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finanCeMent

l’exercice délicat de la valorisation 
d’un droit de vote
La multiplication des émissions d’actions sans droit de vote amène les évaluateurs à adopter 
de nouvelles méthodes.

pour convaincre les pépites tech-
nologiques locales de choisir leur 
marché domestique, contrairement 
à Alibaba qui en 2014 avait choisi 
New York pour réaliser la plus 
importante IPO de l’histoire en rai-
son de la règle « une action égale  
une voix » en vigueur à Hong 
Kong. Le HKEX vient donc 

de modifier son règlement, 
de même que Singapour. 

Conséquence immédiate, 
le géant chinois Xiaomi, 
dont l’IPO est attendue 
depuis plusieurs mois, 
a annoncé en mai son 
intention de s’introduire 
à Hong Kong.

Cette complexification 
de la structure actionnariale 

des entreprises implique une 
différence de valeur des actions 

d’une même société. En l’absence 
de droit de vote, la logique vou-
drait que le prix de l’action soit 
inférieur à celui d’une action ordi-
naire. La réalité n’est pas si simple. 
« Lorsqu’on cherche dans la théo-
rie financière les méthodes d’éva-
luation qui apprécient la prime ou 
la décote en fonction des droits 
attachés à une action, on a vite fait 
le tour, observe Carine Tourneur, 
managing director valuation 
advisory chez Duff & Phelps.  
La recherche académique a traité 
le sujet mais n’a pas établi de for-
mule fiable et objective pour esti-
mer la valeur d’un droit de vote. » 

ContrôLe 
Cette valeur est essentiellement 
liée à la situation de l’entreprise, 
et est donc calculée au cas par cas. 
« Si le dividende est satisfaisant et 
la stratégie pertinente, l’action-
naire ne sera pas enclin à utiliser 

son droit de vote. En revanche, s’il 
veut exprimer son mécontentement, 
le droit de vote vaudra plus cher car 
celui-ci pourrait donner lieu à des 
changements dans l’entreprise », 
poursuit Carine Tourneur.

La question du contrôle de l’en-
treprise est aussi essentielle pour 
déterminer la valeur d’un droit de 
vote. « Lors de l’OPA sur Gemalto 
qui a donné lieu à des enchères 
entre Atos et Thales, l’actionnariat 
a été très sollicité, et donc le droit de 
vote des petits porteurs valait plus 
cher, remarque Christophe Lam, 
senior associate chez NG Finance. 
A l’inverse, dans une société où il 
n’y a pas de perspectives de chan-
gement de contrôle, comme EDF, 
le droit de vote revêt peu de valeur. 
Pour fixer objectivement une valeur 
au droit de vote, on peut s’inspirer 
de la théorie des jeux en analysant 
les rapports de force au sein de 
l’actionnariat en partant du prin-
cipe que tel pourcentage de droit de 
vote aura davantage de valeur pour 
certains actionnaires par rapport à 
d’autres en fonction de la géogra-
phie du capital. » 

En moyenne, le marché fixe 
une décote de 5 % à 20 % aux 
actions aux droits de vote plus 
faibles ou inexistants. Dans le cas 
d’une société dont le contrôle est 
verrouillé, cette décote peut dis-
paraître. Par exemple, les actions 
sans droit de vote de Google (dont 
les fondateurs détiennent 51 % 
des droits de vote pour 11 % du 
capital) cotaient vendredi dernier 
autour de 1.099 dollars tandis 
que celles avec un droit de vote 
s’échangeaient 1.112 dollars. Si 
les évaluateurs n’ont pas encore 
trouvé la formule parfaite, le mar-
ché semble s’en accommoder.  a

par floreNt le QuiNtrec

de nombreuses entreprises 
technologiques, notamment 
américaines, se sont introduites 
en Bourse (IPO) ces derniers 
mois en émettant plusieurs 
classes d’actions permet-
tant à leurs fondateurs 
d’en garder le contrôle. 
Leur structure capi-
talistique se compose 
d’actions de classe A, 
qui détiennent cha-
cune un droit de vote, 
d’actions de classe B, 
qui peuvent déte-
nir jusqu’à dix droits 
de vote chacune, réser-
vées aux fondateurs et aux 
actionnaires historiques de 
l’entreprise, et dans certains cas 
d’actions de classe C, qui ne 
bénéficient d’aucun droit de vote.  
Le dernier exemple en date est 
l’IPO de Dropbox en mars avec 
cette structure à trois étages. Le 
cas le plus extrême reste celui 
de Snap qui, en mars 2017, s’est 
introduit en Bourse en n’accordant 
aux souscripteurs que des actions 
sans droit de vote.

Les investisseurs déplorent una-
nimement ce déni de démocratie 
actionnariale. A tel point que cer-
tains fournisseurs d’indice (S&P 
Dow Jones, FTSE Russell) ont déci-
dé de sortir les sociétés aux actions 
multiclasses de leurs principaux 
indices, privant de fait ces entre-
prises de la manne de la gestion 
indicielle. Mais plusieurs places 
boursières, notamment en Asie, 
envisagent d’autoriser la cotation 
de différentes catégories d’actions 
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La commission européenne 

vient de présenter de nouveLLes

propositions dans Le cadre 

du pLan d’action sur La finance

durabLe de L’ue. QueLLe infLuence

ont Les initiatives des pouvoirs

pubLics sur Les pratiQues 

des institutions financières ?

eric Van La Beck : Ces initiatives ont une influence
majeure. Pour la Commission européenne, 
ne pas intégrer l’ESG dans les processus 
d’investissement est une rupture des obliga-
tions fiduciaires des sociétés financières, qui
doivent gérer au mieux des intérêts de leurs
clients investisseurs. La Commission européenne
propose, entre autres, d’élaborer une classifica-
tion des activités économiques afin de recenser
celles qui peuvent être qualifiées de durables.
Elle escompte que les investisseurs prendront
ainsi leurs décisions d’investissement «  en
connaissance de cause ». Ces annonces font
suite aux recommandations du Conseil de 
Stabilité Financière (auprès du G20), émises 
en 2017, par son groupe de travail, la TCFD, qui
prône la transparence sur les risques clima-
tiques en mettant l’accent sur la gouvernance
des entreprises industrielles et financières. Pour
les dirigeants d’institutions financières, il s’agira
de démontrer comment le risque climatique est
adressé dans le cadre de la stratégie de l’entre-
prise, quels instruments ont été mis en place. 

Christophe Frespuech : Un cadre réglementaire
se met en place. La France a d’ailleurs pris les
devants avec la Loi de Transition énergétique,
qui a créé des obligations de transparence 
et de reporting sur les politiques ESG des 
investisseurs. Les nouvelles lignes définies par
la Commission ainsi que d’autres initiatives telles
que  les ODD (Objectifs de Développement 
Durable) définis par l’ONU, pour les états, et
pour certains adaptables aux entreprises fixent
un véritable cap. C’est un vrai changement de
paradigme. Les acteurs ont la responsabilité 
de créer des solutions de financement de la
transition énergétique. En conséquence, à l’avenir,
les institutions financières qui ne proposeront
pas les produits qui correspondent à ce besoin
perdront des parts de marché.

La commission européenne 

s’intéresse aussi aux épargnants.

QueLLes évoLutions sont 

à attendre sur Le marché 

de L’épargne ?

Christophe Frespuech  : Ces démarches ne 
doivent en effet pas se cantonner à l’univers de
l’investissement institutionnel. Les épargnants
doivent être sensibilisés à ces questions. Le 
souhait de la Commission européenne est de
voir intégrée dans le devoir de conseil la prise
en compte de l’appétence de l’épargnant pour
les « investissements durables ». Elle envisage
ainsi l’ajout dans les directives MIF et Distribution
d’assurance (DDA) de nouvelles obligations de

Nous avons la responsabilité
de créer des solutions 
de financement de la 

transition énergétique ». 

Communiqué

OFI AM s’inscrit aux côtés de ses clients investisseurs dans une démarche de progrès. Nous ne 
devons pas être dogmatiques. Les approches ESG climat des investisseurs sont très hétérogènes.
Certains souhaitent même créer leurs propres référentiels. Au-delà des reportings ex-post, nous
devons leur apporter les outils adaptés à  leurs ambitions, et aux  moyens qu’ils peuvent y consacrer. 
C’est ainsi par exemple que beaucoup sont demandeurs de stratégies d’exclusion, soit sectorielles
(charbon, tabac…), soit normatives (travail des enfants…). OFI AM a d’ailleurs établi des listes 
de valeurs qui s’adaptent aux niveaux d’exclusion souhaités. 
La gamme de fonds ouverts OFI RS (Responsible Solutions) d’OFI AM est à l’image de cette 
diversité d’approches : Best-in-class, Engagement, éthique, ou Thématiques (changement 
climatique, positive économie)…
La dimension responsable de l’investissement peut en effet revêtir différentes formes : dans le
cas des fonds « best in class », par exemple, l’analyse extra-financière se concentre sur les 
pratiques ESG observées des entreprises en portefeuille, tandis que dans le cas d’une stratégie
thématique comme la positive économie, les gérants vont s’attacher davantage à l’impact sur la
protection des individus ou de l’environnement de l’activité des entreprises.
Ces différentes formes permettent de répondre aux objectifs et aspirations de chaque investisseur
tout en veillant à contribuer de manière positive au développement durable et donner du sens 
à l’investissement.

Apporter aux investisseurs les outils pour servir 
leurs ambitions

U N E  D É M A R C H E  D E  P R O G R È S

conseil et de responsabilité. C’est une vraie 
révolution. Cela va modifier en profondeur l’offre
de produits financiers et la relation avec les
épargnants. Nous devrons tous prendre en
compte systématiquement les enjeux de la 
finance durable et aborder les investisseurs avec
un nouveau discours. 

Les stratégies d’investissement

esg doivent-eLLes se traduire

aussi par des actions 

d’engagement actionnariaL ?

eric Van La Beck : Chez OFI Asset Management
nous mettons en œuvre depuis de nombreuses
années des actions d’engagement actionnarial,
pour le compte de nos fonds ouverts et pour le
compte de nos clients institutionnels, qui sont
de plus en plus demandeurs d’un accompagne-
ment dans ce domaine. Ces actions se tradui-
sent par un dialogue avec les entreprises, des
questions posées aux Assemblées Générales et
une politique de vote active. Et désormais, à 
ces initiatives individuelles des investisseurs
s’ajoutent des initiatives collectives, avec des
instances de place ou d’autres investisseurs, qui
leur donnent encore plus de poids. Il s’agit 
en particulier des initiatives des PRI (Principles
for Responsible Investment), qui sont devenus
un instrument d’influence incontournable. Le
Conseil des PRI vient d’ailleurs d’annoncer qu’il
deviendra plus exigeant vis-à-vis des investis-
seurs signataires, qui se devront de mettre leurs
paroles en actes sous peine d’être exclus. 
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