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La « loi Pacte » du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 

entreprises et la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation 

du droit des sociétés présentent de nombreuses mesures, notamment dans les 

domaines suivants : attribution d’actions gratuites, BSPCE et rémunération des 

dirigeants, commissariat aux comptes, conventions réglementées, actions de préférence, 

comptes courants d’associés et financement des sociétés par actions simplifiées.  

 

I. Attribution d’actions gratuites, BSPCE et rémunération des dirigeants dans 

les sociétés cotées 

 

• L’attribution d’actions gratuites 

 

L’attribution gratuite d’actions est un complément de rémunération bénéficiant d’un 

régime fiscal et social favorable destiné aux salariés et aux mandataires sociaux non 

salariés.  

 

La décision d’attribution s’organise autour de deux périodes : la première, qui ne peut 

être inférieure à un an, à l’issue de laquelle les actions sont définitivement attribuées 

aux bénéficiaires (période d’acquisition), et la seconde, pendant laquelle ces derniers 

sont tenus de conserver les actions qu’ils ont ainsi reçues (période de conservation). 

 

Une partie seulement du capital social peut bénéficier de ce régime : 30% si l’attribution 

bénéficie à tous les salariés et seulement 10 % si l’attribution est totalement libre (ce 

plafond passant à 15 % du capital social si la société est une PME). 

 

La loi Pacte vient préciser que, dans le calcul de ces pourcentages, les actions non 

définitivement attribuées, car encore soumises à la période d’acquisition, ne sont pas 

prises en compte, de même que les actions soumises à aucune période de conservation 

(article 163 de la loi Pacte qui créé le deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du 

code de commerce). 

 

Les sociétés qui souhaitent développer l’actionnariat salarié peuvent également 

recourir à l’augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un plan d'épargne 

d'entreprise. Toutefois, ce dispositif ayant été peu utilisé, la loi du 19 juillet 2019 a 

supprimé l’obligation de soumettre tous les trois ans à l’assemblée des associés un 

projet de résolution tendant à réaliser cette augmentation de capital (article 20 de la 

loi du 19 juillet 2019 supprimant l’alinéa 2 de l’article L. 225-129-6 du code de 

commerce). 
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• Les BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise) 

 

A l’instar des salariés et des dirigeants exécutifs soumis au régime fiscal des salariés, 

les membres de conseils d’administration ou de surveillance d’une société anonyme 

ou de tout organe statutaire de direction d’une société par actions simplifiée peuvent 

désormais recevoir des BSPCE (article 103 de la loi Pacte qui modifie l’article 163 bis G 

du code général des impôts). 

 

La loi Pacte vient ainsi permettre aux dirigeants non exécutifs d’avoir accès à ce type 

d’instrument qui permet d'acheter des actions de la société à un prix déterminé lors de 

l'attribution du bon, et de débourser ce prix le moment venu. 

 

• La rémunération des dirigeants dans les sociétés cotées 

 

Deux innovations viennent compléter le dispositif introduit par la loi Sapin 2 relatif à 

l’approbation de la politique de rémunération et le contrôle des rémunérations 

effectivement versées. 

 

La première innovation consiste à obliger de rendre compte des différences entre les 

rémunérations des dirigeants et celles des salariés (article 187 de la loi Pacte qui créé 

les alinéas 4 et 5 de l’article L. 225-37-3 du code de commerce). 

 

La seconde innovation concerne les critères de performance extra-financière 

participant à la rémunération, qui doivent désormais être mentionnés dans le rapport 

sur le gouvernement d’entreprise (article 175 de la loi Pacte qui modifie l’article L. 225-

37-3 du code de commerce) 

 

Il s’agit d’une transposition de la directive 2017/828/UE du 17 mai 2017, mais qui reste 

incomplète, puisqu’une ordonnance devra apporter des précisions notamment sur 

l’extension des règles de contrôle à d’autres formes juridiques que la société anonyme 

et à tout membre d’un organe de gouvernance. 

 

II. Le commissariat aux comptes 

 

• Fin de l’obligation automatique de désignation d’un commissaire aux comptes et 

relèvement des seuils 

 

La désignation d’un commissaire aux comptes dans les sociétés anonymes et en 

commandite par actions n’est plus systématique, ces sociétés n’étant tenues à cette 

obligation que si deux des trois seuils suivants sont dépassés : total du bilan de 

4.000.000 euros, montant hors taxe du chiffre d'affaires de 8.000.000 euros et nombre 

moyen de salariés de 50 (article 20 de la loi Pacte modifiant les articles L. 225-218 et L. 

226-6 du code de commerce). 
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Ces seuils sont également applicables aux sociétés par actions simplifiées, et sont 

nettement plus élevés que ceux applicables jusqu’alors à ce type de sociétés (article D. 

227-1 qui remplace l’article R. 227-1 du code de commerce). 

 

Il en est de même pour les sociétés à responsabilité limitée et pour les sociétés en nom 

collectif (article D. 221-5 qui remplace l’article R. 221-5 du code de commerce). 

 

La loi Pacte précise que, même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un 

commissaire aux comptes peut néanmoins être demandée en justice par un ou 

plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. 

 

La loi du 19 juillet 2019 a introduit la possibilité pour un ou plusieurs associés 

représentant au moins le tiers du capital de demander une telle nomination, pour une 

durée de trois ans, si toutefois leur demande est « motivée auprès de la société » 

(article 36 de la loi du 19 juillet 2019 qui modifie le quatrième alinéa de l’article L. 221-

9, modifie le quatrième alinéa de l’article L. 223-35, crée le quatrième alinéa de l’article 

L. 225-218, crée le second alinéa de l’article L. 226-6 et crée le quatrième alinéa de 

l’article L. 227-9-1 du code de commerce). 

 

Concernant les groupes de sociétés, il faut également noter que l’obligation de 

désignation d’un commissaire aux comptes s’applique à l’entité qui contrôle le groupe, 

au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, et aux sociétés contrôlées, dès lors 

que les seuils précités sont dépassés. Toutefois, la société tête de groupe n’est pas 

soumise à cette obligation si elle est elle-même contrôlée par une société ayant 

désigné un commissaire aux comptes (article 20 de la loi Pacte créant l’article L. 823-

2-2 du code de commerce).  

 

La loi Pacte a également précisé que, dans les cas où la société n’a pas de commissaire 

aux comptes, il est possible d’en désigner un avec pour mission précise de constater la 

libération d’actions créées par compensation avec des créances sur la société (article 

20 de la loi Pacte modifiant l’article L. 225-146 du code de commerce). 

 

• Naissance de l’audit légal « petites entreprises » 

 

En cas d’atteinte des seuils ou si la société a volontairement désigné un commissaire 

aux comptes, la durée du mandat de ce dernier peut être limitée à 3 ans, au lieu de la 

durée minimale légale de 6 ans (article 20 de la loi Pacte qui crée l’article L. 823-3-2 du 

code de commerce). 

 

Subséquemment, le commissaire aux comptes ainsi désigné est dispensé de la 

réalisation d’un certain nombre de diligences, telles que le rapport spécial sur les 

conventions réglementées, la convocation d’une assemblée en cas de carence des 

dirigeants, le rapport spécial sur une augmentation de capital avec suppression du 
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droit préférentiel de souscription (article 20 de la loi Pacte qui modifie l’article L 823-

12-1 du code de commerce). 

 

Le commissaire aux comptes est toutefois contraint d’établir un rapport identifiant les 

risques financiers, comptables et de gestion auxquels sont exposées la société et, le 

cas échant, les sociétés du groupe. 

 

III. Les conventions réglementées 

 

• Dans les sociétés cotées 

 

La loi renforce l’obligation de transparence des sociétés cotées en introduisant une 

obligation de publier sur leur site internet les informations sur les conventions 

réglementées au plus tard au moment de leur conclusion.  

 

Les conventions concernées sont celles conclues directement ou par personne 

interposée avec les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les 

administrateurs et les actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote 

supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au 

sens de l'article L. 233-3 du code de commerce (article 198 de la loi Pacte qui créé 

l’article L. 225-40-2 du code de commerce). 

 

La liste des informations devant être publiées fera l’objet d’un décret. Ceci étant, la 

directive 2017/828/UE modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir 

l’engagement à long terme des actionnaires précise que les entreprises cotées doivent 

préciser au minimum « la nature de la relation avec la partie liée, le nom de la partie 

liée, la date et la valeur de la transaction et toute autre information nécessaire pour 

évaluer si la transaction est juste et raisonnable du point de vue de la société et des 

actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires ». 

 

La loi Pacte introduit également une procédure de contrôle interne qui doit être mise 

en place, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, afin d'évaluer 

régulièrement si les conventions identifiées comme « portant sur des opérations 

courantes et conclues à des conditions normales » remplissent bien ces deux 

conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces 

conventions ne participent pas à cette évaluation (article 198 de la loi Pacte qui modifie 

l’article L. 225-39 du code de commerce). 
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• Dans toutes les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions  

 

La loi Pacte précise les modalités de la procédure d’autorisation préalable et de 

contrôle de la convention règlementée. L’interdiction de participer au vote des associés 

sur cette convention est étendue à toute personne « directement ou indirectement 

intéressée » à ladite convention, et non plus seulement à l’« intéressée », laquelle est 

tenue d'informer le conseil d’administration ou de surveillance, selon le cas, dès qu'elle 

a connaissance d’une convention (article 198 de la loi Pacte qui modifie les article L. 

225-40 et L. 225-88 du code de commerce) . 

 

Lors du vote des associés sur la convention, les actions de la personne « directement 

ou indirectement intéressée » ne seront pas prises en compte pour le calcul de la 

majorité mais elles le seront pour le calcul du quorum, ceci afin d’assurer que 

l’assemblée puisse valablement être tenue. 

 

Avec la disparition du caractère systématique de la désignation d’un commissaire aux 

comptes, le rôle assuré précédemment par ce dernier est désormais dévolu au 

président du conseil d’administration ou de surveillance, lequel aura dès lors comme 

mission de présenter à l’assemblée générale un rapport sur les conventions autorisées 

par le conseil d’administration ou de surveillance et d’exposer les circonstances 

expliquant l’absence d’autorisation de ce conseil. 

 

IV. Les actions de préférence 

 

• La création des actions de préférence  

 

Les procédures de contrôle des avantages particuliers s’appliquent également aux 

actions de préférence créées au profit de tiers non encore actionnaires (article 100 de 

la loi Pacte modifiant l’article L. 228-15 du code de commerce). 

 

L’article L. 225-8 du code de commerce permettait déjà de justifier le contrôle sur les 

avantages particuliers des non actionnaires. Aucune confusion n’est désormais 

possible. 

 

S’agissant des sociétés par actions simplifiées, la loi du 19 juillet 2019 a écarté 

l’obligation de procéder au contrôle de ce type d’avantages (article 27 de la loi du 19 

juillet 2019 qui modifie l’article L. 227-1 du code de commerce). 

 

Il n’est par ailleurs plus nécessaire d’obtenir l’autorisation des porteurs d’obligations 

ou d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital, ni de prendre des mesures de 

protection à leur égard comme prévu à l’article L. 228-99 du code de commerce, dès 

lors que la création des actions de préférence n’entraîne pas de modification dans les 

règles de répartition des bénéfices de la société, quelle qu’en soit la forme, ou un 
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amortissement du capital (article 100 de la loi Pacte supprimant l’alinéa 3 de l’article L. 

228-98 du code de commerce).  

 

• Les actions de préférence à droit de vote multiple 

 

La loi Pacte introduit la possibilité d’émettre des actions de préférence à droit de vote 

multiple dans les sociétés non cotées et précise que les conditions de l’article L. 225-

123 relatives à l’inscription nominative des actions depuis au moins deux ans au nom 

du même actionnaire ne sont applicables qu’aux sociétés cotées (article 100 de la loi 

Pacte modifiant le premier alinéa de l’article L. 228-11 du code de commerce). 

 

De plus, dans les sociétés non cotées, il est désormais possible de plafonner 

uniquement les droits de vote attachés à des actions de préférence ou inversement de 

plafonner les droits de vote des actions des autres catégories, ceci en écartant 

l’application de l’article L. 225-125 du code de commerce (article 100 de la loi Pacte 

modifiant le premier alinéa de l’article L. 228-11 du code de commerce). 

 

• La suppression par défaut du droit préférentiel de souscription  

 

La suppression du droit préférentiel de souscription est étendue à toute action de 

préférence à laquelle est attaché un droit financier limité, et non désormais aux seules 

actions sans droit de vote auxquelles sont attachés les mêmes droits limités. Cette 

suppression est de plein droit, mais les statuts peuvent prévoir le contraire (article 100 

de la loi Pacte modifiant le dernier alinéa de l’article L. 228-11 du code de commerce). 

 

• Le rachat des actions de préférence par la société 

 

Il est possible de prévoir dans les statuts des sociétés non cotées que le rachat des 

actions de préférence peut intervenir, non seulement à l’initiative de la société, mais 

désormais à l’initiative conjointe de la société et du titulaire des actions ou à l’initiative 

exclusive de ce dernier, cette dernière hypothèse n’étant pas admise pour les sociétés 

cotées (article 100 de la loi Pacte modifiant l’article L. 228-12 III 4° du code de 

commerce). 

V. Les comptes courants d’associés 

Désormais, tout associé ou actionnaire peut consentir des avances en comptes 

courants, sans condition de détention d’une quotité minimale du capital social (article 

76 de la loi Pacte modifiant l’article L. 312-2 du code monétaire et financier).  

La règle du seuil de 5% est ainsi abrogée. 

Par ailleurs, les Présidents de sociétés par actions simplifiées et les directeurs généraux 

et délégués, peuvent également consentir des prêts au même titre que les membres 
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du directoire et du conseil de surveillance et que les gérants, sans être nécessairement 

associés ou actionnaires de la société. 

VI. Le financement dans les sociétés par actions simplifiées 

Les sociétés par actions simplifiées peuvent désormais procéder, elles-mêmes ou via 

une société liée, à une offre d’acquisition ou de souscription de leurs titres à leurs 

dirigeants ou à leurs salariés ou anciens salariés, dans des conditions qui seront fixées 

par l’AMF (article 162 de la loi Pacte modifiant les articles L. 227-2 et L. 227-2-1 du 

code de commerce).  

Dans le cadre de l’aménagement des statuts permettant de retranscrire cette faculté 

d’acquisition ou de souscription, les actionnaires salariés ne pourront faire l’objet de 

dispositions spécifiques sur l’inaliénabilité des actions, l’agrément de toute cession 

d’actions et l’exclusion d’un associé. 

 

*** 

 

La loi Pacte apporte ainsi un ensemble de modifications aux règles de fonctionnement 

des sociétés dont il faut s’assurer du respect en prenant conscience qu’il s’agit de 

changements importants destinés à assouplir le fonctionnement des sociétés. 

 

 

 


