mdmes (rapprochement des structures de

l'actionnariat. intemationalisation des principaux partenaires privds soci6taires,

internationalisation et concentration des bourses et des infrastructures de march6, etc.).

L'analyse de l'impact sur la convergence de chaque force ou facteur nous permettra de faire

des pridictions quant e I'avenir (probable ou souhaitable) et quant ir la direction de



convergence des dglementations applicables aux soci&es cotdes de I'Union europdenne, ainsi

que d'appuyer la systdmatisation des droits nationaux en fonction de la distinction entre

sociCtds cotees et socidtCs non cotdes.

Cuvinte-cheie: Droit ewopeen des socifitis: Droir eurol&en Jinoncier; Droit

comprc ; Dfoit rran@is ; Droit a emord; Droit anglais ; Droit nherloruat=s ; Droir

roumain ; Droit amdricoin ; llnion europCenne ; fucidtds cotdes ; Bourses ; ttlarcMs

Jinanciers ; Mobilitd ; Coroergence dzs *oi,, ; Rdgulation : Gbbalisarion : Conrytition

rdglementaire ; Harmonisation ; Sunnto diyisio-


