
n La prise de pouvoir
L’activiste est avant toute chose 

un actionnaire minoritaire avec des 
droits de minoritaire, et surtout des 
limites et des problématiques de 
minoritaire, mais qu’il sait dépasser 
par l’utilisation de plusieurs armes 
dont les principales sont les règles 
de droit.

La virulence de la médiatisation 
de ses demandes et son utilisation 
massive des réseaux sociaux à grand 
bruit, frappent les observateurs  et 
laissent imaginer des comporte-
ments hors du terrain de la légalité. 

Alors que, paradoxalement, les 
moyens d’action de l’activiste re-
posent essentiellement sur la force 
des droits existants mis en place 
dans les différentes législations dans 
un objectif louable de protection des 
droits des minoritaires: 

- le droit à l’information
- le droit de déposer des résolu-

tions 
- le droit de vote en assemblée. 
De plus, l’activiste n’est pas le 

loup solitaire qu’il paraît. Il  pros-
père en nouant de nécessaires coali-
tions, visibles ou occultes, avec les 
investisseurs institutionnels qui sou-
tiennent officieusement de plus en 
plus des campagnes propres à cor-
riger des stratégies malencontreuses 
ou à se libérer d’un management 
jugé défaillant.

On  prête notamment à ces al-
liances une action directe sur la 

démission record de 627 CEO amé-
ricains en 2019 et celle de Jack  Dor-
sey, PDG de Twitter, ou Emmanuel 
Faber de Danone plus récemment.

Le fonds activiste se lie égale-
ment avec d’autres actionnaires mi-
noritaires en multipliant les contacts 
et en devenant leur porte-voix, pro-
jetant des ponts interentreprises avec 
d’autres minoritaires du même sec-
teur le cas échéant.

La méthode est imparable et 
mise sur plusieurs options: «voter, 
dialoguer, exprimer publiquement 
ses désaccords, proposer des réso-
lutions, investir les CA, et enfin ten-
ter une prise de contrôle» pour une 
attente de 20% de retour sur inves-
tissement...

n L’activiste «improbable hé-
ros du capitalisme» (The Econo-
mist)

Loin des discours manichéens qui 
condamnaient sans appel les mouve-
ments activistes, les débats récents 
évoquent au contraire l’«utilité» de 
ces investisseurs dans les évolutions 
des pratiques de bonne gouvernance 
des entreprises.

Par un insolite renversement de 
paradigmes, il est aujourd’hui de 
bon ton d’inviter «tous les action-
naires à devenir actifs».

Alertée par ce phénomène, l’As-
semblée nationale française lui a 
consacré un important rapport en 
2019, qui conclut  également en 

naire minoritaire qui entend influer 
sur la stratégie de l’entreprise sans 
en prendre le contrôle», il revêt 
aujourd’hui de nombreux visages et 
adopte des approches disparates.

Aux côtés de l’investisseur dit 
«short» qui recourt aux dérivés et à 
la vente à découvert,  les études ont 
révélé un activiste «nouvelle généra-
tion» qui mène des campagnes por-
tant sur des revendications non plus 
seulement  financières, mais essen-
tiellement organisationnelles et de 
gouvernance. Cet activiste concentre 
en effet ses demandes sur: la révoca-
tion des mandataires sociaux, l’ob-
tention d’un siège au conseil d’ad-
ministration,  et l’intervention dans 
des opérations de fusion-acquisition 
(60% du mobile des campagnes).

Profitant de la fragilisation du 
management des grandes entreprises 
par les crises successives, mais aussi 
de l’accélération de l’intégration des 
enjeux RSE dans les performances 
des entreprises, il s’adapte aux nou-
velles préoccupations de durabi-
lité des sociétés et joue habilement 
la partition de l’«engagement» de 
moyen ou long terme pour arriver 
à ses fins. 

Il ne se présente plus comme un 
hussard ennemi, pressé de rafler la 
mise,  mais entend se comporter 
en un véritable partenaire au long 
cours, protecteur de l’intérêt social 
et «révélateur de valeur  de l’entre-
prise sous évaluée». 

NÉ dans les années 30 aux USA, 
l’activisme actionnarial a été long-
temps considéré comme un phéno-
mène purement américain et stricte-
ment associé à l’image péjorative de 
fonds vautours qui ont fait la fortune 
de personnages emblématiques peu 
scrupuleux, avides de gains faciles et 
immédiats.

Ces investisseurs atypiques étaient 
vilipendés pour leur vision agres-
sive, court-termiste  de l’entreprise, 
et leurs opérations éclair fortement 
médiatisées, à visée uniquement spé-
culative, au détriment le plus souvent  
de la société cible. Ce mouvement, 
loin de s’épuiser avec les mutations 
économiques récentes ou la montée 
en puissance de la réglementation et 
contrôles des marchés, s’est étendu 
bien au contraire vers d’autres ter-
rains de jeu. L’Europe ou l’Asie de-
viennent des lieux d’intérêt pour El-
liot Management et ses concurrents: 
le Japon est désormais le 2e pays visé 
après le Royaume-Uni.

Aucun Etat ni aucune entreprise 
d’envergure dans le monde ne peut 
plus s’estimer à l’abri du risque d’une 
campagne.

Outre cette percée géographique, 
l’on assiste depuis la période post-
crise financière de 2008 à une évo-
lution profonde des modalités d’in-
tervention de ces acteurs, de leurs 
objectifs et méthodes qui interpellent 
un juriste à de multiples égards.

n Mutation du champ d’inter-
vention: Vers «un activisme de 
gérance»

Si l’activiste est toujours commu-
nément défini comme «un action-

Mercredi 23 Mars 2022

20

Le CerCLe Des experts

Les vertus paradoxales de l’actionnaire activiste:

Aux côtés de l’investisseur dit «short» qui recourt aux dérivés et à la vente à découvert,  les études ont révélé un activiste «nouvelle généra-
tion» qui mène des campagnes portant sur des revendications non plus seulement  financières, mais essentiellement organisationnelles et de 
gouvernance (Ph. L’Economiste)
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ans de fidélité



Loin d’être anecdotique, cette 
défiance affichée envers les repré-
sentants élus de l’entreprise in-
voque une véritable (r)évolution de 
la conception même de la Société 
Anonyme qui repose avant toute 
chose sur la hiérarchie interne de 

leur assurent l’appui d’une opinion 
publique conquise et l’aval de leurs 
propres investisseurs.

Les activistes sont par ailleurs 
servis dans le même temps par un 
mouvement global de désir d’une 
démocratie plus participative, qui 
s’étend des sociétés modernes vers 
le champ économique. 

Les actionnaires minoritaires, 
longtemps passifs et silencieux, 
entendent désormais faire respecter 
leur voix quelle que soit la portion 
de capital qu’ils détiennent. 

Larry Fink, fin analyste, ajoute 
ainsi dans son courrier: «Chaque 
investisseur a le droit d’être enten-
du...  Nous voulons donner à un 
plus grand nombre de nos clients 
la possibilité de se prononcer sur la 
manière dont les votes sont exprimés 
dans les entreprises dans lesquelles 
leur argent est investi. Cela pourrait 
insuffler au capitalisme un surcroît 
de démocratie et de liberté d’expres-
sion».

ses organes et interdit au collectif 
des actionnaires d’empiéter sur les 
prérogatives de gestion strictement 
dévolues au conseil d’administra-
tion.

Plutôt que de contester ces nou-
velles remises en cause des équi-
libres fondamentaux au sein des 
SA, la Cour européenne des droits 
de l’Homme a rendu en juin 2020 
une décision majeure au sujet d’une 
société allemande actionnaire mi-
noritaire qui avait fortement déni-
gré dans les médias la gestion de 
son président. La Cour a reconnu 
«l’importance d’un débat libre 
entre actionnaires et dirigeants des 
sociétés commerciales» et validé 
le droit «qui permet aux action-
naires d’exercer un contrôle actif 
sur l’entreprise afin d’améliorer 
sa gouvernance et de favoriser la 
création de valeur à long terme»... 
Une consécration!o
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invitant les entreprises à devenir 
«leur propre activiste», c’est-à-dire 
à «adopter une analyse préventive 
de leurs risques et faiblesses avec 
un regard externe analytique et cal-
culatoire». 

Les entreprises redécouvrent par 
cet effet loupe, l’importance d’un 
dialogue régulier et structuré avec 
leurs actionnaires, au moment où 
l’émiettement du capital et le vote 
à distance ou électronique ont fini 
par distendre l’affectio societatis, 
fondement civil de toute société.  

n Véritable (r)évolution de la 
conception même de la SA

Dans sa lettre annuelle 2022 aux 
PDG et présidents de CA, Larry 
Fink, président de BlackRock, 
révèle que «les actifs financiers 
mondiaux totaliseraient 400.000 
milliards de dollars» dont «4.000 
milliards sont d’ores et déjà pla-
cés dans des investissements 
durables»… «Il n’y a jamais eu 
autant d’argent disponible», ex-
plique-t-il.

Cette manne de financement, 
conjuguée aux mutations du capita-
lisme mondial, s’accompagne d’une 
évolution  substantielle des jeux de 
pouvoir au sein des entreprises, qui 
profite aujourd’hui aux fonds acti-
vistes.

Car ils ont tout d’abord compris 
les enjeux et vertus de l’engage-
ment durable, et intégré dans leur 
stratégie de conquête les normes 
RSE  dont ils usent comme d’un 
cheval de Troie imparable. En As-
semblées générales, ils multiplient 
ainsi les résolutions «say on cli-
mate», fortement médiatisées, qui 
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Quand les minoritaires prennent le pouvoir!
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Larry Fink, président 
de BlackRock, un 
des plus impor-
tants gestionnaires 
d’actifs au monde, 
révèle que «les actifs 
financiers mon-
diaux totaliseraient 
400.000 milliards de 
dollars» dont «4.000 
milliards sont d’ores 
et déjà placés dans 
des investissements 
durables»… «Il n’y 
a jamais eu autant 
d’argent disponible», 
selon lui (Ph. AFP)

Des études ont révélé que les sociétés  dirigées par une femme sont 
davantage ciblées par les fonds activistes avec des effets différents de ceux 
qu’entraînent une campagne visant une entreprise dont le management est 
masculin:

- le cours en Bourse progresse bien plus car le marché considère que ces 
entreprises résisteront moins aux revendications,

- les rémunérations de ces dirigeantes baisse plus que celle de leurs 
homologues,

- elles perdent leurs fonctions en plus grand nombre
Alors que le monde de la finance proclame son soutien à la mixité des 

Boards, les attaques ciblées des activistes médiatisent et perpétuent les 
stéréotypes de genre sur les capacités de gestion des femmes... auxquelles 
il est toujours demandé «de ne pas perdre, quand on attend des hommes 
qu’ils gagnent...» o

Le «machisme» des fonds activistes

2-Démission des gérants actuels ;
3-Nomination d’un liquidateur,
4-Fixation du siège de la liquidation,
5-Détermination des obligations et 
pouvoirs du liquidateur,
6-Fixation de la rémunération du 
liquidateur
7-Fin des fonctions du gérant,
8-Quitus aux gérants,
9-Questions diverses,
10-Pouvoirs à donner pour 
l’accomplissement des formalités 
légales.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de BERKANE le 21/03/2021 
sous le numéro 167/2022.
Pour extrait et mention 

Appel d’offres

ROYAUME DU MAROC
AGENCE D’URBANISATION ET DE 
DEVELOPPEMENT D’ANFA
APPEL D’OFFRES 
OUVERTN°10/2022
Description:
L’Agence d’Urbanisation et de 
Développement d’Anfa (AUDA), 
société du groupe CDG, lance un 
appel d’offres relatif au:
PROJET CASA ANFA
PALMERAIE SECTEUR 1
TRAVAUX DE PLANTATION
Cautionnement: 40.000,00 Dirhams
Frais de dossier: 1.000,00 Dirhams
Retrait:
Les dossiers d’appel d’offres sont à 
retirer à partir du mercredi 23 mars 
2022 au siège de l'Agence 
d'Urbanisation et de Développement 
d'Anfa, Aéroport Casa-Anfa, Hay 
Hassani 20 036, BP 82 382 Casa 
Oum Rabii, Casablanca.
Dépôt:
Les dossiers de réponse doivent 
parvenir avant le jeudi 14 avril 2022 à 
12h00 sous plis fermés et cachetés, 
adressés à: Monsieur le Directeur 
Général de l'Agence d'Urbanisation et 
de Développement d'Anfa, Aéroport 
Casa-Anfa, Hay Hassani 20 036, BP 
82 382 Casa Oum Rabii, Casablanca. 
Les dossiers de réponse devront:
Soit être envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception ;
Soit être déposés contre récépissé au 
bureau d’ordre de l’AUDA.
Visite des lieux: obligatoire.
Contact: 0522 918 000

Aux termes d’un acte ssp en date du 
24/02/2022 à Casablanca a été 
constituée une société à responsabili-
té limité aux caractéristiques suivante:
Dénomination: JOGIDA SARL.
Forme juridique: Société à 
responsabilité limité.
Siège social: Rue Abou Omar El Harit 
N° 22 – Mers Sultan – Casablanca.
Objet: la promotion immobilier.
Toute activité liée à l’objet social de la 
société art 3 sur statuts
Durée: 99 ans à compter de la date 
d’immatriculation au registre de 
commerce.
Capital social: cent mille dirhams 
(100.000,00 DH) divisé en 1000 parts 
de 100 DH chacune, souscrites en 
totalité et libérées intégralement en 
numéraire.
Les Parts sont attribuées à: 
-Mr  Mountassir  El bousserghini 
750,00 Parts
-Mr  Radia  El bousserghini  
50,00 Parts
-Mme Hicham El bousserghini 50,00 
Parts 
-Mr Othmane  El bousserghini 50,00 
Parts
-Mr Ali  El bousserghini 50,00 Parts
-Mr Ismail El bousserghini 50,00 
Parts
Année sociale du 1er Janvier  au 31 
décembre de chaque année
Gérance: la société est gérée pour 
une durée indéterminée par 
Mr EL BOUSSERGHINI Othmane 
(CO - Gérant).
Le dépôt légal a été déposé au 
tribunal de commerce de Casablanca 
en date du 14/03/2022 sous 
n°817523 et R.C n° 536003.
POUR EXTRAIT
ET MENTION 
LA GERANCE 

La société THE GREENS AND 
FAIRWAYS MANAGEMENT 
SERVICES .SARL
(Avis de dissolution anticipée)
-Aux termes du procès-verbal des 
décisions extraordinaires associés en 
date du 24/02/2022, les associés de 
la société « THE GREENS AND 
FAIRWAYS MANAGEMENT 
SERVICES » société à responsabilité 
limitée au capital de 10.000,00 DH, 
ayant son siège social à AP16 BLOC 
2 ACCES 1 PORTE B APPARTE-
MENT N°2 2EME ETAGE SAIDIA 
BERKANE, ont décidé ce qui suit:
1-Dissolution anticipée de la société,

CAMCG CONSULTING SARL
153, Lot Amine, Sidi Maârouf, 
casablanca
Tél: (0522).32.11.71
CONSTITUTION
D’UNE SOCIETE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
SOCIETE « REAL  ALAMI  ESTATE  
Sarlau »
I - Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date à Casablanca du 28 
Janvier 2022, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée 
d’associé unique, dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination: « REAL  ALAMI  
ESTATE »,
Objet social:
La société a pour objet:
-Promotion immobilière ;
-Achat et vente de tout article, objet et 
matériel de construction ;
-Achat et vente de tout matériel de 
construction et outillage, matériels et 
matériaux ;
-Travaux divers et tous Corps  d’état ;
Et plus généralement, toutes 
opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières 
au Maroc ou à l'étranger, pouvant se 
rattacher directement ou indirecte-
ment à cette activité ou susceptibles 
de favoriser le développement de la 
société ainsi que toute participation 
directe ou indirecte sous quelques 
formes que ce soit dans toutes 
entreprises poursuivant des buts 
similaires ou connexes.
Siège social: 26,Avenue Mers Sultan, 
Appt 3,Etage 1, Casablanca.
Durée de la société: 99 ans à 
compter du jour de son immatricula-
tion au R.C.
Capital social: Le capital social est 
fixé à la somme de CENT MILLE 
DIRHAMS (100.000,00 DH). Il est 
divisé en 1 000 parts de  100 DH 
chacune, attribuées totalement à 
l’associé unique.
La gérance: Monsieur Nassim 
ALAMI-HASSANI, est  nommé Gérant 
–Unique de ladite société pour une 
durée illimitée.
II - L’immatriculation de ladite société 
au registre de commerce a été 
effectuée au centre régional 
d’investissement de Casablanca,  le 
11 Mars  2022,  sous le numéro  
535935.

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE « 
JOGIDA »  SARL

    


