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INTRODUCTION 

 Publié le 4 février 2014, entrée en vigueur le 5 mai 2014 

 

 Délai de deux ans pour mettre les statuts en conformité avec les dispositions de l’Acte uniforme réformé pour les 

sociétés constituées avant son entrée en vigueur 

Nouvel acte uniforme relatif au droit des sociétés et des GIE 

Modifications essentielles apportées par l’Acte Uniforme Révisé 

 Clarification de dispositions existantes 

 

 Création de la SAS 

 

Création des action de préférence et reconnaissance de la faculté pour les sociétés par action d’émettre 

des valeurs composées 



ACTION DE PREFERENCE 

 Article identique à l’article L228-11 alinéa 1 du Code de commerce français 

 

 Nouvel article 778-1 de l’Acte Uniforme Réformé introduit la possibilité donnée aux sociétés par actions lors de leur 

constitution ou au cours de leur vie sociale, de créer des actions avec ou sans droits de vote ou assorties de droits 

particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. 

 

 Article offre un large champ de possibilités pour la structuration de l’investissement dans une société 

Article 778-1 de l’Acte Uniforme Réformé 

Notion de préférence 

 avantage ou désavantage 

 

 

 Limites des préférences « négatives » (prohibition des clauses léonines) 

 

 

 Peut on qualifier d’actions de préférence les seules actions existantes d’une société donnée?      

(art 778-10 alinéa 2) 



ACTION DE PREFERENCE 

 Dividende « prioritaire « ou « préciputaire » 

 

 Dividende « cumulatif 

 

 Dividende calculé sur les résultats d’une branche 

d’activité de la société (Actions reflets ou traçantes) 

 

 Boni de liquidation majoré 
 

 

Les préférences de nature « financière » sur le droit aux dividendes 



ACTION DE PREFERENCE 

 Droit à l’information renforcé 

 

 Droit de véto sur certains actes des dirigeants de la société 

 

Droit de désigner certains membres des organes sociaux 

 

Suppression du droit de vote 

 
 Licéité de l’émission d’action sans droit de vote (art 778- 1 al 1 et 2) 

 

Maintien obligatoire du droit de voter en assemblée spéciale en référence à l’art 555 

 

 Utilité reconnue aux sociétés familiales 

 

Limites :  

  - ces actions représentent maximum  la moitié du capital dans les sociétés non cotées et le quart dans les 

sociétés cotées 

 - Multiplication du droit de vote, ces actions ne peuvent conférer plus de 2 droits de vote (article 751)

  

 

Les préférences de nature « politique » 



ACTION DE PREFERENCE 

 Création des actions de préférence à la constitution de la société (opération 

d’acquisition) 

 

 

Création des actions de préférence en cours de vie 

 
 décision de l’AGE (art 778- 1 al 1 et 2) 

 

Au profit de personnes nommément désignées 

 

 procédure dite de « vérification des avantages particuliers » 

 

 

 Protection  des propriétaires des actions de préférence 

 
  

 

Le régime des actions de préférence 



VALEURS MOBILIERES COMPOSEES 

Article 822 de l’Acte Uniforme Réformé 

Diversité des  valeurs mobilières composées 

Diversité des VMC car liberté d’émission. 

 

 Nouvel article 822 (cf. art L.228-91 c.com français) de l’Acte Uniforme Réformé 

introduit la possibilité donnée aux sociétés par actions d’émettre des valeurs 

mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 

créance.  
 

 Liberté d’émission des VMC 
 Emission de toutes sortes de VMC 

VMC donnant droit à l’attribution de titres de capital de la société 

émettrice 

VMC donnant droit à l’attribution de titres de créance de la société 

émettrice (Obligations à Bons de Souscription d’Obligations) 

VMC donnant droit à des titres de créance ou de capital d’une société 

liées à la société émettrice 

 

 



VALEURS MOBILIERES COMPOSEES 

Article 822 de l’Acte Uniforme Réformé 

Diversité des  valeurs mobilières composées 

Diversité des VMC car liberté d’émission. 

 

 Nouvel article 822 (cf. art L.228-91 c.com français) de l’Acte Uniforme Réformé 

introduit la possibilité donnée aux sociétés par actions d’émettre des valeurs 

mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 

créance.  
 

 

 Limites à la liberté 
Ordre public 

La conversion de titres de capital en titres de créances est interdite 

(822-3) 



VALEURS MOBILIERES COMPOSEES 

 Les VMC transformables qui permettent à leurs propriétaires de les transformer, en exerçant un droit de 

conversion, d’échange ou de remboursement. 

 

 Obligations convertibles en actions (OCA) : droit au remboursement mais possibilité de convertir 

 

Obligations échangeables en action (OEA) : droit à l’échange 

 

 Obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) : choix de l’émetteur en un effet 

dilutif ou non 

 

Obligations remboursables en actions (ORA) : acceptation par avance d’un remboursement en actions 

 
 

 

Les différentes sortes de VMC sur le fondement de l’article 822  



VALEURS MOBILIERES COMPOSEES 

 

 

 Les VMC composites qui permettent à leurs propriétaires le droit d’obtenir une VM supplémentaire 

 

Titre primaire de capital ou de créance qui donne accès à un titre secondaire de créance ou de 

capital de la société émettrice ou d’une société liée: 

 

OBSA : le titre de créance (primaire) donne droit à un titre de capital (secondaire) 

OBSO: le titre de créance (primaire) donne droit à un titre de créance (secondaire) 

ABSO: le titre de capital (primaire) donne droit à un titre de créance (secondaire) 

ABSA : le titre de capital (primaire) donne droit à un titre de capital (secondaire) 

 

 

 

 
  

 

Les différentes sortes de VMC sur le fondement de l’article 822  



VALEURS MOBILIERES COMPOSEES 

 

 

 

Les VMC autonomes 

 

pour unique objet de permettre à leurs propriétaires de souscrire à une VM moyennant un prix de 

souscription convenu par avance 

 
 Bons de souscription d’actions (BSA) et bons de souscription d’obligations (BSO) 

 

Souvent utilisés pour inciter les cadres à améliorer la performance de l’entreprise 

 

 

 
  

 

Les différentes sortes de VMC sur le fondement de l’article 822  



VALEURS MOBILIERES COMPOSEES 

 Régime des propriétaires de VMC est plus exact 

 

 

 Protection des propriétaires de VMC 

 

 Opérations interdites pour la société émettrice (articles 822-7 822-8) 

 

 modification de la forme et de l’objet 

Modification des règles de répartition des bénéfices 

Amortissement du capital 

Création d’actions de préférence entrainant la modification (fraude) 

Augmentation de capital réservée (suppression DPS) sauf autorisation de la masse des 

obligataires (art. 822-14 : 2/3 des voix – renvoi à 552 à 554) 

 

  

 

Le régime des valeurs mobilières 



VALEURS MOBILIERES COMPOSEES 

 Opérations sont réglementées (822-9 ; 822-10 et s.) 

 
Réduction du capital motivé par des pertes 

Création de VMC 

 

 Regroupement des propriétaires de VMC de plein droit dans une masse pour la défense de leurs 

intérêts communs 

 

Personnalité civile 

Assemblées pour VMC de même nature 

Même régime que les assemblés spéciales 

Quorum 50% puis 25 des actions 

2/3 des voix exprimées 

Nullité des délibérations en cas de violation 
 

Le régime des valeurs mobilières 



CONCLUSION 

Le nouveau droit des sociétés de l’OHADA donne un formidable outil pour 

favoriser les affaires 

Les investisseurs trouvent dans les nouveaux texte les mécanismes juridiques 

et financiers dont ils ont l’habitude 

Les avocats doivent relever le défi de la compétence pour sans cesse 

construire par le droit 




