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Si les actionnaires minoritaires sont bien protégés, les actions    

multivotantes n’ont pas d’effet négatif et peuvent même 

contribuer à la bonne performance à long terme de l’entreprise 

 
Montréal, le 16 novembre 2006. - Pour autant que le cadre juridique et les principes de 

gouvernance mis en place assurent une protection adéquate aux actionnaires minoritaires, 

les actions multivotantes permettent à tous les actionnaires de tirer profit des habiletés de 

l’entrepreneur-fondateur ainsi que, ultérieurement, de la surveillance exercée par 

l’actionnaire de contrôle sur le management d’une entreprise. 

 

C’est ce que propose un document de politique de l’Institut sur la gouvernance des 

organisations privées et publiques et qui est rendu public aujourd’hui à Montréal.  

 

Ce rapport, intitulé «Les actions multivotantes : quelques modestes propositions», fait un 

examen des différents arguments, favorables et défavorables, aux double classes 

d’actions pour conclure qu’en autant que les actionnaires minoritaires sont bien protégés, 

cette structure de capital comporte les avantages de la continuité, de l’engagement à long 

terme de l’entrepreneur-fondateur. Le document montre que plusieurs recherches ont 

établi qu’en général, l’entreprise familiale, dont le contrôle est parfois conservé au moyen 

d’actions multivotantes,  présente des résultats financiers de meilleure qualité. 

 

Tout en concluant sur les aspects positifs des actions multivotantes, le document de 

l’Institut précise qu’un certain encadrement dans l’exercice des droits de vote est 

cependant essentiel. Par exemple, en cas d’offre de prise de contrôle, toutes les actions 

devraient  recevoir le même traitement. À l’avenir, les actions multivotantes ne devraient 



pas comporter plus de quatre votes, ce qui signifie que pour détenir 50% des votes, 

l’entrepreneur doit avoir investi au moins 20% du capital votant de l’entreprise. Au moins 

le tiers des administrateurs devraient être élus exclusivement par les actionnaires 

minoritaires. 

 

Ce document a reçu l’approbation du conseil d’administration de l’Institut où siègent 

plusieurs personnalités des milieux financiers. La liste complète des administrateurs est 

jointe au présent communiqué. 

 

Le directeur général de l’Institut, M. Michel Nadeau, a indiqué qu’en plus de ses activités 

de recherche et de formation pour les administrateurs, l’Institut se propose de publier 

périodiquement différents documents de politique pour stimuler le débat sur la 

gouvernance.  

 

Selon le professeur Allaire, président du conseil de l’Institut et rédacteur du document, 

les actions multivotantes peuvent très bien s’inscrire dans une gouvernance créatrice de 

valeur pour l’ensemble des actionnaires.  

 

En avril 2005, on comptait 96 sociétés ouvertes au Canada dont la structure de capital 

comportait deux classes d’actions. Environ le tiers de ces sociétés était domiciliées au 

Québec. 

 

Le document de 41 pages renferme cinq (5) recommandations : 

 

1.- Les sociétés cotées en bourse dont la structure de capital comporte des actions 

multivotantes devraient être tenues, sans exception, à la clause d’«égalité de 

traitement», en anglais «coattail provision». Lors d’une offre de prise de contrôle, 

tous les actionnaires ont accès aux mêmes conditions. Une quinzaine d’entreprises 

canadiennes n’offrent pas cette protection. 

 

2.- À l’avenir, le multiple de votes devrait être limité à un maximum de 4:1. Alors, un 

actionnaire-fondateur, ou ses descendants, pourrait détenir la majorité absolue des 

votes pourvu qu’ils représentent au moins  20% du capital votant investi. Les 

actions sans droit de vote devraient désormais être interdites. 
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3.- Les actionnaires de contrôle devraient élire un pourcentage d’administrateurs 

équivalent à leurs droits de vote avec un plafond des 2/3 du conseil. Les autres 

membres du conseil seraient élus exclusivement par les actionnaires minoritaires. 

Le Comité de gouvernance, composé d’une majorité d’indépendants de 

l’actionnaire de contrôle,  proposerait des candidatures  qui seraient soumises aux 

votes des minoritaires.  

 

4.- Au moment de la relève au poste de chef de la direction, si un descendant ou un 

parent de l’actionnaire de contrôle est un candidat, les membres indépendants du 

conseil dresseraient le profil du candidat recherché. Les membres du conseil et du 

Comité de gouvernance devront étudier attentivement, et avec l’actionnaire de 

contrôle, les mérites des divers candidats. Le président du Comité expliquera le 

processus suivi à l’assemblée annuelle suivant un changement au poste de chef de 

la direction. 

 

5.- Lorsque l’actionnaire de contrôle ne compte aucun membre de sa famille pour 

assurer une relève active, que ce soit au sein du conseil d’administration ou de la 

haute direction, il doit alors prévoir avec le conseil d’administration une démarche 

de transition vers une structure de capital avec une seule classe d’actions. 

 

«Ces recommandations sont le fruit de nombreuses discussions, de suggestions et de 

propositions par les membres de notre conseil qui ont contribué activement à ce premier 

document de politique de l’Institut. Je tiens à les remercier chaleureusement», a conclu 

M. Allaire. 

 

 

Pour information : Yvan Allaire, Président du conseil 
Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques 
Michel Nadeau, Directeur général 
Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques 
(514) 340-6398 
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