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Check-list 'La convention d'actionnaires'
Une convention d’associés ou d’actionnaires est un contrat qui est rédigé parallèlement aux statuts de la
société. Ce contrat est distinct des statuts parfois parce qu’il concerne des actionnaires qui arrivent dans
une société déjà existante.
Le but du pacte est de régler le fonctionnement et les relations entre les associés signataires, dans toute
une série de situation non prévues par les statuts. En effet, parmi toutes les choses à faire lors de la
création ou la reprise d’une société, on ne prend pas toujours le temps de réfléchir aux stress et aléas qui
pourront entraîner, tôt ou tard, des frustrations, disputes ou mésentente entre les associés.
Si de nombreux textes ou exemples de clauses se retrouvent sur Internet, il faut être bien attentif à ce que
les dispositions choisies soient bien adaptées à votre situation, à envisager toutes les possibilités de
solution et à veiller à une rédaction irréprochable.
Pensez aux points suivants :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Description de l'actionnariat
Description des participations dans d'autres sociétés liées
Modifications (éventuelles) des statuts de la société
Actions:
o - Nature
o - Catégorie
o - Valorisation
Agrément d'un nouvel actionnaire
Clause d'inaliénabilité des actions
Droit de préemption sur actions
Droit de suite
Conseil d'administration:
o - Composition
o - Nomination
o - Durée des mandats
o - Administrateurs actifs/passifs
o - Administrateur indépendant
o - Gestion journalière: directeur général ou administrateur délégué
o - Fonctionnement - délibération
Rémunérations et avantages pour administrateurs actifs
Assemblée générale:
o - Convocation
o - Modalités de réunion
o - Majorités spéciales
Changement de siège social, ouverture de succursale
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Participation des employés
Politique de dividendes
Financement
Investissement en capital
Organisation des filiales
Pouvoirs d'intervention dans les filiales
Pouvoirs de signatures bancaires
Stratégie
Confidentialité
Clause de non-concurrence
Durée de la convention
Clause de sortie en cas de litige
Option de vente
Option d'achat
Clause d'indemnité
Possibilité de résiliation
Renouvellement et reconduction
Conditions d'adhésion d'actionnaires futurs
Changement de contrôle
Divers (notification, modification, annexes)
Droit applicable
Litige - juridiction

Réserve : ce modèle doit être adapté à chaque situation particulière.
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