
Les prises de contrôle rampantes (Document en Français)

Accès au(x) document(s)

Accéder au(x) document(s) :
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/21d002c4-807a-474d-b764-9337b305271b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/21d002c4-807a-474d-b764-9337b305271b

Ce document est protégé en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.

Modalités de diffusion de la thèse : 
Thèse soumise à l'embargo de l'auteur : embargo illimité (communication intranet).

 

Informations sur les contributeurs

Auteur : Radix Hess Jade
Date de soutenance : 10-07-2019

Directeur(s) de thèse : Cohen Daniel

Etablissement de soutenance : Paris 2
Ecole doctorale : École doctorale de droit privé (Paris)
 

Informations générales

Discipline : Droit privé
Classification : Droit

Mots-clés libres : Prise de contrôle, Prise de contrôle rampante, Franchissement de seuil
Mots-clés :

Fusion d'entreprises -- Droit
Entreprises -- Finances
Offres publiques d'achat
Ingénierie financière

Résumé : Au centre de préoccupations économiques et financières d’importance, enjeux de pouvoirs, les prises de contrôle des
sociétés cotées font l’objet de procédures spécifiques, au premier rang desquelles on trouve les offres publiques d’achat ou
d’échange. L’information y est alors très large, les intentions de l’offrant très claires, les organes de la société cible prennent
position et généralement ses actionnaires se voient offrir une prime leur permettant de choisir de répondre positivement ou non en
toute liberté. Il en va tout autrement dans le cas de ce qu’on appelle en pratique les « prises de contrôle rampantes ». Les offres
publiques, à la différence des prises de contrôle rampantes, permettent la protection des actionnaires minoritaires par leur
transparence et le respect d’égalité entre les actionnaires quel que soit leur pourcentage de détention. Cette pratique, souvent
combattue aujourd’hui par la législation, n’est pas nouvelle. Elle consiste à acquérir les titres d’une société cotée de façon cachée,
c'est-à-dire discrète et progressive sans effectuer les déclarations de seuil. Historiquement, les achats ont souvent été effectués sur
le marché, par la technique du ramassage en bourse ; à l’époque contemporaine, les techniques ont évolué et les achats ne se font
plus généralement directement sur le marché.
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