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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
NOR : JUSC1403886R 
 
Intitulé du texte : ordonnance portant diverses dispositions de droit des sociétés prises en application de 
l’article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie 
des entreprises 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de la justice 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 
16 juin 2014 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance portant diverses dispositions de droit des sociétés prises en application de 
l’article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier 

et sécuriser la vie des entreprises  
 

Objectifs  
A l’initiative du Président de la République qui a souhaité engager un « choc de 
simplification », dans la continuité du « Pacte national pour la croissance, la compétitivité et 
l’emploi » présenté par le Premier ministre le 6 novembre 2012 et du « Pacte de 
responsabilité » annoncé par le chef de l’Etat dès le 31 décembre 2013, l’article 3 de la loi 
d’habilitation rassemble un ensemble de mesures destinées à assurer une simplification de la 
vie juridique des entreprises. 
 
Ces mesures se déclinent suivant quatre axes majeurs : 
1° Simplifier les formalités administratives imposées aux entreprises, 
2° Sécuriser les opérations juridiques dans lesquelles elles peuvent être impliquées, 
3° Favoriser le financement des entreprises en allégeant les contraintes juridiques pesant sur 
l’émission et le rachat de leurs principaux titres de capital ou de créance, 
4° Renforcer l’attractivité de la place financière française. 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 
Dans les sociétés anonymes, afin de favoriser 
la transparence : 
 
Obligation faite au conseil d’administration (ou 
au conseil de surveillance) de motiver les 
autorisations de conventions réglementées qu’il 
décide (chapitre IV-article 5 et 8), 
 
Obligation de soumettre au conseil 
d’administration (ou au conseil de surveillance) 
les conventions réglementées dont les effets 
perdurent dans le temps (chapitre IV-article 7 
et 10), 
 
Création, à destination des actionnaires, d’une 
obligation d’information mentionnant les 
conventions conclues entre un dirigeant ou un 
actionnaire significatif d’une société et la filiale 
de celle-ci (chapitre IV-article 11), 
 
 
 

Suppression de l’exigence du double dépôt de 
l’acte de cession de parts sociales de SARL et de 
SNC aux fins d’opposabilité de la cession aux 
tiers (chapitre I-article 2) 
 
Autorisation pour une SARL à associé unique de 
la possibilité d’être associé unique d’une autre 
SARL à associé unique (chapitre II-article 3 et 
chapitre X-article 37) 
 
Restauration de la faculté de prolongation du délai 
de tenue de l’assemblée générale ordinaire dans 
les SARL (chapitre III-article 4) 
 
Exception faite aux formalités découlant de la 
qualification de conventions réglementées des 
conventions conclues entre une société anonyme 
et une autre société dont l’une détient, 
directement ou indirectement, la totalité du capital 
(ou équivalent) (chapitre IV-articles 6 et 9) 
 
Adaptation des délais de règlement-livraison et 
des opérations sur titres aux standards européens 
(passage de J+3 à J+2) (chapitre V-articles 12, 
13, 15 et 16) 
 
Dissociation de la période de cotation du droit 
préférentiel de souscription de la période de 
négociation (chapitre V-article 14) 
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Création, à destination des sociétés émettrices, 
d’une procédure d’identification des porteurs de 
titres obligataires (chapitre VI-articles 17 à 21) 
 
Précision des règles de rachat des actions de 
préférence (chapitre VII-articles 22 à 24) 
 
Simplification du régime juridique des valeurs 
mobilières représentatives d’un droit de créance et 
adaptation à la pratique (chapitre VIII-articles 
25 à 35) : 
- Sécurisation du régime des valeurs mobilières 
représentatives d’un droit de créance (articles 25 
à 27 et 32) 
- Optimisation de l’intervention de l’assemblée 
générale extraordinaire lors de l’émission de 
valeurs mobilières donnant accès au capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance 
ayant un effet dilutif (articles 28 à 30) 
- Allègement corrélatif du mécanisme du droit 
préférentiel de souscription (articles 27 à 29, 31 
et 35) 
- Précision du régime de protection des porteurs 
de valeurs mobilières donnant accès au capital 
(articles 33 et 34) 
 
Sécurisation des contrôles conjoints pratiqués par 
le Haut Conseil du commissariat aux comptes 
(chapitre IX-article 36) 
 
Sécurisation de la valorisation des droits sociaux 
(chapitre X-article 38) 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : livre II et article L.821-5-2 du code de commerce ; article 1843-4 du code civil 
(voir le texte consolidé avec les modifications apparentes) 
Date de la dernière modification : 

- des dispositions du livre II du code de commerce concernées, hormis l’article L.821-5-2 : antérieure à 
2005 ; 

- de l’article L.821-5-2 du code de commerce : l’ordonnance du 8 décembre 2008 qui a notamment 
distingué la communication d’informations ou de documents par le Haut Conseil du commissariat aux 
comptes selon que cette communication se fait avec les autorités compétentes des Etats membres ou 
avec les autorités compétentes des Etats tiers ; 

- de l’article 1843-4 du code civil : la loi n°78-9 du 4 janvier 1978. 
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 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application de 
la loi 

préciser 

Conséquenc
e d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 221-14 
du code de commerce 

Article 2 

non 

Article 3 6° de 
la loi n° 2014-1 

habilitant le 
Gouvernement à 

simplifier et 
sécuriser la vie 
des entreprises 

(ci-après 
Article 3 x°) 

non Simplification 

Livre II 
Article L. 223-5 du code de 
commerce 

Article 3 
non Article 3 5° non 

Simplification 
et retour 

d’expérience 

Livre II 
Article L. 223-26 du code 
de commerce 

Article 4 
non Article 3 4° non 

Simplification 
et retour 

d’expérience 

Livre II 
Articles L. 225-38 et L. 
225-86 du code de 
commerce 

Articles 5 
et 8 non Article 3 1° 

c) non Sans objet 

Livre II 
Articles L. 225-39 et L. 
225-87 du code de 
commerce 

Articles 6 
et 9 non Article 3 1° 

a) non Sans objet 

Livre II 
Articles L. 225-40-1 et L. 
225-88-1 du code de 
commerce 

Article 7 et 
10 non Article 3 1° 

d) non Sans objet 

Livre II 
Article L. 225-102 du code 
de commerce 

Article 11 
non Article 3 1° 

b) non Sans objet 

Livre II 
Article L. 225-126 

Article 12 
non Article 3 3° non 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 225-130 

Article 13 
non Article 3 3° non 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 225-132 

Article 14 
non Article 3 3° non 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 228-6 

Article 15 
non Article 3 3° non 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 228-6-1 

Article 16 
non Article 3 3° non 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 228-1 

Article 17 
non Article 3 3° non 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 228-2 

Article 18 
non Article 3 3° non 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
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Livre II 
Article L. 228-3 

Article 19 
non Article 3 3° non 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 228-3-2 

Article 20 
non Article 3 3° non 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 228-3-3 

Article 21 
non Article 3 3° non 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 228-12 

Article 22 Articles 43 
et 40 de la 
directive 

2012/30/UE 
du 

parlement 
européen et 
du conseil 

du 25 
octobre 

2012 

Article 3 2° non Retour 
d’expérience 

Livre II 
Article L. 228-12-1 

Article 23 Article 3 2° non Retour 
d’expérience 

Livre II 
Article L. 225-211 

Article 24 

Article 3 2° non Retour 
d’expérience 

Livre II 
Article L. 228-36-A 

Article 25 

non 

Article 3 3° 

non 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Section IV du chapitre VIII 
du titre II 

Article 26 
Article 3 3° 

Simplification 
et retour 

d’expérience 

Livre II 
Article L. 228-91 

Article 27 
Article 3 3° 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 228-92 

Article 28 
Article 3 3° 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 228-93 

Article 29 
Article 3 3° 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 228-94 

Article 30 
Article 3 3° 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 228-95 

Article 31 
Article 3 3° 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 228-97 

Article 32 
Article 3 3° 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 228-98 

Article 33 
Article 3 3° 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 228-99 

Article 34 
Article 3 3° 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre II 
Article L. 228-101 

Article 35 
Article 3 3° 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
Livre VIII chapitre 1 article 
L.821-5-2 du code de 
commerce 

Article 36 
non Article 3 7° non Retour 

d’expérience 

Livre II 
Article L. 229-6 

Article 37 
non Article 3 5° non 

Simplification 
et retour 
d’expérience 

Article 1843-4 du code 
civil 

Articles 38 non Article 3 8° non Retour 
d’expérience 

Dispositions transitoires Article 39 
non Article 3 3° non 

Simplification 
et retour 

d’expérience 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

  Sans objet 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  
Conseil National des 

Greffiers de 
Tribunaux de 

commerce 
(CNGTC) 

1er 
avril 
2014 

Avis favorable sur le fond et observations partiellement prises en compte sur 
la forme 

Mouvement des 
Entreprises de 

France (MEDEF) 

7 avril 
2014 

Avis favorable et observations partiellement prises en compte par le projet 
 

Chambre de 
Commerce et 

d’Industrie de Paris 
(CCIP) 

4 avril 
2014 

Avis favorable et observations partiellement prises en compte par le projet 
 

Association Paris 
Europlace 

4 avril 
2014 

Avis favorable et observations partiellement prises en compte par le projet 
 

Association 
Nationale des 

Sociétés par Actions 
(ANSA) 

7 avril 
2014 

Avis favorable et observations partiellement prises en compte par le projet 
 

Association 
Française des 

Entreprises Privées 
(AFEP) 

9 avril 
2014 

Avis favorable et observations partiellement prises en compte par le projet 
 

Association 
Française des 

Investisseurs pour la 
Croissance 

(AFIC) 

31 
mars 
2014 

Avis favorable et observations partiellement prises en compte par le projet 
 

Compagnie 
Nationale des 

Commissaires au 
Comptes (CNCC) 

10 
avril 
2014 

Avis favorable et observations partiellement prises en compte par le projet 
 

Association 
Droit&Croissance 

1er 
avril 
2014 

Avis favorable et observations partiellement prises en compte par le projet 

Association des 
avocats en droit 
boursier (ADB) 

Saisine 
le 11 
mars 
2014 

Avis non expressément émis 

Association 
française des juristes 
d'entreprise (AFJE) 

Saisine 
le 11 
mars 
2014 

Avis non expressément émis 

Association 
française des 

professionnels des 
Titres (AFTI) 

Saisine 
le 11 
mars 
2014 

Avis non expressément émis – Position reprise dans l’avis émis par l’ANSA 
 

Association 
française des 

marchés financiers 
(AMAFI) 

4 avril 
2014 

Avis favorable – S’en rapporte aux observations de l’Association Paris 
Europlace  

Fédération bancaire 
française (FBF) 

Saisine 
le 11 

Avis non expressément émis 



 
7 

 

mars 
2014 

Commissions consultatives 

Autorité des 
marchés financiers 

Saisine 
le 11 
mars 
2014 

Avis favorable et observations partiellement prises en compte par le projet 
 

Haut Conseil du 
commissariat aux 

comptes 

Saisine 
le 11 
mars 
2014 

Avis favorable et observations partiellement prises en compte par le projet 
 

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 
Ministère de 

l’Economie et des 
Finances (Direction 
générale du Trésor) 

 Avis favorable sur le fond et observations partiellement prises en compte sur 
la forme 

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Particuliers 
mars et 
avril 
2014 

Souhait d’approfondir la démarche de simplification 
Avis favorable et observations partiellement prises en compte par le projet 

Divers cabinets 
d’avocats 

mars et 
avril 
2014 

Avis favorable et observations partiellement prises en compte par le projet 
 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

  Sans objet 

   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME Sans objet 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME Sans objet 

 
Points modifiés dans le projet d’ordonnance après avoir fait l’objet d’un avis défavorable : 
 
1°/ Suppression de la possibilité de retrait de l’autorisation délivrée par le conseil d’administration ou le 
conseil de surveillance à l’issue du réexamen annuel des conventions règlementées, sur avis du MEDEF, de 
la CCIP, de Paris Europlace, de l’ANSA, de l’AFEP, de l’AFIC, de l’Association Droit &Croissance et de 
divers contributeurs spontanés ; 
 
2°/ Précision de la faculté pour une société ayant racheté des actions de préférence de les annuler, de les 
céder ou de les transférer par tous moyens, sur avis du MEDEF, de la CCIP, de Paris Europlace, de l’ANSA, 
de l’AFEP et de divers contributeurs spontanés ; 
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3°/ Précisions apportées à l’article 1843-4 du code civil, sur avis du MEDEF, de la CCIP, de Paris 
Europlace, de l’ANSA, de l’AFEP, de l’AFIC, de l’Association Droit &Croissance et de divers contributeurs 
spontanés ; 
 
4°/ Modifications apportées à l’article L.821-5-2 du code de commerce, sur avis du Haut Conseil du 
commissariat aux comptes et de la Compagnie Nationale des Commissaires au Comptes. 
 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles Sans objet 1.000.000 € Sans objet Sans objet Sans objet 1.000.000 € 

Gains et économies Sans objet 64.552.176€ Sans objet Sans objet Sans objet 64.552.176€ 

Impact net   Sans objet 63.500.000 
€ (*) Sans objet Sans objet Sans objet 63.500.000€ 

 
(*) suivant l’APPROCHE 1 figurant à la rubrique VII. intitulée « Précisions méthodologiques » 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées (**) 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (tous secteurs) 

1.570.853 sociétés à responsabilité 
limitée (SARL) 
 
62.496 sociétés en nom collectif 
(SNC) 
 
1 420 sociétés en commandite simple 
(sur renvoi aux dispositions 
applicables à la SNC) 
 
275 669 sociétés par actions 
simplifiées 

 1.996.006 
sociétés sont 
susceptibles 

d’être 
concernées 

par les 
dispositifs 

mis en 
œuvre, 
nombre 

d’entre eux 
étant 

facultatifs 54.867 sociétés anonymes (SA) 
 
214 sociétés européennes qui sont formellement des 
SA (SE) 
 
487 sociétés en commandite par actions (SCA) (sur 
renvoi à certaines dispositions applicables à la SA, à 
partir de l’article L. 225-93, ainsi qu’à la SNC) 

Secteur d’activité (sociétés dont les titres 
sont admis sur un marché réglementé ou 
sur un système multilatéral de 
négociation et/ou auprès d’un 
dépositaire central) 

 
 

650 SA françaises dont les titres de capital sont cotés, 
dont 143 sont cotées sur Alternext et 204 sur le 
marché libre 
 
1490 sociétés étrangères dont les titres de capital sont 
cotés 
 
Plus de 2.000 sociétés françaises et étrangères 
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émettrices d’obligations cotées ayant recours à 
Euroclear France SA 

Secteur d’activité (commissariat aux 
comptes) 

    
 
 

19.303 
profession-
nels 

Nombre total d’entreprises concernées 1.996.006 sociétés françaises (**) 

 
(**) chiffres de novembre 2013 
 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles 

  Obligation de 
motivation 
s’imposant au conseil 
d’administration et 
de surveillance 
autorisant une 
convention 
réglementée 
 
Obligation de 
soumettre au CA ou 
au CS les 
conventions 
réglementées dont les 
effets perdurent dans 
le temps 
 
Création, à 
destination des 
actionnaires, d’une 
obligation 
d’information 
mentionnant les 
conventions conclues 
entre un dirigeant ou 
un actionnaire 
significatif d’une 
société et la filiale de 
celle-ci 

  

Gains et 
économies 

Suppression 
d’une formalité 
de dépôt au 
greffe 

Adaptation des 
délais de 
règlement-
livraison et des 
opérations sur 
titres aux 
standards 
européens 
 
Création, à 
destination des 
sociétés 
émettrices, d’une 
procédure 
d’identification 
des porteurs de 

Exception faite aux 
formalités découlant 
de la qualification de 
conventions 
réglementées des 
conventions conclues 
entre une société 
anonyme et une autre 
société dont l’une 
détient, directement 
ou indirectement, la 
totalité du capital (ou 
équivalent) 
 
Dissociation de la 
période de cotation 
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titres obligataires 
 
Précision du 
régime juridique 
des valeurs 
mobilières 
représentatives 
d’un droit de 
créance 

du droit préférentiel 
de souscription de la 
période de 
négociation 
 
Restriction du champ 
de l’autorisation de 
l’assemblée générale 
extraordinaire à 
l’émission des seuls 
valeurs mobilières 
régies par les article 
L. 228-91 et suivants 
du code de 
commerce ayant un 
effet dilutif 
& 
Allègement corrélatif 
du mécanisme du 
droit préférentiel de 
souscription 

Impact net 

Gains de 
temps pour 
les 
entreprises et 
pour le greffe  

Gains de temps 
pour les 
opérateurs et 
usagers des 
marchés 
financiers 
 
Gains de 
compétitivité 
pour les 
émetteurs et 
souscripteurs 
de titres 
financiers 

Gains de temps et 
Réduction des 
coûts de 
fonctionnement 
pour les 
entreprises 
 
Amélioration de 
la compétitivité 
des entreprises 

Gains détaillés 
dans la rubrique 
VII. ci-après 
intitulée 
« Précisions 
méthodologiques » 

 

 
 

Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net    Sans objet Sans objet 

 
 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Gains et économies Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
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Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

    

Impact net  
 

  Sans objet  

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Gains et économies Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Impact net   Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
 

Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net    Sans objet  

 
 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4  

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles Sans objet Sans objet Sans objet   

Gains et économies Sans objet Sans objet Sans objet   

Impact net   63.500.000 € 63.500.000 € 63.500.000 € 63.500.000 € 63.500.000 € 

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles Sans objet Sans objet Sans objet   

Gains et économies Sans objet Sans objet Sans objet   

Impact net   Sans objet Sans objet Sans objet   
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles  

1° Obligation de 
motivation s’imposant 

au conseil 
d’administration et de 
surveillance autorisant 

une convention 
réglementée 

2° Obligation de 
soumettre au CA ou 

au CS les conventions 
réglementées dont les 
effets perdurent dans 

le temps 
3° Création, à 
destination des 

actionnaires, d’une 
obligation 

d’information 
mentionnant les 

conventions conclues 
entre un dirigeant ou 

un actionnaire 
significatif d’une 

société et la filiale de 
celle-ci  

Voir dans la colonne de gauche 
 

Gains et économies 
Précision des règles de 
rachat des actions de 

préférence 
Sans objet   

Impact net   
Amélioration de la 
compétitivité des 

entreprises 

Amélioration de la 
transparence au sein 

des entreprises 

Le projet d’ordonnance ne peut 
être regardé comme directement 
imposé par une règle supérieure. 
Il est donc soumis au principe du 
moratoire de la réglementation. 
Au regard des simplifications et 

des gains générés par les 
dispositions de ce projet de texte, 
il n’y a pas lieu de proposer des 

compensations. 
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Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement 

Au regard des simplifications et des gains générés par les 
dispositions de ce projet de texte, il n’y a pas lieu de proposer des 
compensations. 

Destinataires Toutes sociétés de droit privé, principalement les sociétés 
commerciales 

Justification des mesures 
Au regard des simplifications et des gains générés par les 

dispositions de ce projet de texte, il n’y a pas lieu de proposer des 
compensations. 
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Dans les sociétés anonymes (et 
les sociétés européennes sur 
renvoi) : 
 
Obligation de motivation 
s’imposant aux conseils 
d’administration et de 
surveillance autorisant une 
convention réglementée 
 
Obligation de soumettre au CA ou 
au CS les conventions 
réglementées dont les effets 
perdurent dans le temps 
 
Création, à destination des 
actionnaires, d’une obligation 
d’information mentionnant les 
conventions conclues entre un 
dirigeant ou un actionnaire 
significatif d’une société et la 
filiale de celle-ci 
 
 

Gain de temps et économies 
 
Facilité de gestion 
administrative et juridique 
 
Meilleure sécurité juridique 
 
Sécurisation de la base 
juridique permettant des 
contrôles conjoints du Haut 
Conseil du commissariat aux 
comptes et ses homologues de 
pays tiers. En effet, depuis la 
directive 2006/43/CE, le Haut 
Conseil peut communiquer des 
documents et des informations 
à ses homologues des Etats 
tiers dont les systèmes ont été 
reconnus adéquats et avec 
lesquels la France a signé une 
convention fixant les modalités 
de cette communication 
 
Renforcement de l’efficacité de 
la procédure d’autorisation et 
de contrôle des conventions 
réglementées 
 
Clarification des règles de 
rachat des actions de préférence 
 
Simplification du régime de 
protection des porteurs de 
valeurs mobilières donnant 
accès au capital 
 
Sécurisation des cessions et 
rachats de droits sociaux 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 Amélioration de la 
compétitivité des entreprises 
 
Gain de temps et économies 
 
Facilité de gestion 
administrative et juridique 
 
Attractivité et compétitivité de 
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la place boursière française 
 
Sécurité juridique et 
Attractivité du droit français 
 
Accélération des échanges de 
titres sur les marchés – gain de 
temps pour les émetteurs et les 
infrastructures de marché 
(notamment les chambres de 
compensation et les « back 
office ») 
 
Meilleure communication entre 
les émetteurs de droit privé et 
les porteurs de titres 
obligataires 
 
Optimisation de l’intervention 
de l’assemblée générale 
extraordinaire 

Impacts sur la production 
 Impacts subséquents 

 
Pas de risque de délocalisation 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 Impacts subséquents 
 
Pas de risque de délocalisation 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

 Meilleure communication entre 
les sociétés émettrices et les 
porteurs de titres de capital et 
de titres obligataires 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

  

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

  

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

  

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

  

Services 
déconcentrés  

  

Autres 
organismes 

administratifs 

 Gain de temps pour les greffes 
de tribunaux de commerce 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
Loi d’habilitation n° 2014-1 du 2 janvier 2014 

(article 3 – 1° à 8°) 
 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Sans objet 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Sans objet 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Les dispositions de simplification n’appellent pas de mesures d’adaptation 
particulières 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Mesures réglementaires d’application pour les articles de l’ordonnance : 

-article 2 : abrogation d’une disposition réglementaire 

-articles 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 à 21, et 24 : adaptation des articles 
réglementaires idoines 

-articles 12 : modification du délai d’inscription en compte des 
actionnaires avant l’assemblée générale (la « record date ») 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Entrée en vigueur différée des articles 14 (entrée en vigueur fixée par 
décret en Conseil d’Etat) et 12, 13, 15 et 16  (au 1er avril 2015), et ce afin 

de permettre l’adaptation progressive des infrastructures de marché 

Entrée en vigueur immédiate pour les autres articles, notamment du fait 
que les obligations nouvelles ne nécessitent pas de délai d’adaptation 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Néant 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Information sur les sites internet de l’Administration (ministère de la Justice, 
ministère de l’économie, du redressement 

productif et du numérique) 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Néant 

 
Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Sans objet 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
Aucune évaluation prévue par le texte 

 



 
17 

 

 
 
 
 
 
VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et 
économies figurant dans cette fiche d’impact.  
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d’évaluation des normes 
(CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les 
collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document 
(conformément à l’article R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales). Cette exigence 
s’applique également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l’article L.1211-4-2 du 
même code). 
 
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les 
incertitudes présentes dans vos calculs. 
  
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans 
cette fiche d’impact ont été calculées. 
 
Les précisions méthodologiques s’appuient sur deux approches complémentaires, 
d’une part une estimation globale dans l’approche 1, qui retrace les mesures les plus 
significatives pouvant aboutir à un chiffrage, et, d’autre part, une estimation pour une 
entreprise de taille moyenne dans l’approche 2. 
 
APPROCHE 1 : Détail des mesures les plus significatives en termes de simplification : 
 
1° Précision apportées à  l’article 1843-4 du code civil : 
 
Ce texte, qui a l’origine était destiné à permettre de mener à son terme un processus de cession ou de rachat 
de droits sociaux, a engendré un important contentieux ; sa modification a vocation à limiter ce contentieux 
en permettant aux parties concernées de prévoir des modalités de cession qui lieront l’expert le cas échéant 
désigné. 
 
Economie réalisées :  

- coût de l’expertise : entre 15.000 et 25.000 euros 
- frais d’avocat (procédure sur requête) : entre 3.000 et 5.000 euros 
- frais de procédure au fond (1ère instance uniquement) incluant tous les frais de représentation : 

10.000 euros 
- total : entre 18.000 et 40.000 euros par opération et par entreprise 
- nombre de sociétés susceptibles d’être concernées : 2 115 243 sociétés 

 
Sur une période de 5 ans, le dispositif concerne une entreprise sur mille, ce qui donne par an une estimation 
de charges économisées comprise entre 7.614.875 € et 16.921.944 €,  soit [(18.000€ x 2.115.243 /1.000 
entreprises /  5 ans) et (40.000 x 2.115.243/1.000 entreprises /  5 ans)]. 
 
2° Suppression de la formalité du double dépôt d’un acte de cession : 
 



 
18 

 

Economie réalisées :  
- durée de réalisation de cette formalité (moyenne entre la rédaction accompagnée de l’envoi d’un 

courrier accompagnant l’acte de cession et le déplacement au greffe pour une remise en main 
propre) : 25 minutes, notamment sur la base du manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la 
réglementation  

- salaire moyen annuel brut chargé du secteur : 40 031€/an, soit 24,9/heure et 0,41€/minute 
- frais de dépôt au greffe du tribunal de commerce : 18,80 euros (moyenne entre le coût d’un envoi et 

le coût d’un dépôt manuel), 
- économie réalisée par entreprise : 29,05 euros, 
- nombre de sociétés concernées : 1.634.769 sociétés (1.570.853 SARL, 62.496 SNC & sur renvoi 

1.420 SCS) 
 
Soit une économie ramenée à 47.490.040 €, soit [18,80 € + (25 mn x 0,41)] x 1.634.769 €  
 
3° Vente globale des droits formant rompus dans les sociétés cotées : 

- durée de l’économie de traitement de ces données à la suite d’une vente globale dans les sociétés 
cotées : 60 minutes, notamment sur la base du manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la 
réglementation  

- salaire moyen annuel brut chargé du secteur : 60 000€/an, soit 37,33€/heure 
- économie pour l’entreprise : 37,33 euros 
- nombre de sociétés concernées : 650 sociétés cotées 

 
Soit une économie ramenée à 24.265 € par an 
 
4° Réduction du rôle de l’assemblée générale extraordinaire à l’émission de titres financiers à effet 
dilutif : 
 

- durée de réalisation de cette formalité (recueillir et traiter des données, effectuer des calculs, vérifier, 
transmettre des données et fournir des informations complémentaires – tâche complexe) : 535 
minutes, notamment sur la base du manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la 
réglementation  

- salaire moyen annuel brut chargé du secteur : 110 000€/an, soit 68,45€/heure et 1,14€/minute 
- économie créée pour l’entreprise : 609,9 euros par produit et par entreprise 
- imputation forfaitaire de frais généraux à 25% : 152,47 euros 
- total : 762,37 euros 
- nombre de sociétés susceptibles d’être concernées : 54.867 sociétés anonymes 

 
Sur une période de 10 ans, le dispositif concerne 900 entreprises sur mille, ce qui donne par an une 
estimation de charges économisées de 3.764.606 €,  soit [762,37€ x 54.867 x 900/1000 S.A. / 10 ans] 
 
5° Charges  correspondant au coût des mesures prévues au titre du chapitre IV (solde des charges 
liées aux obligations d’information en matière de conventions règlementées) : 
 
Est retenue une estimation de charges de 1.000.000 € par an qui concerne les obligations d’information 
relatives à  3 700 à 4 000 conventions réglementées. 
Une telle hypothèse signifie que le dispositif pourrait concerner, sur une période de 5 ans, une entreprise sur 
trois (55 500 entreprises environ sont soumises à ces dispositions). 
 
En conclusion, cette approche n°1 permet de constater une économie effective globale d’un montant 
moyen de 63.500.000 euros par an [64.552.176€ - 1.000.000 €], étant précisé que cette somme de 
1.000.000 € doit être soustraite, dans la mesure où elle reflète le solde des charges liées aux obligations 
d’information en matière de conventions règlementées. 
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APPROCHE 2 : Estimation des gains réalisés par une entreprise de taille moyenne qui 
serait confrontée, sur une même année, à la totalité des mesures comprises dans 
l’ordonnance :  
 
1ère hypothèse : 
S’il s’agit d’une SARL, elle sera concernée par les chapitres 1er, 2, 3, 9 et 10 de l’ordonnance. 
 
Economie réalisées au titre du chapitre I :  

- durée de réalisation de cette formalité (moyenne entre la rédaction accompagnée de l’envoi d’un 
courrier accompagnant l’acte de cession et le déplacement au greffe pour une remise en main 
propre) : 25 minutes, notamment sur la base du manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la 
réglementation  

- salaire moyen annuel brut chargé du secteur : 40 031€/an, soit 24,9/heure et 0,41€/minute 
- frais de dépôt au greffe du tribunal de commerce : 18,80 euros (moyenne entre le coût d’un envoi et 

le coût d’un dépôt manuel), 
- économie réalisée par entreprise : 29,05 euros 

 
Economie réalisées au titre du chapitre II : 
Aucune charge créée, pas de chiffrage pertinent du gain réalisé. 
 
Economie réalisé au titre du chapitre III : 
En cas de non respect du délai de convocation de l’assemblée générale : 

- coût d’une saisine du tribunal de commerce sur requête : 36,79 euros, 
- coût évités d’une procédure judiciaire en référé, voir de la nomination d’un mandataire : 37,40 -

36,79 euros = entre 0,61 euros et 1.000 euros (frais de mandataire). 
 
Economie réalisée au titre du chapitre IX : 
Aucune charge créée pour l’entreprise et aucune économie. 
 
Economie réalisée au titre du chapitre X : 

- coût de l’expertise : entre 15.000 et 25.000 euros 
- frais d’avocat (procédure sur requête) : entre 3.000 et 5.000 euros 
- frais de procédure au fond (1ère instance uniquement) incluant tous les frais de représentation : 

10.000 euros 
- économie réalisée par entreprise : entre 18.000 et 40.000 euros 

 
SOIT un total d’économies pour une entreprise de taille moyenne exerçant sous la forme d’une 
SARL compris entre 18.030 euros et 41.029 euros. 
 
2nde hypothèse : 
S’il s’agit d’une SA, elle sera concernée par les chapitres 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’ordonnance. 
 
Coût des mesures prévues au titre du chapitre IV : 
 
Exception faite aux formalités découlant de la qualification de conventions réglementées des conventions 
conclues entre une société anonyme et une autre société dont l’une détient, directement ou indirectement, la 
totalité du capital (ou équivalent) : 

- durée de réalisation de cette formalité (recueillir, vérifier et transmettre des données – tâche 
complexe) : 175 minutes, notamment sur la base du manuel d’aide au calcul de l’impact financier de 
la réglementation  

- salaire moyen annuel brut chargé du secteur : 150 000€/an, soit 93,34€/heure et 1,55€/minute 
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- économie créée pour l’entreprise : 271,25 euros par convention. 
 
Charge créée par l’obligation faite au conseil d’administration (ou au conseil de surveillance) de motiver les 
autorisations de conventions réglementées qu’il décide :  

- durée de réalisation de cette formalité : 120 minutes, notamment sur la base du manuel d’aide au 
calcul de l’impact financier de la réglementation  

- salaire moyen annuel brut chargé du secteur : 150 000€/an, soit 93,34€/heure et 1,55€/minute 
- charge nouvelle créée pour l’entreprise : 186,68 euros par convention. 

 
Charge créée par l’obligation de soumettre au conseil d’administration (ou au conseil de surveillance) les 
conventions réglementées dont les effets perdurent dans le temps :  

- durée de réalisation de cette formalité (recueillir, vérifier et transmettre des données – difficulté 
modérée) : 35 minutes, notamment sur la base du manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la 
réglementation  

- salaire moyen annuel brut chargé du secteur : 150 000€/an, soit 93,34€/heure et 1,55€/minute 
- charge nouvelle créée pour l’entreprise : 54,25 euros par convention. 

 
Charge liée à la création, à destination des actionnaires, d’une obligation d’information mentionnant les 
conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif d’une société et la filiale de celle-ci : 

- durée de réalisation de cette formalité (recueillir, vérifier et transmettre des données – tâche 
complexe) : 175 minutes, notamment sur la base du manuel d’aide au calcul de l’impact financier de 
la réglementation  

- salaire moyen annuel brut chargé du secteur : 150 000€/an, soit 93,34€/heure et 1,55€/minute 
- charge nouvelle créée pour l’entreprise : 271,25 euros par convention. 

 
SOIT une charge supplémentaire arrondie de 240 euros par convention dans l’hypothèse où l’entreprise se 
situe dans l’exception faite aux formalités découlant de la qualification de conventions réglementées des 
conventions conclues entre une société anonyme et une autre société dont l’une détient, directement ou 
indirectement, la totalité du capital (ou équivalent). 
 
 
Economie réalisée au titre du chapitre V : 
Adaptation des délais de règlement-livraison et des opérations sur titres aux standards européens (passage 
de J+3 à J+2) : opération neutre pour l’entreprise 
 
Dissociation de la période de cotation du droit préférentiel de souscription de la période de négociation : 
opération neutre pour l’entreprise 
 
Modification du régime de vente des droits formant rompus : 

- durée de l’économie de traitement de ces données à la suite d’une vente globale dans les sociétés 
cotées : 60 minutes, notamment sur la base du manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la 
réglementation  

- salaire moyen annuel brut chargé du secteur : 60 000€/an, soit 37,33€/heure 
- économie pour l’entreprise : 37,33 euros. 

 
Economie réalisée au titre du chapitre VI : 
Création, à destination des sociétés émettrices, d’une procédure d’identification des porteurs de titres 
obligataires : 
Pas de données chiffrées possible. 
 
Economie réalisée au titre du chapitre VII : 
Pas de données chiffrées possible. 
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Economie réalisée au titre du chapitre VIII : 

- durée de réalisation de cette formalité (recueillir et traiter des données, effectuer des calculs, vérifier, 
transmettre des données et fournir des informations complémentaires – tâche complexe) : 535 
minutes, notamment sur la base du manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la 
réglementation  

- salaire moyen annuel brut chargé du secteur : 110 000€/an, soit 68,45€/heure et 1,14€/minute 
- économie créée pour l’entreprise : 609,9 euros par produit et par entreprise 
- imputation forfaitaire de frais généraux à 25% : 152,47 euros 
- total : 762,37 euros 

 
Economie réalisée au titre du chapitre IX : 
Aucune charge créée pour l’entreprise et aucune économie 
 
Economie réalisée au titre du chapitre X : 

- coût de l’expertise : entre 15.000 et 25.000 euros 
- frais d’avocat (procédure sur requête) : entre 3.000 et 5.000 euros 
- frais de procédure au fond (1ère instance uniquement) incluant tous les frais de représentation : 

10.000 euros 
- total : entre 18.000 et 40.000 euros par opération 

 
SOIT un total arrondi d’économies pour une entreprise de taille moyenne exerçant sous la forme 
d’une SA compris entre 18.560 euros et 40.560 euros 
 
Les deux approches présentées convergent puisque l’ordre de grandeur des charges 
supplémentaires économisées par ces nouvelles dispositions calculées pour une 
entreprise « type » multipliées par un nombre limité d’entreprise reboucle avec les 
calculs globaux. 
 
 
 
 
VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 

Livre II - article L. 221-14 
du code de commerce 

Article 2 (modification de l’article 
L. 221-14) 

Suppression de l’exigence du 
double dépôt de l’acte de cession de 
parts sociales de SARL et de SNC 
aux fins d’opposabilité de la cession 
aux tiers (simplification) 

Livre II – article L. 223-5 
du code de commerce 

Article 3 (abrogation de l’article 
L. 223-5) 

Possibilité pour une SARL à 
associé unique d’être associée 
d'une autre SARL à associé 
unique(facultatif - simplification) 

Livre II – article L. 229-6 
du code de commerce 

Article 37 (coordination de 
l’article L. 229-6) 

Modification consécutive à 
l’abrogation de l’article L. 223-5 

Livre II – article L. 223-26 
du code de commerce 

Article 4 (modification de l’article 
L. 223-26) 

Restauration de la faculté de 
prolongation du délai de tenue de 
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l’assemblée générale ordinaire dans 
les SARL (facultatif -simplification) 

Livre II – article L. 225-38 
du code de commerce 

Article 5 (modification de l’article 
L. 225-38) 

Obligation faite au conseil 
d’administration de motiver les 
autorisations de conventions 
réglementées qu’il décide 
(obligation nouvelle) 

Livre II – article L. 225-39 
du code de commerce 

Article 6 (modification de l’article 
L. 225-39)   

Exception faite aux formalités 
découlant de la qualification de 
conventions réglementées des 
conventions conclues entre une 
société anonyme et une autre société 
dont l’une détient, directement ou 
indirectement, la totalité du capital 
(ou équivalent) (simplification) 

Livre II – article L. 225-40-1 
du code de commerce 

Article 7 (création de l’article L. 
225-40-1) 

Obligation de soumettre au conseil 
d’administration les conventions 
réglementées dont les effets 
perdurent dans le temps (obligation 
nouvelle), 

Livre II – article L. 225-86 
du code de commerce 

Article 8 (modification de l’article 
L. 225-86)   

Obligation faite au conseil de 
surveillance de motiver les 
autorisations de conventions 
réglementées qu’il décide 
(obligation nouvelle) 

Livre II – article L. 225-87 
du code de commerce 

Article 9 (modification de l’article 
L. 225-87) 

Exception faite aux formalités 
découlant de la qualification de 
conventions réglementées des 
conventions conclues entre une 
société anonyme et une autre société 
dont l’une détient, directement ou 
indirectement, la totalité du capital 
(ou équivalent) (simplification) 

Livre II – article L. 225-88-1 
du code de commerce 

Article 10 (création de l’article L. 
225-88-1) 

Obligation de soumettre au conseil 
de surveillance les conventions 
réglementées dont les effets 
perdurent dans le temps (obligation 
nouvelle), 

Livre II - article L. 225-102-1 du 
code de commerce 

Article 11 (modification de 
l’article L. 225-102-1 par ajout 
d’un item) 

Création, à destination des 
actionnaires, d’une obligation 
d’information mentionnant les 
conventions conclues entre un 
dirigeant ou un actionnaire 
significatif d’une société et la filiale 
de celle-ci (obligation nouvelle), 

Livre II - article L. 225-126 du 
code de commerce 

Article 12 (modification de 
l’article L. 225-126) 

Adaptation des délais de règlement-
livraison et des opérations sur titres 
aux standards européens : alignement 
sur la « record date » de la 
déclaration de prêts–emprunts de 
titres  (simplification) 

Livre II - article L. 225-130 du 
code de commerce 

Article 13 (modification de 
l’article L. 225-130) 

Adaptation des délais de règlement-
livraison et des opérations sur titres 
aux standards européens : possibilité 
de vente des droits formant rompus 
par les teneurs de comptes-
conservateurs (simplification) 
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Livre II - article L. 225-132 du 
code de commerce 

Article 14 (modification de 
l’article L. 225-132) 

Dissociation de la période de cotation 
du droit préférentiel de souscription 
de la période de négociation 
(simplification) 

Livre II - article L. 228-6 du code 
de commerce 

Article 15 (modification de 
l’article L. 228-6) 

Adaptation des délais de règlement-
livraison et des opérations sur titres 
aux standards européens : procédure 
de vente des droits formant rompus 
au sein de sociétés non cotées 
(simplification) 

Livre II - article L. 225-6-1 du 
code de commerce 

Article 16 (modification de 
l’article L. 228-6-1) 

Adaptation des délais de règlement-
livraison et des opérations sur titres 
aux standards européens : procédures 
de vente des droits formant rompus 
au sein de sociétés dont les titres sont 
admis aux négociations sur un 
marché réglementé, d’une part, et au 
sein de sociétés dont les titres sont 
admis aux opérations d’un 
dépositaire central d’autre part 
(simplification) 

Livre II - article L. 228-1 du code 
de commerce 

Article 17 (modification de 
l’article L. 228-1) 

Création, à destination des sociétés 
émettrices, d’une procédure 
d’identification des porteurs de titres 
obligataires (simplification - 
facultatif) 

Livre II - article L. 228-2 du code 
de commerce 

Article 18 (modification de 
l’article L. 228-2) 

Création, à destination des sociétés 
émettrices, d’une procédure 
d’identification des porteurs de titres 
obligataires 
(simplification - facultatif) 
Elargissement de l’identification des 
porteurs de titres de capital  à 
l’adresse électronique 
(simplification - facultatif) 

Livre II - article L. 228-3 du code 
de commerce 

Article 19 Création, à destination des sociétés 
émettrices, d’une procédure 
d’identification des porteurs de titres 
obligataires 
(simplification - facultatif) 

Livre II - article L. 228-3-2 du 
code de commerce 

Article 20 Création, à destination des sociétés 
émettrices, d’une procédure 
d’identification des porteurs de titres 
obligataires (simplification - 
facultatif) 

Livre II - article L. 228-3-3 du 
code de commerce 

Article 21 Création, à destination des sociétés 
émettrices, d’une procédure 
d’identification des porteurs de titres 
obligataires (simplification - 
facultatif) 

Livre II - article L. 228-12 du 
code de commerce 

Article 22 (modification de 
l’article L. 228-12) 

Sécurisation des règles de rachat des 
actions de préférence – conditions et 
modalités (simplification - 
facultatif) 

Livre II - article L. 228-12-1 du 
code de commerce 

Article 23 (création de l’article L. 
228-12-1) 

Précision des règles applicables aux 
conséquences du rachat des actions 
de préférence (simplification - 
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facultatif) 
Livre II - article L. 225-211 du 
code de commerce 

Article 24 (disposition de 
coordination modifiant l’article L. 
225-211) 

Sécurisation des règles de rachat des 
actions de préférence – formalités 
(simplification - facultatif) 

Livre II 
Section IV du chapitre VIII du titre II 

Article 25 (création d’une section 
IV consacrée aux valeurs 
mobilières représentatives d’un 
droit de créance et adaptations 
corrélatives) 

Sécurisation du régime des valeurs 
mobilières représentatives d’un droit 
de créance (sécurité juridique) 

Livre II 
Section IV du chapitre VIII du titre II 

Article 26 (la section IV devient 
la section V) 

Adaptation consécutive à la création 
de la section précédemment évoquée 

Livre II - article L. 228-91 du 
code de commerce 

Article 27 (coordination) Adaptation consécutive à la création 
de la section précédemment évoquée  
(sécurité juridique) 
Allègement du mécanisme du droit 
préférentiel de souscription 
(simplification) 

Livre II - article L. 228-92 du 
code de commerce 

Article 28 (modification de 
l’article L. 228-92) 

Optimisation de l’intervention de 
l’assemblée générale extraordinaire 
lors de l’émission de valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance ayant un effet dilutif 
(simplification) 
Allègement du mécanisme du droit 
préférentiel de souscription 
(simplification) 

Livre II - article L. 228-93 du 
code de commerce 

Article 29 (modification de 
l’article L. 228-93) 

Même simplification infra-groupe 
de sociétés : 
Optimisation de l’intervention de 
l’assemblée générale extraordinaire 
lors de l’émission de valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance ayant un effet dilutif 
(simplification) 
Allègement du mécanisme du droit 
préférentiel de souscription 
(simplification) 

Livre II - article L. 228-94 du 
code de commerce 

Article 30 (rétablissement de 
l’article L. 228-94) 

Optimisation de l’intervention de 
l’assemblée générale extraordinaire 
lors de l’émission de valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance ayant un effet dilutif 
(simplification) 
Sécurisation du régime des valeurs 
mobilières représentatives d’un droit 
de créance (sécurité juridique) 

Livre II - article L. 228-95 du 
code de commerce 

Article 31 (coordination de 
l’article L. 228-95) 

Allègement du mécanisme du droit 
préférentiel de souscription 
(simplification) 

Livre II - article L. 228-97 du 
code de commerce 

Article 32 (modification de 
l’article L. 228-97) 

Adaptation consécutive à la création 
de la section précédemment évoquée 

Livre II - article L. 228-98 du 
code de commerce 

Article 33 (modification de 
l’article L. 228-98) 

Clarification rédactionnelle (sécurité 
juridique) 
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Livre II - article L. 228-99 du 
code de commerce 

Article 34 (modification de 
l’article L. 228-99) 

Sécurisation du régime de protection 
des porteurs de valeurs mobilières 
donnant accès au capital (sécurité 
juridique) 

Livre II - article L. 228-101 du 
code de commerce 

Article 35 (modification de 
l’article L. 228-101) 

Allègement du mécanisme du droit 
préférentiel de souscription 
(simplification) 

Livre VIII - article L.821-5-2 
du code de commerce 

Article 36 (modification de 
l’article L. 821-5-2) 

Sécurisation de la base juridique des 
contrôles conjoints du Haut 
Commissariat aux comptes et de ses 
homologues étrangers 
(sécurité juridique) 

Pour mémoire 
Livre II – article L. 229-6 
du code de commerce 

Article 37 (coordination de 
l’article L. 229-6) 

Modification consécutive à 
l’abrogation de l’article L. 223-5 
(simplification) 

Article 1843-4 du code civil Article 38 (modification de 
l’article 1843-4) 

Sécurisation de la valorisation des 
droits sociaux (sécurité juridique) 

 Article 39 Dispositions transitoires 
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