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Résumé : La présente étude a pour objet de montrer que les moyens de la protection des actionnaires minoritaires en droit chinois
et en droit français ne sont pas soumis à des critères fondamentalement différents. Dans les sociétés anonymes, les règles
juridiques visent à trouver un équilibre des rapports entre les actionnaires majoritaires et minoritaires, ainsi qu’entre les actionnaires
et la société ou le groupe de sociétés.C’est l’intérêt social et le principe d’égalité qui guident le législateur et le juge de proposer des
solutions convenables.Il importe de noter qu’en droit français, les dispositions sur les responsabilités et les moyens de recours pour
les minoritaires sont d’applications faciles qu’en droit chinois. D’ailleurs, la recherche de l’acquisition des sociétés cotées chinoises
sous l’angle de la protection des minoritaires, tout à fait différent à l’offre publique en droit français, présente les particularités du
marché réglementé chinois et mérite que les investisseurs étrangers découvrent davantage.
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