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Assurer la sécurité nationale par la sécurisation 
du contrôle des entreprises stratégiques

Alliance Alstom/General Electric. La sécurité nationale s’entend aussi de sécurité
économique : le rachat de la branche « Energie » d’Alstom par General Electric en est une
illustration. En l’occurrence, la méthode employée par le Gouvernement est d’avoir étendu
par voie réglementaire l’autorisation ministérielle requise pour les investissements étrangers
en France. L’Etat doit aussi entrer dans le capital d’Alstom à hauteur de 20 % afin de
conserver un pouvoir de contrôle sur les coentreprises issues du montage entre Alstom et GE.

Alliance Alstom/General Electric

Source : site Général Electric (consulté le 20/09/2014) : http://www.ge.com/alstom/fr/?gclid=CjwKEAjwkf-
gBRCd-b2m2aOo0EQSJABMeQDkP7HkSFRp-0PhIBJWp6AGPpEWPzzbTENxOIQpZ2DTkRoCGt7w_wcB



Sécurisation interne à la société. Il est préférable d’assurer la préservation nationale des
entreprises stratégiques par une sécurisation en amont de leur contrôle. 
Les moyens de défense diffèrent selon que la société est une société cotée ou non cotée. 
I. La sécurisation du contrôle des sociétés « cotées » après la loi Florange
La loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, dite loi Florange,
a mis en place de nouveaux instruments présentés comme des moyens de défense contre une
OPA agressive et en particulier le très controversé droit de vote doublé d’office pour les
actionnaires fidèles.
A. Doubler d’office les droits de vote des actionnaires fidèles
La loi Florange instaure une automaticité des droits de vote double au profit d’actionnaires
stables des sociétés cotées. La mesure permet de lutter contre une OPA agressive en ce qu’elle
en renchérit le coût. Toutefois la mesure ne sera effective pour les nouveaux bénéficiaires que
deux ans après l’entrée en vigueur de la loi. 
Si l’efficacité n’est pas douteuse, on peut s’interroger sur l’utilité de rendre obligatoire une
mesure qui pouvait déjà être adoptée par voie statutaire. La ratio legis n’est-elle pas ailleurs ?
B. Aménager le droit de vote double
La règle de principe peut faire l’objet d’aménagements statutaires dont l’étendue réelle est
discutée. Certains d’entre eux s’avèrent même nécessaires pour renforcer la sécurisation du
contrôle, ce qui montre les limites du dispositif. 

II. La sécurisation du contrôle des sociétés non « cotées »
Les moyens de sécuriser le contrôle sont plus étendus car les choix structurels sont plus
diversifiés que pour les sociétés cotées et les aménagements statutaires plus libres. 
A. Entraver l’entrée d’un indésirable dans le capital
Outre le recours à une clause de droit de vote double à l’instar des sociétés cotées, les statuts
peuvent intégrer des clauses d’agrément ou d’inaliénabilité qui permettent de stabiliser le
contrôle de PME, notamment celles ayant bénéficié d’investissements à l’innovation et qui
deviennent des cibles potentielles.
B. Simplifier la sortie d’un indésirable du capital
Pour écarter un associé indésirable, il est indispensable de recourir à une clause statutaire
d’exclusion ou de cession forcée. Dans la société par actions simplifiée, celle-ci peut même
être assortie d’une suspension des droits extrapécunaires de l’associé.

Conclusion. Les techniques d’ingénierie sociétaire qu’offrent les sociétés non cotées
constituent un moyen d’isoler les activités stratégiques des sociétés cotées.
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