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Les L-Shares primées par le forum pour l’investissement 
responsable 
19 septembre 2014 

Le forum pour l’investissement responsable1 a décerné le prix de la recherche 
européenne Finance et Développement Durable à l’étude que Patrick Bolton et 
Frédéric Samama ont consacrée aux loyalty shares2. Cette distinction met en lumière 
l’intérêt des L-Shares pour les émetteurs comme pour les investisseurs.  
En janvier dernier, nous avions constaté l’intérêt suscité par cet outil innovant, dans le cadre du 
Cercle Corporate Governance auquel était intervenu Frédéric Samama (Amundi), aux côtés de Jean-
Hervé Lorenzi (Président du Cercle des économistes), Philippe Desfossés (ERAFP) et Joël Prohin 
(Caisse des dépôts)3.  

Les L-Shares constituent en effet un outil simple et efficace offert aux sociétés cotées qui souhaitent 
récompenser leurs actionnaires de long-terme. 

Le dispositif est le suivant : la société attribue à ses actionnaires des bons de souscription d’actions 
(BSA) qui leur permettent de souscrire des actions nouvelles à un prix préférentiel déterminé au 
préalable s’ils ont détenu leurs actions pendant une période de fidélité déterminée.  

Cette faculté est ouverte à tous les actionnaires à égalité et est totalement volontaire, tant pour 
l’émetteur que pour ses actionnaires. Seules les actions détenues par une même personne sans 
interruption tout au long de la période de référence (période de fidélité, dont la durée est fixée par 
l’émetteur) donneront droit à souscrire des actions nouvelles par l’exercice des bons. Ces BSA 
pourront également être cédés à l’issue de la période de fidélité, ce qui permet aux actionnaires ne 
souhaitant pas souscrire d’actions nouvelles d’être récompensés de leur fidélité par monétisation des 
bons.  

Contrairement aux actions à droit de vote double, que le législateur a récemment généralisées, 
l’incitation à l’actionnariat de long-terme ne se fait pas ici au détriment du principe « une action, une 
voix » auquel sont attachés certains investisseurs, en particulier anglo-saxons.  

Qui plus est, il s’agit d’un dispositif flexible, que chaque émetteur peut décider de mettre en place 
quand il le souhaite et dans les conditions qui lui conviennent. Par ailleurs, l’émetteur n’est pas 
soumis aux conditions assez restrictives applicables au dividende majoré4. Au surplus, les L-Shares 
se différencient de ce mécanisme en ce qu’elles sont génératrices de capitaux propres (à 

                                                      
1 Fondé en 2001, le forum pour l’investissement responsable (FIR) vise à promouvoir l’investissement socialement 
responsable. Depuis 2006, le FIR décerne avec le réseau des PRI (un réseau d’investisseurs internationaux visant à mettre en 
pratique les principes pour l’investissement responsable formulés sous l’égide des Nations-Unies) un prix de la recherche 
européenne « Finance et Développement Durable ».  
2 Etude « Loyalty-Shares: Rewarding Long-term Investors » de Patrick Bolton et Frédéric Samama publiée dans le Journal of 
Applied Corporate Finance de l’été 2013, volume 25, numéro 3, pages 86 et suivantes. Patrick Bolton est Professeur à 
l’Université de Columbia en finance d’entreprise et économie. Frédéric Samama est Directeur adjoint du segment Clientèle 
institutionnelle d’Amundi. Il est également le fondateur de l’initiative de recherche sur les fonds souverains créée en 2009. 
3 Le Cercle Corporate Governance est une initiative lancée par Davis Polk pour susciter, sur des thèmes d’actualité ou de 
prospective, un échange de réflexions et d’expériences entre les intervenants et un public choisi. En janvier dernier, Davis Polk 
avait ainsi convié des représentants d’investisseurs publics et privés, de groupes cotés ainsi que d’organisations 
professionnelles à débattre des L-Shares avec Messieurs Jean-Hervé Lorenzi (Président du Cercle des économistes et 
conseiller du Directoire de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild), Philippe Desfossés (Directeur de l’Etablissement 
de retraite additionnelle de la fonction publique), Joël Prohin (responsable du service chargé de la gestion des actifs pour 
compte propre de la Caisse des dépôts) et Frédéric Samama. 
4 Principalement : le nombre d’actions éligibles à la majoration ne doit pas excéder 0,5 % du capital par actionnaire et le taux 
de majoration du dividende ne peut excéder 10 %. 

http://www.davispolk.com/
http://www.frenchsif.org/isr/fir/
http://www.unpri.org/
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concurrence du prix de souscription des actions nouvelles) et non consommatrices de bénéfice 
distribuable. 

Les L-Shares constituent donc un dispositif intéressant pour les émetteurs souhaitant développer 
l’actionnariat de long-terme. Ce pourra être le cas des sociétés dont l’actionnariat fait l’objet d’une 
recomposition majeure, par exemple à la suite d’une introduction en bourse ou d’une restructuration 
de dette entraînant l’entrée au capital de créanciers (debt-to-equity swap). Les L-Shares peuvent 
également contribuer à encourager les actionnaires d’une société rencontrant des difficultés à la 
soutenir pendant cette période. L’annonce d’un programme de L-Shares peut par exemple 
contrebalancer la décision concomitante de ne pas distribuer de dividendes pour une période donnée. 

Plus généralement, l’adoption des L-Shares contribuerait à favoriser une gestion des sociétés moins 
dépendante des horizons de court-terme. A cet égard, Amundi et Frédéric Samama relèvent que « de 
nombreux professionnels reconnus et d’éminents chercheurs expriment régulièrement leurs 
inquiétudes sur les conséquences néfastes des pressions court-termistes, inhérentes à la présence 
disproportionnée d’« investisseurs opportunistes » ». Or, poursuivent-ils, une direction concentrée sur 
les résultats financiers à court-terme est plus susceptible « de prendre des décisions contraires à 
l’objectif de maximisation du profit à long-terme, qui seul coïncide avec la création de valeur 
économique pour toutes les parties prenantes »5.  

 
5 Pour plus d’information, voir la rubrique de l’espace recherche d’Amundi Asset Management dédiée à l’investissement de 
long-terme. 

Pour toute question relative aux thèmes abordés dans cette publication, nous vous invitons à prendre 
contact avec l’un des avocats suivants, ou votre interlocuteur habituel au sein du cabinet Davis Polk.  

Andrés V. Gil  +33 1 56 59 36 30 andres.gil@davispolk.com  

Natacha Marty +33 1 56 59 36 11  natacha.marty@davispolk.com  

Jacques Naquet-Radiguet  +33 1 56 59 36 20 jacques.naquet@davispolk.com  

Christophe Perchet  +33 1 56 59 36 50 christophe.perchet@davispolk.com  

Arnaud Pérès  +33 1 56 59 36 60 arnaud.peres@davispolk.com  

Georges Terrier  +33 1 56 59 36 80 georges.terrier@davispolk.com  

Juliette Loget +33 1 56 59 36 21  juliette.loget@davispolk.com  

© 2014 Davis Polk & Wardwell LLP | 121, avenue des Champs-Elysées | 75008 Paris  

Remarques : Cette publication, dont nous pensons qu’elle peut intéresser les clients et contacts du cabinet, est adressée à titre 
d’information générale. Il ne s’agit pas d’une analyse exhaustive des sujets qui y sont abordés, ni d’un avis ou d’un conseil de 
nature juridique. Si vous ne souhaitez plus recevoir les publications de Davis Polk, il vous suffit de répondre à cet email en 
indiquant que vous souhaitez être retiré de notre liste de diffusion. 

http://research-center.amundi.com/

