
 

     

EXAMINANT LES CONSIDÉRATIONS D’INVESTISSEMENT LIÉES 
AUX ENJEUX DU JOUR EN MATIÈRE  D’ESG 

Classes équivalentes ou subordonnées ? 

Une étude portant sur les structures de 
capital-actions à droits de vote multiples 

Sommaire exécutif : 

• La tendance à doter les sociétés ouvertes nouvellement 
lancées d’une structure de capital-actions à droits de vote 
multiples s’amplifie à l’échelle mondiale, particulièrement 
en technologie. 

• En raison du déséquilibre entre les droits de vote et 
l’intérêt économique, les structures de capital-actions à 
droits de vote multiples ne sont généralement pas 
considérées comme une pratique exemplaire du point de 
vue de la gouvernance d’entreprise. 

• Des éléments probants indiquent qu’en moyenne, l’impact 
d’une telle structure sur la création de valeur pour 
l’actionnaire est neutre ou positif et ce, sur une certaine 
période de temps. 

• Relativement aux structures de capital-actions à droits de 
vote multiples, Jarislowsky Fraser adopte une approche 
nuancée, au cas par cas, qui tient compte avant tout de 
l’alignement et du comportement de l’actionnaire de 
contrôle auprès des autres actionnaires à long terme, de la 
logique justifiant l’inégalité des droits de vote et des 
mesures visant à atténuer les abus potentiels à l’endroit 
des actionnaires minoritaires. 

Définition importante : Les structures de capital-
actions à droits de vote multiples disposent d’une ou 
de plusieurs classes d’actions pour lesquelles le 
nombre de droits de vote par action est supérieur à 
celui des autres classes. 
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Introduction 

Jarislowsky Fraser s’est engagée depuis longtemps à 
intégrer des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) dans l’ensemble de son processus 
de recherche. Nous croyons fermement qu’une 
bonne gouvernance est la pierre d’assise qui permet 
de solides résultats sur les plans financier, social et 
environnemental. Compte tenu de ceci et des tendances 
récentes, nous analyserons dans le présent document les 
grandes incidences des structures de capital-actions à 
droits de vote multiples sur la gouvernance d’entreprise. 

Loin d’être des anachronismes, les 
entreprises familiales et les structures de 
capital-actions à droits de vote multiples 
sont en progression à l’échelle mondiale 
et demeurent une composante importante 
des marchés boursiers internationaux et 
canadiens. 

Une structure de capital-actions à droits de vote 
multiples existe lorsqu’une entreprise émet différentes 
classes d’actions, chacune d’elles comportant des 
droits de vote différents et, possiblement, des droits 
de dividende distincts. Souvent, une telle structure est 
mise en place dans le cas d’une entreprise contrôlée par 
son fondateur ou une famille, de sorte qu’une analyse 
des entreprises familiales va de pair avec celle des 
entreprises comportant une structure de capital-actions 
à droits de vote multiples : 89 % des entreprises de 
capital-actions à droits de vote multiples de l’Indice 
Russell 3000 sont la propriété de leur famille fondatrice1. 

Loin d’être des anachronismes, les entreprises familiales 
et les structures de capital-actions à droits de vote 
multiples sont en progression à l’échelle mondiale et 
demeurent une composante importante des marchés 
boursiers internationaux et canadiens. Comme l’illustre 
la Figure A, 8,7 % des entreprises faisant partie de 
l’Indice MSCI Mondial disposent d’une structure de 
capital-actions avec droits de vote inégaux. La part de 
ces entreprises varie selon la région, cette situation étant 
plus courante en Europe et au Canada. Au Canada, 
les entreprises familiales et celles disposant d’une 
structure de capital-actions à droits de vote multiples 
occupent depuis longtemps une place appréciable 
dans l’économie du pays, avec 13,2 % des entreprises 
de l’Indice composé S&P/TSX disposent d’une telle 
structure2. Par ailleurs, on dénombre dix entreprises 
familiales canadiennes cotées en bourse parmi les 
vingt-cinq plus importants employeurs du pays3. 

À l’échelle mondiale, l’inscription en bourse d’entreprises 
technologiques américaines disposant d’une structure 
à droits de vote multiples et la croissance de ces 
inscriptions sur les marchés émergents sont deux 
tendances qui soulignent l’importance des structures 
avec des classes d’actions multiples. Par exemple, 
même si seulement 8,0 % des entreprises du S&P 500 
sont dotées de classes d’actions multiples à droits de 
vote inégaux4, un cinquième des nouvelles inscriptions 
en bourse aux États-Unis en 2017 comportait une telle 
structure5. De façon similaire, bien que l’Indice MSCI 
marchés émergents présente actuellement sa plus 
faible proportion d’entreprises comportant des droits 
de vote inégaux, celles appartenant à des familles 
jouent un rôle très important dans les économies de 
ces marchés. En fait, la firme McKinsey prévoit que, 
d’ici 2025, près de 40 % des entreprises dont le 
revenu est supérieur à 1 milliard de dollars US seront 
des entreprises familiales des marchés émergents, en 
hausse comparativement aux 15 % atteints en 20106. 

Figure A : Proportion des entreprises disposant 
d’actions à droits de vote inégaux par indice 

Analyse JFL fondée sur les données ESG de MSCI. 

Avantages et inconvénients 

Les avantages des structures de capital-actions à 
droits de vote multiples sont notamment les suivants: 

• Permettre à l’entreprise d’accéder au capital de 
croissance sans diluer la capacité des fondateurs, 
ou de l’actionnaire contrôlant, de maintenir une 
vision à long terme; 

• Permettre à l’équipe de direction de se concentrer 
sur la gestion de l’entreprise, plutôt que sur les 
intérêts à court terme de certains actionnaires ou 
sur des prises de contrôle hostiles; 
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• Permettre aux investisseurs l’accès à une part de 
la création de valeur, potentiellement supérieure 
à la moyenne, des entreprises contrôlées par 
un fondateur ou une famille. Entreprises qui, 
autrement, seraient demeurées privées. 

Les inconvénients des structures de capital-actions à 
droits de vote multiples sont notamment les suivants : 

• Moins de mesures d’encadrement formelles visant 
à renforcer l’alignement entre les actionnaires de 
contrôle et les actionnaires minoritaires, ce qui 
pourrait mener à des résultats défavorables pour 
ces derniers; 

• Un enracinement de l’actionnaire contrôlant pouvant 
permettre à des entrepreneurs ou des familles de 
conserver le contrôle pour une période plus longue 
que ce qui serait bénéfique pour l’entreprise et ses 
actionnaires; 

• Un nombre plus limité de canaux de communication 
entre le conseil d’administration et les actionnaires 
minoritaires; 

• Une capacité d’influence moindre de la part des 
actionnaires minoritaires envers les actionnaires 
de contrôle pouvant contribuer à un manque de 
transparence. 

Débat : Contrôle contre Démocratie 

Selon l’opinion classique, laquelle est appuyée 
par plusieurs  firmes de consultation en matière 
de procurations, les structures de capital-actions 
à droits de vote multiples vont à l’encontre de la 
bonne gouvernance et de la démocratie actionnariale.  
Institutional Shareholder Services (ISS) et Glass Lewis, 
les deux firmes de consultation prééminentes du domaine 
des procurations, souscrivent tous deux au principe « 
une action, un vote ». Glass Lewis soutient que, dans 
l’ensemble, les structures de capital-actions à droits de 
vote multiples pèsent négativement sur la gouvernance 
d’entreprise. Les deux cabinets recommandent 
généralement aux actionnaires de voter en faveur des 
propositions visant à éliminer les structures de capital-
actions à droits de vote multiples et contre celles visant 
à en créer, sauf si de sévères restrictions à la propriété 
étrangère peuvent les rendre nécessaires7. 

Certaines organisations affirment qu’une 
structure de capital-actions à droits de 
vote multiples joue un rôle important 
dans le contexte canadien1. . 

Aux États-Unis, les organisations tendent à exprimer 
un point de vue plus négatif envers les structures de 
capital-actions à droits de vote multiples qu’on ne le 
fait au Canada : le Council of Institutional Investors 
a soumis des lettres aux NASDAQ et NYSE, leur 
demandant d’obliger toute entreprise nouvellement 
inscrite qui présente une structure de capital-actions 
à droits de vote multiples d’adopter un délai maximal 
de sept ans afin de dissoudre cette structure et que les 
actions multi-votantes soient converties en actions à 
droit de vote unique (ce qu’on appelle communément 
« clause crépusculaire »)8. 

D’un autre côté, certaines organisations affirment 
qu’une structure de capital-actions à droits de vote 
multiples joue un rôle important dans le contexte 
canadien en permettant aux fondateurs de convertir 
leur entreprise en société ouverte sans craindre 
qu’elle fasse l’objet d’une prise de contrôle par 
une multinationale et qu’elle soit transformée en « 
succursale de production ». De la même façon, l’idée 
selon laquelle une structure  de capital-actions à droits 
de vote inégaux permet à une entreprise de devenir 
une société ouverte tout en maintenant le contrôle 
familial peut être séduisante du fait que l’entreprise 
sera possiblement moins vulnérable aux ambitions à 
court terme et concrètement mieux alignée avec les 
intérêts de l’ensemble des actionnaires. L’Institut sur 
la gouvernance d’organisations privées et publiques 
(IGOPP) milite vigoureusement en faveur des 
structure de capital-actions à droits de vote multiples. 
L’IGOPP estime que l’adoption obligatoire de clauses 
crépusculaires temporelles auraient pu pousser les 
actionnaires de contrôle de nombreuses entreprises 
canadiennes florissantes à demeurer des sociétés 
fermées ou à se faire racheter par des entreprises 
américaines9. Sans ce mécanisme de protection, le 
Canada pourrait se priver de la valeur économique 
et sociale que représentent ces entreprises familiales 
dont le siège social reste au pays10. La Coalition 
canadienne pour une bonne gouvernance (CCGG) 
admet l’argument selon lequel l’exigence d’une seule 
classe d’actions pourrait empêcher des entrepreneurs 
canadiens de convertir leur entreprise en société 
ouverte, ce qui gênerait l’entrepreneuriat au pays, mais 
affirme néanmoins que le recours à une seule classe 
d’actions ordinaires votantes constitue une pratique 
exemplaire11. 

Le Rotman School of Management Centre for 
Board Effectiveness soulèvent trois caractéristiques 
importantes que partagent les entreprises familiales et 
qui représentent des avantages pour les actionnaires à 
long terme : 
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1.  Un engagement de la famille envers les principes 
et valeurs qui sous-tendent l’entreprise, ce qui 
encourage la création d’une culture productive et 
unifiée; 

2. Une vision à long terme comportant un plan de 
succession familial et, de ce fait, manifestant un 
intérêt pour la création d’une valeur durable à long 
terme; et 

3. L’aptitude à changer, laquelle permet à l’entreprise 
familiale d’être plus prête et plus apte à adopter 
promptement de nouvelles stratégies12. 

Dans l’ensemble, les données historiques 
laissent voir que les structures de capital-
actions à droits de vote multiples ont, en 
moyenne, produit de meilleurs rendements 
que les marchés généraux pendant une 
période de temps prolongée. 

Que nous apprend l’histoire sur la performance 
boursière des entreprises comportant des classes 
d’actions à droits de vote multiples ? 

Dans l’ensemble, les données historiques laissent 
voir que les structures de capital-actions à droits de 
vote multiples ont, en moyenne, produit de meilleurs 
rendements que les marchés généraux pendant une 
période de temps prolongée. Avant d’examiner certaines 
des constatations de ces études, nous pensons qu’il 
est important de soulever quelques points concernant 
celles-ci (et toutes les études sur les marchés financiers 
historiques) : 

• L’expression « en moyenne » ne compte pas lorsque 
les données utilisées se situent aux extrémités. 
Il y a moins d’exemples de ce qu’on qualifie une 
entreprise de capital-actions à droits de vote 
multiples « moyenne » et l’étendue des résultats 
peut être vaste. D’après notre expérience, certaines 
entreprises disposant d’une structure de capital-
actions à droits de vote multiples sont capables 
de générer un rendement supérieur significatif 
sur de plus longues périodes, tandis que d’autres 
parviennent tout aussi remarquablement à détruire 
de la valeur pour les actionnaires minoritaires. Les 
échecs les plus importants ne se refléteront peut-
être même pas dans les données utilisées parce que 
ces entreprises n’auront pas survécu jusqu’au jour 
où l’échantillon a été choisi, de sorte que le biais de 
survie joue vraisemblablement un certain rôle. 

• L’histoire est un guide et non un gage du futur.  Les 
conditions qui ont donné lieu à une performance 
donnée dans le passé n’existeront peut-être pas 
dans l’avenir. Par exemple, un examen plus serré 
des facteurs ESG ou un changement concernant 
l’inclusion dans un indice de titres d’entreprises 
disposant d’une structure de capital-actions à droits 
de vote inégaux pourront influer sur la demande 
d’actions subordonnées de ces entreprises. 

• Biais sectoriels.  Il suffit de voir le rendement des 
entreprises technologiques ces cinq dernières 
années pour constater comment un rendement 
supérieur peut être lié plus étroitement aux 
fondamentaux d’une entreprise qu’à sa structure 
de gouvernance. On pourrait en dire autant de 
la performance affichée sur diverses périodes 
du secteur de l’énergie, par exemple, secteur 
qui comprend peu d’entreprises disposant d’une 
structure de capital-actions à droit de vote inégaux. 

• Corrélation ≠ causalité. Même si on peut facilement 
l’oublier au vu de graphiques révélateurs et de 
théories percutantes, ces études décrivent des 
tendances intéressantes, et peut-être pertinentes, 
à l’intérieur d’un système dynamique et ne sont 
pas des expériences contrôlées portant sur des lois 
fondamentales de la nature.

 Nous examinons les détails particuliers 
propres à chaque entreprise − au 

lieu de procéder à des généralisations 
péremptoires − et cherchons la bonne 
combinaison d’entreprises qui satisfont 

à nos normes afin de composer des 
portefeuilles résilients conçus pour livrer 
à long terme des rendements supérieurs 

ajustés en fonction du risque. 

Cela dit, les preuves recueillies et notre propre 
expérience suggèrent qu’il y a peu de raisons d’exclure 
de manière dogmatique les entreprises disposant 
d’une structure de capital-actions à droits de vote 
multiples de notre univers d’investissement potentiel 
ou de présumer qu’elles requièrent une approche 
moins rigoureuse pour ce qui est de notre analyse ou 
de notre rôle de propriétaire actif. Nous examinons les 
détails particuliers propres à chaque entreprise − au 
lieu de procéder à des généralisations péremptoires 
− et cherchons la bonne combinaison d’entreprises 
qui satisfont à nos normes afin de composer des 
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portefeuilles résilients conçus pour livrer à long terme 
des rendements supérieurs ajustés en fonction du 
risque. 

Compte tenu des mises en garde mentionnées, il est 
tout de même intéressant d’examiner les liens entre les 
structures de capital-actions à droits de vote multiples/ 
entreprises familiales et la création de valeur pour 
les actionnaires. Généralement, un bilan des études 
semble indiquer qu’à tout le moins, les structures de 
capital-actions à droits de vote multiples n’ont pas 
un impact négatif sur la performance financière des 
entreprises. Selon un examen mondial effectué en 
2019 par HSBC, aucune preuve concluante ne lie la 
performance d’une entreprise à l’égalité des droits de 
vote, et ce, en tenant compte du fait que les entreprises 
technologiques américaines tendent à présenter des 
structures de capital-actions à droits de vote multiples 
et qu’elles ont livré des performances supérieures 
depuis 200413. De manière plus concluante, une étude 
MSCI réalisée en 2018 (voir Figure B) a démontré que 
les actions à droits de vote inégaux, dans l’ensemble, 
ont eu une performance supérieure à celle du marché 
entre novembre 2007 et août 2017; bien qu’une 
partie de ce rendement s’explique par la performance 
du secteur des technologies, MSCI a constaté que le 
plus gros du rendement résultait d’effets spécifiques à 
l’entreprise14 . Ceci s’est confirmé dans toutes les régions 
géographiques étudiées – l’Amérique du Nord, l’Europe, 
les marchés émergents et l’Indice mondial MSCI tous 
pays. 

Figure B. Analyse MSCI de la performance des actions 
à droits de vote inégaux selon l’indice15  

Source : MSCI; données de novembre 2007 à août 2017. 

Les études sur les effets du contrôle 
familial et des structures de capital-actions 
à droits de vote multiples dans le contexte 

du Canada tendent à signaler certains 
résultats spécifiques à notre pays. 

En outre, ni les structures, ni leurs effets sont 
nécessairement permanents. Une étude sur des 
entreprises américaines menée par l’European 
Corporate Governance Institute a constaté qu’en 
moyenne, les entreprises dotées de structures de 
capital-actions à droits de vote multiples présentent 
des évaluations plus élevées au moment de leur 
premier appel public à l’épargne (PAPE) et par la 
suite, mais que cette prime d’évaluation diminue 
avec le temps, ce qui a poussé les auteurs à conclure 
que les structures de capital-actions à droits de vote 
multiples devraient être encouragées lors du PAPE, 
mais devraient inclure des clauses crépusculaires 
temporelle16. D’après un document de la Harvard 
Law School, les avantages potentiels des structures 
de capital-actions à droits de vote inégaux diminuent 
et leurs coûts potentiels augmentent dans les années 
suivant le PAPE. C’est pourquoi ses auteurs préconisent 
l’emploi de clauses crépusculaires temporelle et 
la possibilité pour les actionnaires minoritaires de 
voter quant à la prolongation de la structure17. Ici 
aussi, cependant, il y a mésentente puisque d’autres 
chercheurs prétendent que des clauses crépusculaires 
obligatoires risqueraient d’entraîner un démantèlement 
prématuré de la structure de capital-actions à droits de 
vote multiples, ce qui pourrait réduire la valeur pour 
les actionnaires18. 

Les études sur les effets du contrôle familial et des 
structures de capital-actions à  droits de vote multiples 
dans le contexte du Canada tendent à signaler certains 
résultats spécifiques à notre pays. L’IGOPP a résumé 
trente-sept études empiriques et remarqué des liens 
soit contradictoires, soit non décisifs entre la structure 
du capital-actions et la performance, notant que les 
études plus récentes ont généralement tendance à être 
plus favorables19. 

Une étude de la Rotman School of Management a 
analysé la performance des plus grands émetteurs 
canadiens sous contrôle familial, qu’on a définis 
comme des entreprises où un membre de la famille 
ou groupe familial contrôle au moins 30 % des votes; 
18 des 23 entreprises sous contrôle familial visées par 
l’étude sont dotées de structures de capital-actions à 
droits de vote multiples. 
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L’étude conclut que les entreprises sous contrôle 
familial ont mieux fait que l’indice et leurs homologues 
sans contrôle familial entre 1998 et 2012, les 
entreprises sous contrôle familial ayant devancé celles 
non contrôlées par une famille de 1,6 % selon la 
croissance annuelle composée du rendement total pour 
l’actionnaire20. C’est la combinaison du contrôle familial 
et de la présence de deux classes d’actions qui offre 
un plus fort sur-rendement : les entreprises familiales 
disposant de droits de vote inégaux ont devancé de 
2,7 % les entreprises non familiales et de 3,7 % les 
entreprises familiales avec droit de vote égal, quoique 
celles-ci aient été représentées par un mince échantillon 
de seulement cinq entreprises. Semblablement, les 
entreprises contrôlées non familiales ont livré un 
rendement inférieur de 1,3 % à celui des entreprises non 
familiales sans structure de capital-actions à droits de 
vote inégaux. Selon la même étude, la gestion familiale 
semble aussi ajouter une valeur. En effet, les entreprises 
familiales dont la gestion est familiale ont livré des 
résultats supérieurs de 0,9 % à ceux d’entreprises 
familiales dont la gestion est confiée à des membres 
externes. Une étude de 2017 a aussi signalé le sur-
rendement significatif des entreprises américaines de 
capital-actions à droits de vote multiples et ce, tant 
que les actions à vote supérieur sont détenues par la 
famille fondatrice21. Une étude de 2018 réalisée par 
la Banque Nationale du Canada a aussi constaté que 
les entreprises canadiennes appartenant à des familles 
devancent l’indice de 2,3 %22. Cette étude laisse 
entendre qu’il en est ainsi parce que les entreprises 
appartenant à des familles sont souvent mieux alignées 
avec les actionnaires, en mettant l’accent sur le plus 
long terme, en ayant moins recours à l’endettement et 
en bénéficiant d’un roulement du personnel moindre23. 

Dans notre propre analyse, nous avons créé un indice 
pondéré par capitalisation boursière des entreprises 
inscrites à l’Indice composé S&P/TSX qui offrent des 
classes d’actions multiples et des droits de vote inégaux. 
En le comparant à l’Indice composé S&P/TSX dans son 
ensemble, nous avons constaté que les entreprises de 
capital-actions à droits de vote inégaux ont nettement 
mieux fait que l’indice d’après le rendement total 
annualisé pour l’actionnaire sur un an, trois ans et cinq 
ans (voir Figure C). Évidemment, les biais sectoriels 
jouent un rôle : ainsi, les entreprises des secteurs 
de l’énergie et de l’immobilier ont moins de chances 
d’appartenir à une famille ou de présenter des structures 
de capital-actions à droits de vote multiples, tandis qu’un 
nombre croissant d’entreprises de la technologie et des 
médias possèdent une telle structure. Comme l’illustre 
la Figure D, les entreprises de capital-actions à droits de 
vote inégaux devancent encore l’Indice composé S&P/ 
TSX quand on en retranche le secteur de l’énergie, mais 

le sur-rendement est moins extrême. Dans le contexte 
canadien, le succès de Shopify contribue notablement 
au sur-rendement des structures de capital-actions à 
droits de vote multiples, quoique Shopify puisse servir 
d’exemple d’une entreprise qui aurait pu retarder sa 
conversion en société ouverte si elle n’avait pas pu 
adopter une structure de capital-actions à droits de 
vote multiples . 

...  les entreprises de capital-actions à 
droits de vote inégaux devancent encore 
l’Indice composé S&P/TSX quand on en 

retranche le secteur de l’énergie, mais le 
sur-rendement est moins extrême. 

Figure C. Analyse JFL de la performance des actions 
avec droits de vote inégaux au Canada 

Source : analyse JFL basée sur les données ESG de Bloomberg et de MSCI. 

Figure D. Analyse JFL de la performance des actions 
avec droits de vote inégaux au Canada sans le secteur 
de l’énergie 

Source : analyse JFL basée sur les données ESG de Bloomberg et de MSCI. 
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La position de Jarislowsky Fraser : les pratiques 
exemplaires et non un dogme 

Conformément à notre approche d’analyse fondamentale 
approfondie qui intègre les facteurs ESG importants tout 
au long de notre processus, nous adoptons un point 
de vue non dogmatique relativement aux entreprises 
comportant une structure de capital-actions à droits de 
vote multiples. Nous avons vu des entreprises contrôlées 
par des familles et dotées de telles structures offrir une 
création de valeur substantielle à leur actionnariat et, 
là où nous trouvons un bon alignement et de saines 
pratiques, nous pourrons investir dans de telles 
entreprises. Même si nous préférons généralement 
les structures de capital où chaque action comporte 
un vote, nous ne rejetons pas systématiquement une 
structure de capital comportant des actions avec droit 
de vote subordonné. Plutôt, nous examinerons chaque 
cas individuellement afin d’évaluer : 

• le degré d’alignement et le comportement de 
l’actionnaire contrôlant; 

• la justification du droit de vote inégal; et 

• les mesures visant à atténuer les abus potentiels à 
l’endroit des actionnaires minoritaires. 

...  nous adoptons un point de vue non 
dogmatique relativement aux entreprises 
comportant une structure de capital-
actions à droits de vote multiples. Nous 
avons vu des entreprises contrôlées par 
des familles et dotées de telles structures 
offrir une création de valeur substantielle 
à leur actionnariat et, là où nous trouvons 
un bon alignement et de saines pratiques, 
nous pourrons investir dans de telles 
entreprises. 

Voici les pratiques exemplaires que nous recherchons : 

• Nous nous attendons à trouver des « intérêts en 
jeu » autrement dit, nous voulons que la direction 
et l’actionnaire de contrôle détiennent une 
participation en capital et un intérêt économique 
significatifs, même si cela ne correspond pas à leur 
pouvoir de vote. 

• Nous voulons voir une évidence d’une rémunération 
alignée qui sera transparente et axée sur la 
performance à long terme. 

• Nous voulons que l’entreprise ait adopté − et 
ceci devrait être obligatoire selon nous − des 
clauses d’égalité de traitement pouvant assurer un 
traitement égal et des droits d’accompagnement 
relativement à toute activité de fusion ou 
d’acquisition. 

• Généralement, nous préconisons un certain niveau 
de reddition de compte et de communication 
formelles entre le conseil d’administration et tous 
les actionnaires minoritaires, de sorte que toutes 
les actions ordinaires comporteront certains droits 
de vote (nous sommes généralement en faveur 
d’un ratio de droit de vote maximal de 4 pour 1). 

• Quant à l’indépendance du conseil, nous favorisons 
la présence d’un président ou d’administrateur 
principal indépendant qui sera fort et adéquatement 
habilité. Nous nous attendons à ce que le nombre 
total d’administrateurs au conseil soit proportionnel 
à l’intérêt de vote jusqu’à une limite de deux tiers 
pour l’actionnaire contrôlant. Néanmoins, si celui-
ci est une personne liée à la direction, nous nous 
attendons à ce que le conseil soit indépendant aux 
deux tiers. 

• Nous voulons aussi des comités composés 
majoritairement d’administrateurs indépendants 
et dont les présidents seront indépendants; 
nous notons que l’indépendance des comités est 
particulièrement importante pour ce qui est des 
comités de vérification et de rémunération. 

• Sauf en raison des règles sur la propriété étrangère, 
nous estimons qu’une structure de capital-actions 
à droits de vote multiples devrait représenter une 
phase de transition entre l’entreprise privée et la 
pleine participation du public. À notre avis, le 
fait qu’un entrepreneur garde le contrôle de son 
entreprise est générateur de valeur mais, dans 
l’ensemble, nous croyons que la raison d’être 
d’une structure de capital-actions à droits de 
vote multiples s’atténue une fois que le fondateur 
n’exerce plus d’activités substantielles. C’est 
pourquoi nous croyons qu’il est important que 
la structure de capital-actions à droits de vote 
multiples ne soit pas automatiquement prolongée 
au-delà de la durée d’activité de l’entrepreneur; 
il faudrait plutôt demander périodiquement 
l’approbation des actionnaires subordonnés afin de 
maintenir la structure une fois que la participation 
en capital ou le niveau d’activité aura diminué de 
manière significative. Nous estimons généralement 
que ces clauses crépusculaires en fonction du 
niveau de propriété serviront mieux les intérêts 
des investisseurs à long terme que des clauses 
crépusculaires strictes en fonction du temps. 
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 • Sans que ce soit une exigence absolue, nous 
accordons une valeur significative aux révisions 
périodiques de la structure de capital-actions à 
droits de vote multiples à des moments appropriés 
dans le cycle de vie de l’entreprise afin de garantir 
l’harmonisation avec les objectifs et besoins futurs. 
Dans l’ensemble, nous croyons fermement qu’il 
incombe à la direction et au conseil d’administration 
de justifier régulièrement l’existence d’une telle 
structure auprès des actionnaires. 

Les études de cas ci-dessous aideront à expliciter notre 
approche, qui se fonde sur des principes plutôt que des 
règles. 

Clauses d’égalité de traitement : est-ce quelque chose 
dont je peux profiter? 

Depuis 1987, toutes les entreprises du S&P/TSX 
ayant des structures de capital-actions à droits de 
vote multiples doivent se doter d’une clause d’égalité 
de traitement afin de combler l’écart entre les intérêts 
économiques et les droits de vote, s’il y a tentative de 
prise de contrôle de l’entreprise. Typiquement, cette 
clause prescrit qu’aucune offre d’acquisition d’une 
classe d’actions contrôlantes ne sera valide à moins que 
l’acquéreur ne soumette une offre simultanée proposant 
les mêmes modalités à l’autre classe d’actions. À 
première vue, ceci semble garantir, au moins en cas 
d’offre de prise de contrôle, que les classes d’actions 
subordonnées seront traitées de la même manière que 
la classe d’actions disposant de droits de vote multiples. 
Cependant, il semble que tout soit question de détails et 
que les clauses d’égalité de traitement ne conviennent 
pas toutes aux actionnaires minoritaires. Par exemple, 
la récente offre spontanée d’Altice et de Rogers 
relativement à Cogeco inc. (dont 69 % sont contrôlés 
par Gestion Audem) et Cogeco Communications (dont 
83 % sont contrôlés par Cogeco inc.) était structurée 
de telle façon qu’elle pouvait légalement permettre de 
contourner les clauses d’égalité de traitement. Ceci aurait 
eu pour résultat de permettre à l’actionnaire contrôlant 
de récolter une prime significative comparativement 
aux détenteurs d’actions subordonnées en vertu de 
la transaction. Les actionnaires subordonnés auraient 
quand même reçu une prime sur le cours antérieur de 
l’action et auraient eu l’opportunité de voter afin de 
renoncer ou non aux clauses d’égalité de traitement des 
deux entités, mais leur pouvoir n’était pas rendu égal 
en cours de route. Ultimement, le refus de l’actionnaire 
de contrôle d’engager des négociations a fait en sorte 
que l’offre a expiré sans jamais être soumise au vote 
des actionnaires. De cette affaire, nous tirons les leçons 
suivantes : 

1) les clauses d’égalité de traitement ne sont pas 
toutes intrinsèquement égales : il importe d’examiner 
les éléments plus détaillés concernant la gouvernance, 
notamment les droits de renonciation des actionnaires 
minoritaires, les droits de transfert de l’actionnaire 
contrôlant et la question de savoir si toutes les formes 
de changement de contrôle sont couvertes;   

2) la complexité est une arme à double tranchant : les 
structures d’entreprise complexes peuvent créer des 
opportunités d’optimisation financière, mais également 
peuvent réduire ou masquer la force véritable des 
clauses d’égalité de traitement; 

3) l’alignement peut provenir d’autres sources : un 
actionnaire contrôlant qui poursuit des objectifs 
généraux similaires à ceux de l’investisseur à long terme, 
des mesures visant la rémunération des dirigeants 
en cas de changement de contrôle et un conseil 
d’administration indépendant solide peuvent favoriser 
l’alignement des résultats en cas de transaction, peu 
importe la structure des actions.   

En général, nous considérons une clause de traitement 
égal comme une norme minimale pour les entreprises 
dotées d’une structure de capital-actions à droits de 
vote multiples et sommes favorables aux clauses de 
traitement égal plus étendues et complètes, mais sans 
insister trop fortement sur elles dans notre thèse de 
création de valeur.  

Grosses technos : qui est responsable d’Internet? 

On remarque une tendance accrue visant à recourir 
aux structures de capital-actions à droits de vote 
multiples dans des secteurs à émergence rapide. 
C’est le cas pour le secteur des technologies et de ses 
entreprises qui possèdent des technologies de rupture. 
Plus du tiers des PAPE dans ce secteur comporte une 
quelconque structure de capital-actions à droits de vote 
multiples au moment d’aller public. Le PAPE avorté 
de WeWork (qui prévoyait accorder au fondateur un 
avantage de 20 pour 1 quant aux droits de vote) et 
sa restructuration subséquente ont souligné comment 
une gouvernance moins responsable et un piètre 
alignement des intérêts de la direction peuvent mener 
à des résultats décevants pour les actionnaires. En 
revanche, le rendement supérieur récent d’entreprises 
comme Shopify, Facebook, Google et Zoom, toutes 
dotées d’une structure de capital à deux classes 
d’actions, a égalé la rapidité avec laquelle elles ont 
grandi en importance dans la société pendant la 
pandémie. 
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Beaucoup de gens laissent entendre que la rapidité 
d’évolution et la volatilité de ces entreprises innovantes à 
croissance accélérée nécessitent une gestion plus ferme 
axée sur le plus long terme et qu’elles l’obtiendraient 
peut-être plus difficilement si les droits de vote étaient 
plus largement distribués aux actionnaires. En fait, 
certains éléments probants indiquent que ces types 
de structures suscitent plus d’innovation et ce, jusqu’à 
dix ans après le PAPE24. Dans nombre de cas, les 
fondateurs visionnaires peuvent avoir une stratégie et 
une orientation à long terme qui pourraient être plus 
difficiles à mettre en œuvre de manière opportune et 
ordonnée avec une seule classe d’action25. Bien que 
ceci puisse être vrai pendant un certain temps, on ne 
sait pas clairement s’il faut que ce soit vrai pour toujours 
ou dans toutes les situations. 

Une étude a démontré que la prime d’évaluation 
obtenue lors du PAPE par les entreprises à structure de 
capital-actions à droits de vote multiples se dissipera à 
cause d’une aggravation des problèmes de délégation et 
d’un écart grandissant entre la part de vote et l’intérêt 
économique26. Assurément, lorsque les fondateurs 
cèdent la gestion active de l’entreprise, l’obligation d’un 
contrôle concentré semble moins justifiée. À mesure 
qu’une industrie gagne en maturité et croît, son rythme 
de croissance pourra ralentir ou il sera peut-être utile de 
mieux représenter des points de vue plus divers. Une 
bonne équipe de direction cherchera vraisemblablement 
à intégrer les enjeux émergents et un plus large bassin 
d’intervenants dans sa planification à long terme. Un tel 
engagement peut être encouragé par une structure de 
vote plus largement distribuée et égale. Par ailleurs, le 
secteur a vu des entreprises prospérer avec une seule 
classe d’actions votantes, notablement Amazon et 
Microsoft.  

Ultimement, nous estimons que des moyens 
sont disponibles pour la direction et le conseil 
d’administration des entreprises technologiques 
dominantes et dynamiques afin d’étendre leur capacité 
et leur reddition de compte et d’établir un équilibre 
entre innovation et vision à long terme et les enjeux de 
délégation et de taille d’une manière ordonnée et en 
temps opportun. Ces moyens sont les suivants : 

1. Clauses crépusculaires/d’enclenchement de dilution 
: il s’agit de dispositions qui convertissent toutes 
les actions en actions d’une seule classe après 
un délai déterminé ou après un changement de 
l’actionnaire contrôlant ou de sa participation dans 
le capital de l’entreprise. Récemment, on a vu des 
propositions prévoyant une révision périodique qui 
permettrait aux actionnaires subordonnés de voter 
afin d’approuver une prolongation de la structure 

de capital-actions à droits de vote multiples après 
avoir franchi une certaine date, participation en 
capital ou limite d’activité; 

2.  Alignement financier avec les résultats des 
actionnaires à long terme : une forte participation 
dans le capital de l’entreprise, un programme de 
rémunération fortement aligné avec la création 
de valeur à long terme et un pourcentage élevé 
de valeur nette patrimoniale sont trois indicateurs 
importants d’alignement financier;  

3. Diversité : une culture qui met en valeur et encourage 
une plus large diversité et une indépendance 
au sein des conseils d’administration et de 
l’organisation dans son ensemble peut produire de 
meilleurs résultats. En guise d’exemple, on pourrait 
citer l’ajout récent au conseil d’administration de 
Facebook de femmes apportant une expérience 
diverse de la vie et de l’industrie; 

4. Obtention par le conseil d’administration d’opinions/ 
consultations indépendantes sur des enjeux clés : 
citons, par exemple, le comité consultatif externe 
de Google sur l’utilisation éthique de l’IA et celui 
sur la sécurité de Facebook. Ceux-ci peuvent fournir 
une meilleure représentation des parties prenantes 
qui maintiennent la valeur des plateformes, des 
points de vue plus larges sur des questions clés 
et un mécanisme général de rétroaction auprès 
de PDG et de conseils qui sont manifestement 
très intelligents, mais qui n’ont peut-être pas 
l’expérience (de vie) requise pour reconnaître ou 
gérer en temps utile et opportun des enjeux sociaux 
complexes qui sont en constante évolution. 
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