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J’ai l’honneur de vous présenter le rapport d’activité de la Commission des
participations  et  des  transferts  pour  l’année  2014  Ce  rapport  répond  désormais  aux
dispositions de l’article 10 du décret 2014-949 du 20 août 2014. Il s’inscrit également
dans la continuité des rapports qui ont été présentés par la Commission depuis 2011.

L’année  2014  aura  été  marquée  par  la  réforme  du  cadre  dans  lequel
s’exerce la mission de la Commission et par un contexte boursier favorisant des cessions
de participations significatives.

La réforme du cadre législatif et réglementaire

L’année 2014 a vu la mise en œuvre progressive de la modernisation de
l’Etat actionnaire dont le lancement avait fait l’objet d’une communication lors du conseil
des  ministres du 2 août  2013.  Cette  annonce devait  notamment  s’accompagner  d’une
refonte des textes relatifs à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à
participation  publique  dont  la  loi  d’habilitation  du  2  janvier  2014   a  autorisé  la
préparation sous forme d’ordonnance.

Tel a été l’objet de l’ordonnance 2014-948 du 20 août 2014 relative à la
gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique qui a en
particulier rénové, dans un sens général de continuité, le cadre des interventions de la
Commission. Celle-ci a apporté son concours durant le premier semestre à la préparation
technique  de  cette  réforme.  Les  évolutions  législatives  en  cours  d’examen  devant  le
Parlement  dans le cadre du projet  de loi  pour la croissance,  l’activité et  l’égalité des
chances économiques devraient confirmer pour l’essentiel les nouvelles règles applicables
aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Les évolutions, simplifications et clarifications introduites par rapport aux
textes antérieurs confortent les compétences de la Commission. Une analyse de ce cadre
rénové est présentée dans la suite de ce rapport. La Commission a fait application des
nouvelles dispositions à l’occasion des premières opérations qu’elle a eu à examiner  à
l’automne 2014 

Parallèlement,  la  Commission  a  vu  son  statut  d’autorité  administrative
indépendante, déjà reconnu dans les travaux du Conseil d’Etat et du Parlement, confirmé
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au  titre  des  mesures  intervenues  pour  assurer  la  transparence  de  la  vie  publique,  à
commencer par la loi du 13 octobre 2013 et ses textes d’application. Le maintien dans
l’ordonnance du 20 août des strictes règles d’incompatibilité instituées dès la loi du 6 août
1986, ainsi que les dispositions relatives à la Commission proposées dans le projet de loi
en  cours  d’examen  confirment  l’exigence  d’indépendance  posée  dès  l’origine  par  le
Conseil constitutionnel.

Cette  réforme  d’ensemble  constitue  désormais  la  charte  dans  laquelle
s’inscrit l’activité de la Commission, dont l’existence et la mission au service des intérêts
patrimoniaux de l’Etat sont ainsi réaffirmés.

Les cessions

Prenant la suite du rapport 2008-2013 que la Commission avait arrêté au
terme de son mandat précédent en septembre 2013, le présent rapport rend compte des
travaux effectués sur la période allant d’octobre 2013 à la fin de l’année 2014. L’activité
de la Commission, comme depuis l’origine, a suivi le programme des cessions arrêté par
le gouvernement. Celles-ci ont permis à l’Etat de dégager des ressources au service des
politiques  publiques,  d’alléger  certaines  participations  sans  altérer  le  niveau  de  son
contrôle sur les entreprises concernées, et de se retirer du capital d’entreprises soumises à
d’autres titres au contrôle régalien des activités exercées.

Les opérations financièrement les plus importantes ont été constituées par
trois  cessions  d’actions  sur  le  marché  qui  ont  été  rendues  possibles  par  la  situation
favorable  des  marchés  et  plus  particulièrement  des  cours  des  titres  visés.  Elles  ont
concerné les sociétés Safran, GDF Suez et Orange, cette dernière opération étant réalisée
par  Bpifrance participations.  Elles  ont  représenté  au total  un montant  proche de trois
milliards d’euros.

Ces trois cessions ont été réalisées selon la procédure du placement privé
avec livre d’ordres accéléré (dite ABB) qui est utilisée depuis plusieurs années. Elles ont
permis d’obtenir des prix supérieurs aux évaluations de la Commission et ne présentant
en moyenne qu’une décote limitée à 3% du cours de bourse.

Les opérations ainsi réalisées se sont inscrites dans la stratégie de l’Etat
actionnaire dont les lignes directrices ont été publiées en mars 2014. Elles répondent à la
volonté de l’Etat de réaliser des investissements stratégiques, comme l’entrée au capital
de Peugeot, l’acquisition d’une option d’achat sur 20% du capital d’Alstom et la mise en
œuvre  par  Bpifrance  de  nouveaux  investissements  dans  le  cadre  de  sa  mission  de
financement des entreprises françaises.

La  Commission  a  par  ailleurs  été  saisie  en  2014  de  la  cession  d’une
participation  de  l’État  dans  la  société  concessionnaire  de  l’aéroport  de  Toulouse
(Aéroport Toulouse-Blagnac). La procédure suivie, dans le cadre d’un cahier des charges
soumis à l’approbation de la Commission, a permis de recueillir des offres intéressantes
tant  sur  le  plan  économique  que  financier.  La  Commission  a  approuvé  la  sélection
proposée par le ministre chargé de l’économie en faveur de l’offre la meilleure à tous
points de vue. Outre un programme de développement des activités favorable à l’aéroport
comme  à  son  environnement,  le  prix  de  cession  offert  par  l’acquéreur  pressenti  se
compare aux meilleurs niveaux observés dans des transactions récentes en Europe. La
propriété du domaine public concédé, et les règles applicables au contrôle des activités
aériennes et aéroportuaires ne seront en rien affectées par cette cession. 
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Les  autres  dossiers  examinés  par  la  Commission  ont  concerné
principalement des offres d’actions réservées aux salariés et une opération, finalisée au
début  de  2015,  qui  réorganise  les  activités  d’Areva  dans  le  domaine  des  énergies
éoliennes en mer, en partenariat avec le spécialiste espagnol Gamesa.

Les membres de la Commission ont eu la tristesse de perdre en novembre
dernier leur collègue Philippe Rouvillois qui les avait  fait  bénéficier de sa hauteur de
vues, de ses compétences nombreuses et de son expérience des entreprises publiques, à
l’issue d’une longue carrière entièrement consacrée au service de l’État.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de
ma très haute considération.

Bertrand  SCHNEITER
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Membres de la Commission des participations et des transferts  (décret du 25 octobre 2013) :

Secrétaire général :   

 Dominique AUGUSTIN  
      Directeur-adjoint
 à la Banque de France 
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Liminaire : contexte économique et financier de l’activité de la Commission

Les conséquences de la crise économique et financière survenue à partir de 2007 ont continué
à faire ressentir leurs effets sur la période sous revue. Une croissance faible, des taux d’intérêt
très bas et des marchés boursiers en hausse sont parmi les principaux facteurs qui ont eu un
impact important sur les opérations examinées par la Commission.

La crise économique

Après les deux années 2010 et 2011 de reprise modérée de l’activité qui avaient suivi la chute
du PIB en 2009, la zone euro a connu une activité décevante avec un PIB réel en volume en
baisse pour 2012 et 2013 et en croissance de moins de 1% en 2014 grâce au meilleur résultat
de l’Allemagne. Sur chacune de ces trois années, la France a maintenu une légère progression
de l’activité.

Le transfert au niveau européen de la surveillance prudentielle des établissements bancaires,
et l’évaluation approfondie de leur situation à cette occasion, ont rassuré les marchés. Les
incertitudes sur la situation de la Grèce ont cependant continué à peser sur la période. La
Banque Centrale Européenne a annoncé des initiatives sans précédent (quantitative easing) en
faveur de l’activité dans la zone euro et pour contrer la menace de déflation.

La période a par ailleurs été caractérisée par la baisse des cours des matières premières dont
celle spectaculaire des cours du pétrole à partir de l’été 2014 (62$ en décembre 2014) alors
qu’ils étaient stables aux alentours de 100-120$ le baril depuis plus de trois ans. Par ailleurs,
l’euro s’est progressivement affaibli par rapport au dollar américain à partir de l’été 2014,
passant de 1,36 à 1,21 $.

(sources : Eurostat, Bank of Japan)
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Les taux d‘intérêt

Durant la période sous revue, les taux d’intérêt ont repris leur baisse presque ininterrompue à
partir de janvier 2014 sur toute l‘année 2014, atteignant des niveaux exceptionnellement bas.
Le  taux  des  obligations  publiques  à  dix  ans  est  la  référence  principale  pour  les  calculs
d’évaluation.

Euro-area 10-year Government Benchmark bond yield (source : BCE)

Cette  tendance  a  été  observée  en  particulier  pour  la  France,  l’OAT à  10  ans  passant  en
dessous de 1% (source : Banque de France).

       1/10/2013                1/1/2014                1/4/2014                1/7/2014                 1/10/2014                31/12/2014
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Les marchés boursiers

Les  marchés  financiers  ont  connu  globalement  une  période  favorable,  soutenus  par  de
nombreux facteurs : politique de la BCE, baisse de l’euro par rapport au dollar, résultats des
entreprises. Les crises internationales et les incertitudes relatives à la Grèce ont cependant
pesé à plusieurs reprises entraînant une forte volatilité. 

A partir  de mi-2014, l’indice CAC 40 a pour sa part connu un retournement de tendance
défavorable, clôturant au total la période à un niveau sensiblement équivalent à celui de 15
mois auparavant. Il s’est vivement repris au début de l’année 2015.

Evolution comparée d‘octobre 2013 à décembre 2014 des indices CAC 40 (en rouge) et S&P 500 (en bleu)
(départ : mars 2013)

                                        

Impact sur les travaux de la Commission

Les  périodes  boursières  favorables  au  cours  de  la  période  ont  permis  la  réalisation  de
plusieurs opérations de marché importantes. La technique du livre d’ordres accéléré (ABB) a
permis,  dans  un  contexte  de  volatilité  du  marché,  de  les  effectuer  dans  de  très  bonnes
conditions de prix.

La poursuite de la baisse des taux d’intérêt a par ailleurs eu à nouveau un impact significatif
sur les travaux d’évaluation de la Commission.
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Première partie : activité de la Commission en 2014

Le présent rapport d’activité pour 2014 de la Commission des participations et des transferts
est le premier remis au ministre chargé de l’économie en application de l’art. 10 du décret
n°2014-949 du 20 août 2014. En pratique toutefois, la Commission adressait déjà depuis 2011
un rapport au ministre. Afin de faire suite sans solution de continuité au rapport quinquennal
établi en 2013 par la Commission à la veille du renouvellement de ses membres, le présent
rapport couvre les quinze mois d’octobre 2013 à décembre 2014. Il en suit le même plan.

A partir de septembre 2014, l’activité de la Commission s’est déroulée dans le nouveau cadre
légal défini par l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux
opérations sur le capital des sociétés à participations publiques. Le texte de cette ordonnance
est reproduit dans la deuxième partie du présent rapport. Dans la troisième partie est présentée
une étude  sur  le  cadre  juridique  rénové de l’activité  de  la  Commission  ainsi  que  sur  ses
différences avec le régime antérieur qui était issu des lois de 1986 et de 1993.

Au cours de la période sous revue, la Commission a examiné 9 dossiers, l’un d’eux encore en
cours  de  finalisation  en  décembre  2014,  dont  elle  était  saisie  par  le  ministre  chargée  de
l’économie. Elle a tenu 38 séances et a rendu 15 avis ou décisions. Les opérations finalisées
ont représenté un montant total d’environ 3,5 milliards d’euros.

En outre, la Commission a consacré au cours du premier semestre 2014 plusieurs séances,
dont deux intégralement, aux travaux préparatoires de l’ordonnance du 20 août 2014 puis, au
cours du deuxième semestre à son application lors des premières opérations réalisée dans le
nouveau cadre qu’elle institue.

En raison de la complexité des opérations qu’elle examine,  la Commission est en général
informée et consultée par l’Agence des participations de l’État (APE) aux différentes étapes
de leur réalisation. L’avis de la Commission ne pouvait, selon l’art. 3 de la loi du 6 août 1986,
être antérieur de plus de trente jours à l’acte (décret ou arrêté) autorisant le transfert, acte qui
précède immédiatement la réalisation de la transaction (« closing »). La Commission a donc
été souvent amenée à traiter les dossiers sur des périodes qui pouvaient s’étaler sur plusieurs
mois mais à ne rendre son avis définitif qu’à l’extrême fin du processus. L’ordonnance du 20
août 2014 permet désormais à la Commission de fixer à ses avis une durée de validité plus
longue eu égard aux conditions particulières de l’opération.

En application de l’ordonnance, les évaluations et avis de la Commission sont rendus publics
à l’issue des opérations.

1. Opérations sur lesquelles la Commission a rendu un avis d’octobre 2013 à décembre
2014 :

Les avis rendus par la Commission ont concerné les huit dossiers finalisés au cours de la
période sous revue.

a.- cession sur le marché de 4,68 % du capital de Safran :
(articles 2 et 4 de la loi du 6 août 1986, décret n° 2004-1320 du 26 novembre 2004 relatif au transfert
du secteur public au secteur privé de la société Snecma)
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L’Etat a décidé en novembre 2013 de procéder à une cession sur le marché boursier d’actions
de Safran pour un volume de 3,6 % du capital  pouvant être porté à 4,68 %. Cette cession
faisait suite à celle qui avait été réalisée avec succès en mars précédent. Elle a été réalisée à
nouveau  selon  la  procédure  dite  du  « livre  d’ordre  accéléré »  (ABB)  réservée  aux
investisseurs institutionnels.

La  Commission  a  tenu quatre  séances  en  2013 sur  ce  dossier  au  cours  desquelles  elle  a
notamment entendu l’Agence des participations de l’Etat et la banque conseil de l’Etat, UBS
(lors  des  cessions  ABB, l’entreprise  concernée,  n’étant  pas  informée  préalablement  de la
cession, n’est  pas entendue par la Commission).  Dans son avis du 12 novembre 2013, la
Commission a estimé que la valeur de Safran ne saurait être inférieure à 43,5 euros par action,
soit globalement à environ 18,14 milliards d'euros. Cette estimation traduisait une valorisation
significative  du  titre  depuis  l’estimation  précédente  de  mars  2013  (à  33  €  par  action),
manifestée  également  par  la  hausse  du  cours  de  bourse  et  qui  résultait  de  plusieurs
facteurs parmi lesquels: la bonne tenue du secteur aéronautique dans son ensemble, la forte
progression  de  l’activité  de  Safran  dans  les  moteurs  d’avions  (première  monte  et
maintenance)  et  les  équipements  aéronautiques,  l’avancée  conforme  aux  prévisions  du
programme du nouveau moteur LEAP déterminant pour l’avenir du groupe.

La cession a été réalisée dans des conditions favorables le 14 novembre, ce qui a permis son
extension à 4,68 % du capital de Safran. Le prix obtenu a été de 46,3 € par action, soit une
décote limitée à environ 3,6 % par rapport au cours de bourse de la veille. Le montant de la
cession a ainsi  représenté environ 900 millions d’euros. L’opération,  ainsi  que l’offre aux
salariés qui doit légalement l’accompagner, a été autorisée par l’arrêté du 15 novembre 2013
fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société Safran.

Cette opération conduit dans un premier temps à une réduction des droits de vote de l’État
dans  Safran.  La  mise  au  nominatif  d'actions  effectuée  en  juillet  2013  doit  permettre  de
restaurer aux environs de 30 % le niveau des droits de vote de l’État grâce à l'obtention de
droits de vote double en juillet 2015, conformément aux statuts de la société.

b.- offre d’actions réservée aux salariés de DCNS :  
(art.  11  de  la  loi  du  6  août  1986,  décret  n°  2007-81 du  23  janvier  2007 autorisant  l'ouverture
minoritaire du capital de DCN, arrêté du 23 mars 2007 fixant les modalités de transfert au secteur
privé d'une participation minoritaire détenue par l'Etat au capital de la société DCN )

Le 22 décembre 2011 la société Thales a acquis 10 % du capital de DCNS, exerçant l’option
prévue par l’arrêté du 23 mars 2007, dans les conditions fixées par celui-ci et qui avaient fait
l’objet de l’avis conforme de la Commission n° 2007-A.C.-2 du 23 mars 2007 relatif à une
prise de participation de Thales au capital de DCN dans le cadre d'un accord industriel. Thales
est ainsi monté à 35 % du capital de DCNS.

Faisant usage de la faculté prévue au dernier alinéa de l’art. 11 de la loi du 6 août 1986, le
ministre chargé de l’économie a décidé la mise en œuvre d’une offre d’actions réservée aux
salariés de DCNS dans les conditions des art. 11 et 12 de ladite loi.

La Commission a été saisie pour avis sur cette opération et elle a tenu en 2013 trois séances
sur le dossier au cours desquelles elle a notamment entendu l’Agence des participations de
l’Etat et la société DCNS. La Commission a regretté que l’offre aux salariés n’intervienne que
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plus  de  deux ans  après  la  cession  qu’elle  accompagne,  ce  qui  ne  peut  que  soulever  des
difficultés notamment pour la détermination du prix de souscription, comme elle l’avait déjà
relevé dans des cas précédents. Au total, la Commission a toutefois considéré dans sa séance
du 19 novembre 2013 que, compte tenu des caractéristiques envisagées de l’offre, son coût
était acceptable au regard des intérêts du secteur public.

Les conditions de l’opération ont été fixées par les arrêtés du 10 février et du 12 mai 2014. Le
prix de souscription a été fixé à 43,22 € par action.

c.- offre d’actions réservée aux salariés de Safran :
(art. 11 de la loi du 6 août 1986, arrêtés du 28 mars 2013 et du 15 novembre 2013)

En application de l’art. 11 de la loi du 6 août 1986, les deux cessions sur le marché d’actions
de Safran par l’État en mars et en novembre 2013 (voir le point a ci-dessus) devaient être
accompagnées d’offres réservées aux salariés, ainsi qu’il était prévu respectivement par les
arrêtés du 28 mars 2013 et du 15 novembre 2013. La deuxième opération sur le marché de
novembre est intervenue avant que n’ait été lancée l’offre aux salariés afférente à la première
opération de mars. Chacune des deux offres aux salariés ne devant représenter qu’un volume
restreint  de titres,  l’État  et  l’entreprise  ont  décidé  de réunir  les  deux offres  en  une seule
opération, représentant environ 0,87 % du capital de Safran, à un prix de souscription unique.

La Commission a tenu une séance en 2013 et quatre séances en 2014 sur ce dossier au cours
desquelles elle a notamment entendu l’Agence des participations de l’État et la société Safran.
Elle a étudié en détail les différentes options envisageables pour structurer l’opération. Tout
en  regrettant  à  nouveau  les  retards  dans  la  mise  en  œuvre  des  offres  aux  salariés,  qui
engendrent  des  difficultés  notamment  dans  la  fixation  des  prix  de  souscription,  la
Commission, dans sa séance du 29 avril 2014, a émis un avis favorable aux conditions de
l’opération  finalement  retenues  qui  comprennent  en particulier  un prix de souscription  de
41,58 € par action.

Ces conditions ont été déterminées par l’arrêté du 26 mai 2014 fixant les modalités de l'offre
de titres réservée aux salariés de la société Safran.

d.- cession sur le marché de 3,1 % du capital de GDF Suez :
(art. 2 et 4 de la loi du 6 août 1986, art. 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, art. L 111-68 du
code de l’énergie, décret n° 2007-1784 du 19 décembre 2007 )

L’Etat a décidé en juin 2014 de procéder à une cession sur le marché boursier d’actions de
GDF Suez pour un volume de 3,1 % du capital. Elle a été réalisée selon la procédure dite du
« livre d’ordre accéléré » (ABB) réservée aux investisseurs institutionnels.

La Commission a tenu quatre séances sur ce dossier au cours desquelles elle a notamment
entendu l’Agence  des  participations  de  l’Etat  et  les  banques  conseils  de l’Etat,  Goldman
Sachs et la Société générale. Dans son avis du 12 novembre 2013, la Commission a estimé
que la valeur de GDF Suez ne saurait être inférieure à 19 euros par action, soit globalement à
environ 45,843 milliards d'euros. Le cours de bourse de GDF Suez avait  fortement repris
depuis l’été 2013 et il a été soutenu par l’appréciation favorable des marchés sur la stratégie
du  groupe  annoncée  en  février  avec  ses  résultats  de  l’exercice  2013,  notamment  le
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développement dans des zones géographique dans le monde où la demande énergétique est en
croissance.

La cession a été réalisée dans des conditions favorables le 25 juin au prix de 20,18 € par
action, soit une décote limitée à environ 3 % par rapport au cours de bourse de la veille. Le
montant de la cession a ainsi représenté environ 1,5 milliard d’euros. L’opération, ainsi que
l’offre aux salariés qui doit légalement l’accompagner, a été autorisée par l’arrêté du 25 juin
2014 (modifié  par l’arrêté  du 25 juillet  2014) fixant  le  prix et  les modalités  d’attribution
d'actions de la société GDF Suez.

La cession ne se traduira pas à terme par une diminution significative de la participation de
l'Etat  en  termes  de droits  de vote,  compte  tenu de la  mise  en œuvre par  GDF Suez des
dispositions de l’art. 7 de la loi du 29 mars 2014 sur les droits de vote double. Les dispositions
du code de l’énergie instituant l’obligation pour l’Etat de détenir plus du tiers du capital de
GDF Suez sont respectées dans les conditions prévues par ladite loi.

e.- cession sur le marché de 1,90 % du capital de Orange par Bpifrance Participations :
(art. 26 et 27 de l’ordonnance du 20 août 2014 , art. 7 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003
relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, décret n°
2004-387 du 3 mai 2004 relatif au transfert du secteur public au secteur privé de la société France
Télécom )

Bpifrance Participations (anciennement FSI) détient depuis sa constitution une participation
de 13,50 % du capital d’Orange qui lui avait été apportée par l’État (auquel il est lié dans
Orange  par  un  pacte  d’actionnaires  constitutif  d’une  action  de  concert).  Bpifrance
Participations a décidé en septembre 2014 de céder des actions d’Orange sur le marché à
hauteur  de 1,90  %  du  capital  environ  en  vue  notamment  de  financer  de  nouveaux
investissements  dans  le  cadre  de  sa  mission  de  financement  des  entreprises  françaises.
L’opération a été réalisée selon la procédure dite du « livre d’ordre accéléré » (ABB) réservée
aux investisseurs institutionnels.

Les cessions d’actions d’Orange sont réalisées  dans le cadre du chapitre  2 du titre  III de
l’ordonnance du 20 août 2014 conformément à l’article 7 de la loi  du 31 décembre 2003
susvisée, qui dispose que la part détenue par l’État dans le capital d’Orange est déterminée en
tenant compte de la participation directe et indirecte de l’État. 

Saisie en conséquence par le ministre chargé de l’économie, la Commission a tenu quatre
séances sur ce dossier au cours desquelles elle a notamment entendu Bpifrance Participations
(et sa banque conseil Goldman Sachs) et l’Agence des participations de l’Etat. Dans son avis
du  11  septembre  2014,  la  Commission  a  estimé  que  la  valeur  d’Orange  ne  saurait  être
inférieure à 10,5 euros par action, soit globalement à environ 27,8 milliards d'euros. Le cours
de  bourse  d’Orange a  fortement  repris  depuis  un plus  bas  enregistré  pendant  l’été  2013,
soutenu notamment, dans un secteur confronté à d’importants défis, par les résultats positifs
de la stratégie commerciale et de la politique de réduction des coûts ainsi que par l’éventualité
d’une consolidation du secteur en France.

La cession a été réalisée dans des conditions favorables le 1er octobre au prix de 11,6 € par
action, soit une décote limitée à environ 2,6 % par rapport au cours de bourse de la veille. Le
montant  de la  cession  a  ainsi  représenté  environ 584 millions  d’euros.  L’opération  a  été
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autorisée par l’arrêté du 3 octobre 2014 fixant le prix et les modalités de cession d'actions de
la société Orange.

A l’issue de l’opération, L’Etat, directement ou à travers Bpifrance Participations, conserve
une participation supérieure à 25 % du capital d’Orange. Hors les salariés (5,2 % du capital),
aucun autre actionnaire ne détient plus de 5 % du capital. La diminution de la participation
publique n’entraînera pas de modification dans les représentations au conseil d’administration
d’Orange, l’Etat et Bpifrance Participations y étant représentés respectivement par deux et un
administrateurs.

f.- offre d’actions réservée aux salariés de GDF Suez :
(décret n° 2014-1084 du 25 septembre 2014 autorisant l'augmentation du capital social de GDF Suez
réservée à ses salariés)

Dans le cadre de sa politique d’actionnariat salarié, GDF Suez a lancé à l’automne 2014 un
nouveau  plan  dénommé  « Link  2014 »  portant  sur  un  montant  maximal  de  25  millions
d’actions nouvelles soit environ 1 % du capital. La dilution de la participation de l’Etat en
résultant serait donc inférieure à 0,5 %. Cette opération est réalisée dans les conditions de
droit commun (art. L225-129-6 et L225-138 du Code de commerce et art. L3332-18 à L3332-
24 du Code du travail).

Le prix de référence a été fixé à la moyenne des cours des vingt derniers jours de bourse au 11
novembre 2014, soit 18,34 euros par action et un prix de souscription de 14,68 euros par
action après la décote de 20 %  permise à l’art.  3332-19 du Code du travail.  L’entreprise
accorde une bonification dans le cadre du plan d’épargne de groupe.

Cette augmentation de capital a été autorisée par le décret 25 septembre 2014 qui prévoyait
l’avis de la Commission des participations et des transferts sur ses modalités.

La Commission a tenu deux séances sur ce dossier au cours desquelles elle  a notamment
entendu l’Agence des participations de l’Etat  et  la société GDF Suez.  Par son avis du 12
novembre 2014, la Commission a estimé qu’il n’apparaît pas que les conditions de l’opération
soient défavorables aux intérêts patrimoniaux du secteur public.

g.- offre d’actions réservée aux salariés de GDF Suez :
(art. 11 de la loi du 6 août 1986, art. 26 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service
public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, ordonnance du 20 août 2014
abrogeant les textes précédents, arrêté du 25 juin 2014 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2014)

La cession d’actions de GDF Suez sur le marché de juin 2014 (voir point d ci-dessus) ayant
encore été réalisée sous l’empire de la loi du 6 août 1986, une offre réservée aux salariés
devait être proposée, à hauteur de 15 % du montant cédé sur le marché en application de l’art.
26 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004. Cette offre représente donc un maximum de 0,55 %
du capital de GDF Suez. Le prix de souscription a été fixé à la moyenne des cours d’ouverture
des vingt derniers jours de bourse au 23 décembre 2014 (inclus), soit 19,53 euros par action et
sans décote. L’entreprise accorde une bonification en actions aux souscripteurs dans le cadre
du plan d’épargne de groupe.
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Le ministre chargé de l’économie a saisi la Commission de cette opération et celle-ci a tenu
une  séance  sur  ce  dossier  au  cours  de  laquelle  elle  a  notamment  entendu  l’Agence  des
participations  de  l’Etat  et  la  société  GDF  Suez.  Par  son  avis  du  23  décembre  2014,  la
Commission a émis un avis favorable à ces dispositions.

Les conditions de l’opération ont été déterminées par l’arrêté du 23 décembre 2014 fixant les
modalités de l'offre de titres réservée aux salariés et anciens salariés de la société GDF Suez.

h- cession de la participation majoritaire détenue par l’État au capital de la société Aéroport
Toulouse-Blagnac
(art. 26 et 27 de l’ordonnance du 20 août 2014, décret n° 2014-795 du 11 juillet 2014 autorisant le
transfert au secteur privé d’une participation majoritaire au capital de la société anonyme Aéroport
Toulouse-Blagnac)

L’Etat  détient  60 %  du  capital  de  la  société  Aéroport  Toulouse-Blagnac  (ATB)  qui  est
concessionnaire de la gestion de cet aéroport. Le décret du 11 juillet 2014 a autorisé la cession
de  cette  participation.  L’Etat  a  décidé  de  procéder  à  la  cession  de  49,99  % du  capital,
accompagnée de la conclusion d’un pacte d’actionnaires avec l’acquéreur. L’Etat se réserve
de  plus  le  droit  d’exercer  dans  trois  ans  une  option  de  vente,  qui  lui  est  consentie  par
l’acquéreur,  des  10,01 % résiduels  qu’il  détiendra  encore au  même prix que les  49,99 %
initiaux, actualisé au taux moyen de l’OAT 10 ans et assorti le cas échéant d’un complément
de prix calculée selon une formule préétablie.

La procédure de cession par appel d’offres dans le cadre d’un cahier des charges a permis à
plusieurs candidats de présenter des offres qui se sont toutes avérées de bonne qualité et de
créer ainsi  une concurrence entre elles aux différentes étapes. Ces offres visaient toutes à
développer les potentialités de l’aéroport au bénéfice notamment de la région. La Commission
a eu communication des réponses des actionnaires publics locaux à leur consultation qui était
prévue au cahier des charges.

Quatre candidats ont finalement déposé une offre ferme : Aéroports de Paris, Cube Airports
(groupe Natixis), Shandong Hi-Speed Group (en consortium « Symbiose » avec Friedmann
Pacific)  et  VINCI  (en  consortium  avec  CDC  Infrastructure  et  EDF  Invest).  L’offre  du
consortium Symbiose  s’est  avérée  la  mieux  disante  au  regard  des  critères  du  cahier  des
charges et notamment, mais non exclusivement, en ce qui concerne le prix proposé, soit 308
millions d’euros (pour 49,99 % du capital d’ATB), supérieur de 17,7 % à l’offre qui venait en
second.  Le  prix  ainsi  obtenu  s’est  situé  au  niveau  des  meilleurs  prix  constatés  dans  des
cessions récentes (aéroports portugais et grecs).

La  Commission  a  tenu  douze  séances  sur  ce  dossier  pendant  l’année  2014,  émettant
successivement les avis requis par la loi :
- le 11 juillet 2014 elle a adopté le cahier des charges de la cession qui a fait l’objet d’un avis
publié au Journal officiel du 18 juillet 2014 ;
- le 22 septembre 2014 elle a émis un avis favorable à la proposition du ministre chargé de
l’économie d’autoriser les sept candidats ayant déposé une offre indicative à déposer une offre
ferme ;
- le 24 novembre 2014, procédant à l’évaluation de la société en application de l’art. 27 I de
l’ordonnance  du  20 août  2014,  elle  a  émis  un  avis  sur  la  valeur  de  la  société  Aéroport
Toulouse-Blagnac ;
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- le 4 décembre 2014 elle a émis, en application de l’art. 27 II de l’ordonnance du 20 août
2014, un avis favorable à la proposition du ministre chargé de l’économie de sélectionner le
consortium Symbiose, composé de Shandong Hi-Speed Group Co et de Friedmann Pacific
AM, comme  acquéreur  de  la  participation  cédée  par  l’Etat  ainsi  qu’aux conditions  de  la
cession, y compris celles de l’option de vente sur la participation résiduelle.
La Commission a en particulier émis l’avis :
- que la procédure suivie pour la cession de la participation de l’Etat a été régulière et qu’elle
a respecté  les intérêts  du secteur public,  permettant  à l’Etat  de bénéficier  d’une prime de
contrôle sur l’ensemble de la cession, 
- que la proposition de choix de l’acquéreur a résulté d’une analyse objective des offres au
regard des objectifs et critères du cahier des charges de la cession et que l’acquéreur proposé a
présenté l’offre la mieux disante et sur le plan financier supérieure à la valeur de l’entreprise
telle que déterminée par la Commission dans son avis du 24 novembre 2014,
- que les conditions de la cession, compte tenu notamment de l’absence d’octroi de garanties
ainsi que des caractéristiques de l’option de vente dont bénéficie l’Etat sur sa participation
résiduelle, respectent les intérêts du secteur public.

La sélection de l’acquéreur pressenti a été aussitôt rendue publique par le ministre chargé de
l’économie.

La cession a été finalisée en avril 2015 (arrêté du 15 avril 2015) après la consultation des
instances représentatives du personnel d’ATB et l’obtention des autorisations administratives,
la Commission ayant confirmé son avis favorable le 20 mars.

2. Opérations en cours :

La Commission a commencé en 2014 l’examen d’un dossier qui n’a été conclu qu’au début de
2015.  Elle  a  noté  que  son  activité  devrait  dans  les  prochains  mois  être  particulièrement
chargée  compte  tenu  des  objectifs  de  recettes  fixés  par  la  loi  de  finances,  en  vue  du
désendettement, ou annoncés par le ministre chargé de l’économie.

i- apport par Areva de son activité d’éolien en mer à une entreprise commune avec le groupe
espagnol Gamesa :
(art. 26 et 27 de l’ordonnance du 20 août 2014)

Le groupe Areva a développé une activité d’éolien en mer depuis plusieurs années. Malgré ses
succès technologiques, elle est déficitaire et appelle des investissements importants à l’avenir,
tout  en  n’étant  pas  le  cœur  de  métier  du  groupe.  En  conséquence,  Areva  a  décidé  de
rapprocher, via la constitution d’une société commune à parité, cette activité avec celle du
groupe espagnol Gamesa, expert reconnu de l’éolien terrestre qui poursuit un développement
de sa branche éolien en mer.

La Commission a tenu quatre séances en 2014 sur ce dossier. Elle a notamment été conduite à
demander des travaux complémentaires prenant en considération des scenarii différents de
prévision d’activité ainsi que sur les aspects comptables de l’opération.

La Commission a donné un avis favorable à l’opération le 27 janvier 2015 et l’opération a été
autorisée par un arrêté du 25 février 2015.
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3. Textes des Avis de la Commission rendus publics d’octobre 2013 à décembre 2014 :

+ D’octobre 2013 à août 2014 deux avis émis par la Commission ont été publiés au Journal
Officiel  en application de l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux
modalités des privatisations qui disposait que les évaluations fixées par la Commission sont
rendues publiques ainsi que les avis conformes et les décisions d’opposition :

- l’avis n° 2013-A.-6 du 12 novembre 2013 relatif à une cession sur le marché de titres de
Safran *,

- l’avis n° 2014-A-2 du 23 juin 2014 relatif à une cession sur le marché de titres de GDF
Suez*,

+ Depuis septembre 2014, en application de l’article 27 III de l’ordonnance du 20 août 2014,
« les évaluations et avis de la commission sont rendus publics à l’issue de l’opération ». Cela
s’applique aux textes suivants :

-  l’avis  n° 2014-A.-5 du 11 septembre 2014 relatif  à une cession sur le  marché  de titres
d'Orange par Bpifrance Participations*,

-  l’avis  n°  2014-A.C.-2  du   22  septembre  2014  relatif  à  la  cession  de  la  participation
majoritaire détenue par l’Etat au capital  de la société Aéroport Toulouse-Blagnac,

- l’avis n° 2014-A.-6 du 1er octobre 2014  relatif à une cession sur le marché de titres d'Orange
par Bpifrance Participations,

-l’avis n° 2014-A.-7  du 12 novembre 2014 relatif à une offre de GDF Suez réservée aux
salariés, 

- l’avis n° 2014-A.-8 du 24 novembre 2014 relatif à la cession de la participation majoritaire
détenue par l’Etat au capital  de la société Aéroport Toulouse-Blagnac**,

- l’avis n° 2014-A.C.-3 du  4 décembre 2014 relatif à la cession de la participation majoritaire
détenue par l’Etat au capital  de la société Aéroport Toulouse-Blagnac**,

- l’avis  n° 2014-A.-9  du 23 décembre 2014 relatif à une offre de GDF Suez réservée aux
salariés.

L’ensemble de ces textes sont reproduits dans les pages suivantes avec les décrets et arrêtés
s’y rapportant directement.

* textes publiés au Journal officiel (les références sont indiquées au début de chaque texte)
** textes publiés au JO du 17 avril 2015 en documents joints à l’avis n°2015-A.C.-2 du 20
mars 2015
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JORF n° 0268  du 19 novembre 2013 page 18776

Avis n° 2013-A-6 du 12 novembre 2013 de la Commission des participations et des transferts
relatif à une cession sur le marché de titres de Safran

NOR: EFIT1328220V 

La commission, 

Vu la lettre en date du 12 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi
la commission, en application de l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, en vue de la
mise en œuvre d'une opération de marché sur le capital de la société Safran ;
 Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et le décret n°
93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l'application de ladite loi ;
 Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 modifiée de privatisation ;
 Vu le décret n° 2004-1320 du 26 novembre 2004 relatif au transfert du secteur public au secteur privé
de la société Snecma ;
 Vu les avis de la Commission des participations et des transferts n° 2005-AC-1 du 17 février 2005
relatif au transfert au secteur privé de la société Snecma, n° 2011-AC-4 du 31 mars 2011 relatif au
transfert au secteur privé de la société SNPE Matériaux Energétiques (SME), n° 2013-AC-2 du 25
mars 2013 relatif à une cession sur le marché de titres de Safran et n° 2013-A-3 du 27 mars 2013
relatif à une cession sur le marché de titres de Safran ;
 Vu les documents d'information financière publiés par Safran et en particulier :
 ―  le  communiqué  de  presse  du  21  février  2013  sur  les  résultats  de  l'exercice  2012  intitulé  «
performances 2012 record pour Safran » ;
 ― le document de présentation intitulé « résultats annuels 2012 » rendu public le 21 février 2013 sur
le site internet de la société ;
 ― le document « bilan et compte de résultat consolidés au 31-12-2012 » rendu public le 21 février
2013 sur le site internet de la société ;
 ― le document de référence 2012 déposé le 28 mars 2013 par Safran auprès de l'Autorité des marchés
financiers ;
 ― le communiqué de presse du 26 juillet 2013 sur les résultats du premier semestre 2013 intitulé «
forte progression des résultats de Safran au 1er semestre 2013 » ;
 ― le rapport financier semestriel 2013 et le document « bilan et compte de résultat consolidé au 30-6-
2013 » ;
 ― le communiqué de presse du 24 octobre 2013 sur l'évolution du chiffre d'affaires au cours du 3e
trimestre 2013 intitulé « croissance du chiffre d'affaires de 10 % au 3e trimestre 2013 » ;
 ― le document intitulé « Tier 1 supplier in Aerospace, Defence & Security ― Investor roadshows &
conference ― October 2013 » rendu public sur le site internet de la société ;
 Vu la note de l'Agence des participations de l'Etat du 8 novembre 2013 ;
 Vu le rapport d'évaluation établi par UBS, banque-conseil de l'Etat, transmis à la commission le 6
novembre 2013, et la note complémentaire remise en séance le 12 novembre 2013 ;
 Vu les autres pièces du dossier ;

 Après avoir entendu le 12 novembre 2013 :
 1. Conjointement :
 ― le ministre de l'économie et des finances représenté par Mme Astrid MILSAN, directrice générale
adjointe de l'Agence des participations de l'Etat (APE), et MM. François CHAMPARNAUD, Jean-
Séverin DECKERS et Geoffrey BOUQUOT ;
 ― UBS, banque-conseil  de l'Etat,  représenté par MM. Vincent GILLET, Executive Director IBD
France, Jérôme PELTIER, Nicolas LE RAY et Alexandre ZALUSKI ;
2. Le ministre de l'économie et des finances représenté comme ci-dessus,

18



 Emet l'avis suivant :

I. - Par lettre du 12 novembre 2013, le ministre de l'économie et des finances a saisi la commission en
vue de la mise en œuvre d'une opération de marché sur le capital de la société Safran, actuellement
détenue à hauteur de 27,08 % (et 29,44 % des droits de vote) par l'Etat français.
 L'opération  envisagée  consiste  dans  la  cession  sur  le  marché  d'une  partie  des  actions  existantes
détenues par l'Etat pour un volume de 3,6 % du capital de Safran pouvant être porté par extension à
4,68 %.
 Les actions cédées sur le marché feront l'objet, selon la technique du livre d'ordres accéléré (dite
ABB), d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels français et internationaux, conduit
par un syndicat bancaire qui en garantit la bonne fin en termes de volume et de prix minimum.

 II.  -  La société Safran résulte  du rapprochement  opéré en 2005 entre  les sociétés Snecma,  alors
détenue par l'Etat à hauteur de 62 % du capital, et Sagem. Cette opération avait consisté en une offre
publique initiée par Sagem sur la totalité des actions de Snecma et qui comprenait une offre principale
d'échange et une offre subsidiaire d'achat. L'Etat avait décidé d'apporter les titres qu'il détenait à cette
offre publique, ce qui entraînait le transfert au secteur privé de la société Snecma, l'Etat ne détenant
qu'environ le tiers du capital du nouveau groupe et le secteur public y étant globalement minoritaire.
La commission avait émis sur cette opération l'avis du 17 février 2005 susvisé.
 En vue de protéger les intérêts nationaux, l'Etat, Sagem et Snecma avaient conclu une convention dont
les principaux termes ont  été publiés et visent à protéger les actifs identifiés comme stratégiques,
sensibles ou de défense. En considération de ces dispositions, l'Etat n'a pas institué d'action spécifique
au capital de Snecma.
 Le transfert de la société Snecma au secteur privé a été autorisé par le décret du 26 novembre 2004
susvisé.
 Les cessions d'actions de Safran sont donc réalisées dans le cadre du titre II de la loi du 6 août 1986
susvisée.
 Conformément à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, des titres seront proposés aux salariés
dans la limite de 10 % des actions cédées. La commission émettra un avis distinct sur cette offre
réservée aux salariés qui pourrait être réalisée conjointement avec celle relative à la cession de mars
dernier.
 La réalisation de l'opération examinée par le présent avis, pour les volumes envisagés, est susceptible
de faire passer la participation de l'Etat dans le capital de Safran de 27,08 % à 23,49 % % ou à 22,41
% en cas d'extension de la cession. Cette participation serait réduite après offre réservée aux salariés à
22,74 % ou 21,54 % en cas d'extension.
 Toutefois,  le montant des droits de vote détenus par l'Etat (un peu moins de 30 %) ne serait pas
significativement modifié à terme du fait de l'inscription en juillet dernier de 39 millions d'actions au
nominatif donnant droit de vote double. Toutes choses égales par ailleurs, au 24 juillet 2015 l'Etat
détiendrait ainsi 33,16 % des droits de vote ou 31,69 % en cas d'extension de la cession.
 L'ensemble des salariés et anciens salariés constituent le deuxième actionnaire de Safran avec 14,84
% du capital (et 22,58 % des droits de vote). Le reste du capital est détenu par le public hormis 0,11 %
détenu en autocontrôle.
 L'opération de cession envisagée intervient neuf mois après une précédente vente de 3,12 % du capital
de Safran sur le marché par l'Etat en mars 2013 sur laquelle la commission avait émis les avis n° 2013-
A-2 et n° 2013-A-3 susvisés.

 III. - Le groupe Safran organise son activité en quatre secteurs :
 ― le secteur « propulsion aéronautique et spatiale » (53 % du chiffre d'affaires et 69 % du résultat
opérationnel  ajusté au premier  semestre 2013) rassemble les activités de première  monte  pour les
moteurs d'avions (notamment modèles CFM 56 et LEAP) et les activités de service et de maintenance
pour les moteurs d'avions (civils et militaires) et les turbines d'hélicoptères ;
 ―  le  secteur  «  équipements  aéronautiques  »  (28  %  du  chiffre  d'affaires  et  19  %  du  résultat
opérationnel) réunit les activités concernant des équipements comme les systèmes d'atterrissage et de
freinage,  les  nacelles,  les  inverseurs  de  poussée,  les  câblages,  ainsi  que  les  services  qui  y  sont
associés ;
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 ― le secteur « défense » (8 % du chiffre d'affaires et 5 % du résultat opérationnel) regroupe les
activités d'avionique (autodirecteurs, navigation inertielle), d'électronique, d'optronique et de logiciels
critiques ;
 ― le secteur « sécurité » (11 % du chiffre d'affaires et 7 % du résultat opérationnel) rassemble les
activités d'identification biométrique, de détection et les documents numériques (documents d'identité,
cartes bancaires, cartes SIM).
 La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante au premier semestre 2013 : France 21
%, reste de l'Europe 23 %, Amérique du Nord 32 %, Asie 16 % et reste du monde 8 %.
 Le groupe emploie au 31 décembre 2012 un effectif total de 62 500 employés localisés en France
pour 61 % d'entre eux.

 IV. - L'activité et les résultats de l'exercice 2012 de Safran ont été présentés et analysés dans l'avis n°
2013-A-2 susvisé de la commission.
 Le premier semestre 2013 a été caractérisé par une poursuite de la croissance du chiffre d'affaires et
une accélération de celle du résultat opérationnel. Il est rappelé que, en raison de l'impact important de
l'effet de change et des instruments de couverture du dollar,  le groupe Safran retraite ses comptes
consolidés  sous  une  forme  «  ajustée  ».  Certains  écarts  d'acquisition  font  également  l'objet  de
retraitements.  Le groupe communique sur ces comptes  ajustés dont  les données sont  résumées ci-
après.
 Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2013 s'est établi à 7 066 millions d'euros, en hausse de 10,2
% par rapport à la période correspondante de 2012 (9,7 % sur une base organique hors effet de change
favorable et hors acquisitions). Cette augmentation a résulté principalement de la hausse des activités
de propulsion (+ 15,5%), tant dans la première monte et les pièces de rechange que dans les activités
de services pour moteurs civils et militaires. Le secteur des équipements aéronautiques a également
progressé (+ 9,7%). Dans le même temps, le secteur de la défense reculait (― 6 %) et celui de la
sécurité augmentait légèrement (+ 1,9%).
 Le résultat opérationnel ajusté de 824 millions d'euros est en hausse de 23,4 % par rapport au premier
semestre 2012. L'analyse du résultat opérationnel courant ajusté fait apparaître une forte augmentation
tant dans la propulsion (+ 23 %) que dans les équipements aéronautiques (+ 29 %) alors qu'il stagne
dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Cette augmentation a bénéficié de l'accroissement des
volumes, de l'amélioration de recettes unitaires (première monte d'avions civils, nacelles) et de gains
de productivité. Les couvertures de change ont eu aussi un impact positif.
 Le résultat net ajusté, part du groupe, pour le premier semestre 2013, s'élève à 658 millions d'euros en
hausse de 59 % (non ajusté il est de 470 millions d'euros). Il inclut une plus-value nette d'impôt de 131
millions d'euros sur la cession de 12,57 % du capital d'Ingenico.
 Le cash flow libre généré au premier semestre 2013 est de 157 millions d'euros (+ 51 %).
 Le bilan consolidé de Safran au 30 juin 2013 fait apparaître des capitaux propres de 6 167 millions
d'euros en diminution de 1 % par rapport au 31 décembre 2012 (principalement en raison du paiement
du solde du dividende). Le montant de la dette nette s'est inscrit à 1 202 millions d'euros (en hausse de
29 % par rapport au 31 décembre 2012). Les écarts d'acquisition nets inscrits à l'actif du bilan restent
d'un niveau significatif (3,3 milliards d'euros). La valeur de ces écarts fait l'objet d'un examen annuel
qui a été effectué au premier semestre 2013.
 Le 24 octobre 2013, Safran a publié son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2013. D'un montant
de 3 437 millions d'euros, il connaît une progression de 9,7 % par rapport au troisième trimestre de
2012.  Comme au premier  semestre,  l'activité a été portée par les secteurs propulsion (+ 11 %) et
équipements aéronautiques (+ 16,5%), les autres secteurs stagnant (défense) ou régressant (sécurité).
 Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2013, le chiffre d'affaires cumulé est en progression de 10 %
par rapport à la même période de 2012. L'entreprise souligne la croissance des activités de services
pour moteurs civils (+ 25,5%).
 Parmi  les faits marquants des derniers mois  sont  relevés le succès des premiers essais au sol  du
moteur  LEAP et  le  volume  important  déjà  atteint,  notamment  lors  du  salon  du  Bourget,  par  les
commandes de ce moteur destiné à remplacer le CFM 56 (5 500 commandes). Par ailleurs, le moteur
Silvercrest a été retenu par Dassault Aviation pour le nouveau Falcon 5X.
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 V.  -  Lors  de  l'annonce  de  ses  résultats  semestriels  le  26  juillet  dernier,  Safran  a,  au  vu  des
performances enregistrées, relevé ses perspectives de chiffre d'affaires et de résultat pour l'exercice
2013 par rapport à celles retenues en février lors de la publication des résultats annuels 2012 :
 ― la hausse du chiffre d'affaires ajusté a été réévaluée à environ 7 %, contre 5 % antérieurement ;
 ― l'augmentation  du  résultat  opérationnel  courant  ajusté  a  été  réévaluée  à  20  %,  contre  15  %
antérieurement (au cours couvert de 1,28 $ pour 1 €) ;
 ― l'objectif de réaliser un cash flow libre représentant près de 40 % du résultat opérationnel courant
ajusté a été maintenu, après prise en compte de l'augmentation prévue des dépenses d'investissement et
des frais de recherche et développement pour soutenir la progression des cadences de production et les
nouvelles opportunités commerciales. L'entreprise note toutefois qu'une incertitude subsiste quant au
rythme des paiements (dont des avances et des acomptes) de plusieurs Etats clients.
 Dans  ses  communications  lors  des  réunions  d'investisseurs  en  octobre  2013,  Safran  indique  les
perspectives complémentaires suivantes :
 ― à l'horizon 2015, la réalisation d'un chiffre d'affaires au-dessus de 15 milliards d'euros, une marge
opérationnelle allant vers les « mid-teens » (milieu de la fourchette 13 % à 19 %) et une génération de
cash flow tendant vers 50 % du résultat opérationnel récurrent ;
 ― des investissements entre 3 % et 4 % du chiffre d'affaires dans les années à venir ;
 ― après un sommet en 2013-2014, un retour progressif de la R&D à un niveau normatif de 6 % à 7 %
du chiffre d'affaires à la fin de la décennie.

 VI. - Conformément à la loi, la commission a procédé à l'évaluation de Safran en recourant à une
analyse multicritère qui prend en compte les éléments boursiers,  la valeur des actifs, les bénéfices
réalisés, l'existence des filiales et les perspectives d'avenir. Elle a disposé à cet effet d'un rapport établi
par la banque-conseil de l'Etat.
 Dans ce rapport, la banque-conseil étudie tout d'abord l'évolution du cours de bourse de Safran sur
plusieurs périodes (un an, six mois, trois mois, un mois). Elle présente aussi les rapports des analystes
financiers qui suivent la valeur et leurs objectifs de cours.
 La banque-conseil développe trois approches d'évaluation.
 ―  les  multiples  boursiers  consolidés  :  les  multiples  moyens  valeur  d'entreprise/EBIT  (résultat
d'exploitation) des sociétés cotées comparables sont appliqués aux agrégats financiers correspondants
de Safran pour les années 2013 et 2014. La banque-conseil retient comme comparables cinq groupes
européens : MTU, Rolls Royce, Meggitt, Zodiac Aerospace, United Technologies. Les agrégats de
Safran sont ajustés pour tenir compte de la pratique comptable en matière de capitalisation de la R&D.
De plus, deux calculs sont présentés dont l'un opère une correction visant à ne retenir que la R&D
récurrente,  le  groupe  Safran  étant  dans  une  phase  spécifique  de  grands  programmes  (LEAP  et
Silvercrest) ;
 ― la somme des parties (par les multiples boursiers) : les quatre secteurs de l'activité de Safran sont
évalués séparément puis agrégés. Pour chaque secteur, les multiples moyens valeur d'entreprise/EBIT
(résultat  d'exploitation)  des  sociétés  cotées  comparables  du  secteur  sont  appliqués  aux  agrégats
financiers  correspondants  de Safran  pour  les  années  2013 et  2014.  Ajustement  et  correction sont
réalisés comme dans la méthode précédente ;
 ― l'actualisation des flux (DCF) : la banque-conseil a construit un plan d'affaires jusqu'en 2020 qui
reflète les prévisions publiées par l'entreprise et le consensus de marché. Ce plan a été élaboré à partir
d'analyse  secteur  par  secteur.  La  rentabilité,  les  investissements  et  la  R&D  sont  basés  sur  les
perspectives publiées par Safran. La valeur terminale a été déterminée à partir d'un flux normatif en
2020 et  avec  l'hypothèse  d'une  croissance  de  2  % à  l'infini  ;  elle  représente  68  % de  la  valeur
d'entreprise. Les flux sont actualisés au coût pondéré du capital (WACC) estimé à 9 % par la banque-
conseil. Une analyse de sensibilité de l'évaluation à des variations du taux de croissance à l'infini et du
coût du capital est présentée.
 Au total, la banque-conseil conclut à la cohérence globale des évaluations ainsi obtenues.

 VII. - La commission a étudié l'ensemble des facteurs devant être pris en compte dans l'évaluation de
Safran. Elle a particulièrement analysé leur évolution durant les neuf derniers mois écoulés depuis
l'émission de son avis n° 2013-A.-2 susvisé dans lequel elle avait estimé à 33 € par action la valeur de
la société (la cession a été réalisée à 34,5 €).
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 L'opération qui est présentée à la commission étant une cession ponctuelle de titres sur le marché,
l'évolution générale du marché des actions et celle spécifique du cours de bourse de Safran sont en
l'espèce des facteurs très importants.
 Depuis le début de l'année 2013, l'indice CAC 40 a progressé de plus de 16 %. Cette hausse est
essentiellement intervenue sur les cinq derniers mois après le mouvement de baisse enregistré fin juin
et début juillet. Les indices américains (Dow industrials : + 20 % et Nasdaq composite : + 30 %) et
japonais (Nikkei 225 : + 40 %) ont sur la même période enregistré par ailleurs des hausses nettement
supérieures tandis que l'indice de valeurs européennes DJ STOXX 50 progressait de près de 15 %.
 La banque-conseil, dans son rapport, évalue à 27 % la hausse pondérée, depuis le début 2013, des
cours de bourse des principales sociétés cotées comparables à Safran (MTU, Rolls Royce, Meggitt,
Zodiac Aerospace, United Technologies), ce qui traduit la faveur dont le marché a entouré les valeurs
du secteur aéronautique au cours des derniers mois.
 Dans ce  contexte  général,  l'action Safran a  largement  surperformé  tant  ses  comparables  que les
marchés européens et américains, s'établissant en hausse de 43 % depuis le début 2013. C'est surtout à
partir d'avril 2013 que le cours de l'action Safran s'est nettement détaché de l'évolution tant de l'indice
CAC 40 que des cours de ses comparables. Il a été d'évidence porté par l'accueil très favorable réservé
aux annonces successives des résultats du premier trimestre (le 25 avril), du premier semestre (le 26
juillet) et du troisième trimestre (le 24 octobre).
 L'action Safran est suivie régulièrement par un nombre important d'analystes financiers qui ont à
plusieurs reprises réévalué leurs objectifs de cours et émis des opinions très favorables sur la société et
ses perspectives. L'objectif de cours moyen à un an des analystes est estimé par la banque-conseil à
près de 50 €.
 Si l'évolution du cours de l'action Safran a donc bénéficié de l'évolution générale du marché et de la
faveur des valeurs aéronautiques, elle résulte aussi des facteurs positifs propres au groupe, reconnus
par les investisseurs.
 Parmi  les  principales  forces  de  Safran,  mises  en  valeur  au  cours  des  derniers  mois,  on  peut
mentionner en particulier les éléments suivants :
 ― le fort dynamisme et la rentabilité du secteur de la maintenance s'appuie sur une base installée de
moteurs  CFM56  assurant  une  activité  récurrente  de  plusieurs  décennies  et  il  a  bénéficié  d'une
augmentation en 2013 des heures de vol des compagnies aériennes (Safran s'orientant au demeurant
comme les autres prestataires vers la facturation de l'entretien à l'heure de vol) ;
 ― la conjoncture redevenue plus favorable de l'aviation civile, de même que la recherche par les
compagnies aériennes d'économies de carburant, bénéfice aux ventes de première monte de moteurs et
d'équipements aéronautiques, dans un contexte d'amélioration des recettes unitaires pour Safran ;
 ― le programme du nouveau moteur LEAP (destiné à se substituer au CFM 56) a connu au cours des
derniers mois des avancées déterminantes tant en termes techniques, avec le succès des premiers essais
au sol, qu'en termes commerciaux avec un carnet comprenant déjà 5 500 commandes ; le programme
Silvercrest (moteur d'aviation d'affaires) prend également un bon départ ;
 ―  l'amélioration  significative  de  la  rentabilité  dans  les  deux  secteurs  principaux  du  groupe
(propulsion et équipements aéronautiques) a permis à Safran de revoir à la hausse ses objectifs.
 L'activité de Safran n'est pas exempte de risques dont la commission a également tenu compte et
parmi lesquels on peut mentionner : la rentabilité encore à confirmer des nouveaux types de contrats
de maintenance, la montée vraisemblable des concurrents de pays émergents, l'incertitude du secteur
de la défense dans le contexte des restrictions budgétaires de nombreux pays clients (et qui se traduit
déjà  par  des  retards  de  paiement),  les  risques  technologiques  inhérents  à  des  activités  de  haute
technicité, l'impact du cycle aéronautique et de la conjoncture économique mondiale à venir.
 La commission  a  pris  en considération tous  ces  éléments  dans son appréciation des  résultats  de
l'application des différentes méthodes d'évaluation (en particulier actualisation des flux et comparables
boursiers).
 Par ailleurs, la commission observe que la cession conduit dans un premier temps à une réduction des
droits de vote de l'Etat dans Safran. La mise au nominatif d'actions effectuée en juillet dernier doit
permettre de restaurer aux environs de 30 % le niveau des droits de vote de l'Etat grâce à l'obtention de
droits de vote double en juillet 2015, conformément aux statuts de la société.
 L'opération présentée à la commission consiste en un placement privé garanti par un syndicat bancaire
quant à sa bonne fin et à son prix ainsi qu'il avait déjà été procédé en mars dernier pour la précédente
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cession. Le recours a cette procédure paraît approprié dans le contexte de marché actuel comme le
succès des opérations récentes, réalisées avec des décotes très faibles sur le cours de bourse par des
groupes français, l'ont montré.

VIII.  -  Compte  tenu  de  l'ensemble  de  ces  éléments,  et  au  vu  des  informations  qui  lui  ont  été
communiquées ainsi que des données les plus récentes du marché, la commission estime que la valeur
de Safran ne saurait être inférieure à 43,5 euros par action, soit globalement à environ 18,14 milliards
d'euros pour 417 029 585 actions composant le capital social.

 Adopté dans la séance du 12 novembre 2013 où siégeaient MM. Bertrand SCHNEITER, président,
Pierre ACHARD, Daniel DEGUEN, Philippe MARTIN, Mme Inès MERCEREAU, MM. Philippe
ROUVILLOIS et Jean SÉRISÉ, membres de la commission.

Le président,

B. Schneiter
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Arrêté du 15 novembre 2013 
fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société Safran

 NOR: EFIT1328185A 

Le ministre de l'économie et des finances,

 Vu la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour l'exercice
1948 et portant création de ressources nouvelles, notamment son article 36 ;
 Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment son
titre II ;
 Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 modifiée de privatisation, notamment son article 2 ;
 La Commission des participations et des transferts entendue et sur son avis conforme n° 2013-A-6
recueilli le 12 novembre 2013 en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août
1986,

 Arrête :
Article 1

Le transfert au secteur privé d'une part du capital de la société Safran s'effectuera selon les modalités
prévues aux articles 2 à 5 ci-après par la cession de 21 666 667 actions, soit 5,20 % du capital de cette
même société.

Article 2

Le prix unitaire de cession des actions de la société Safran ayant fait l'objet d'un placement, en France
et à l'étranger, garanti par un syndicat bancaire est fixé à 46,3 €.

Article 3

Le nombre d'actions de la société Safran cédées par l'Etat ayant fait l'objet d'un placement, en France
et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire est fixé à 19 500 000 actions.

Article 4 

2 166 667 actions détenues par l'Etat seront réservées à la souscription des salariés et des anciens
salariés de Safran et de ses filiales au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée. Un arrêté
du ministre de l'économie et des finances déterminera les conditions de cette cession.

Article 5

Le commissaire aux participations de l'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

 Fait le 15 novembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le commissaire aux participations de l'Etat, directeur général de l'Agence des participations de l'Etat,
D. Azéma

24



JORF n°0130 du 6 juin 2014 page 9515 

Arrêté du 26 mai 2014 fixant les modalités de l'offre de titres réservée aux salariés 
de la société Safran

 NOR: ERNT1410128A 

Le  ministre  des  finances  et  des  comptes  publics  et  le  ministre  de  l'économie,  du  redressement
productif et du numérique, 

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures
d'ordre économique et social, notamment son article 7 ;
 Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment ses
articles 11 et 12 ;
 Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6
août 1986 relative aux modalités des privatisations ;
 Vu les arrêtés du 28 mars et du 15 novembre 2013 fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions
de la société Safran ;
 Vu les avis de la Commission des participations et des transferts n° 2013-A-2 du 25 mars 2013 et n°
2013-A-6 du 12 novembre 2013 de la Commission des participations et des transferts relatifs aux
cessions sur le marché de titres de Safran ;
 Vu l'avis de la Commission des participations et des transferts n° 2014-A-1 du 29 avril 2014 relatif à
une offre réservée aux salariés de Safran, 

Arrêtent :
Article 1 

En application de l'article 4 des arrêtés des 28 mars et 15 novembre 2013 susvisés, 3 611 111 actions
de la société Safran détenues par l'Etat sont réservées à la souscription de salariés et anciens salariés de
Safran et de ses filiales au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée.

Article 2

Les actions mentionnées à l'article 1er seront cédées pour un prix unitaire de 41,58 euros.

Article 3

Les  actions  acquises  ne  pourront  être  cédées  pendant  un  délai  de  deux  ans  suivant  la  date  du
règlement-livraison des actions Safran.

Article 4

Le commissaire aux participations de l'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

 Fait le 26 mai 2014.

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Arnaud Montebourg

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
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JORF n° 0149  du 28 juin 2014 page 10811

Avis n° 2014-A-2 du 23 juin 2014 de la Commission des participations et des transferts 
relatif à une cession sur le marché de titres de GDF Suez

NOR: ERNT1415271V 

La commission,

Vu la lettre en date du 20 juin 2014 par laquelle le ministre de l'économie, du redressement productif
et du numérique a saisi la commission, en application de l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986
modifiée, en vue de la mise en œuvre d'une opération de marché sur le capital de la société GDFSuez ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et le décret n°
93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l'application de ladite loi ;
Vu la loi modifiée n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, notamment son article
7;
Vu le décret n° 2007-1784 du 19 décembre 2007 pris pour l'application de la loi n° 93-923 du 19
juillet 1993 de privatisation ;
Vu le décret n° 2007-1790 du 20 décembre 2007 instituant une action spécifique de l'Etat au capital de
Gaz de France SA ;
Vu l'avis de la Commission des participations et des transferts n° 2008-AC2 du 2 juillet 2008 relatif au
transfert au secteur privé du contrôle de Gaz de France et la décision n° 2010-D.1 du 8 juillet 2010
relative à une augmentation de capital de GDFSuez réservée aux salariés ;
Vu les documents d'information financière publiés par GDFSuez et en particulier :
-  le  document  de référence 2013 déposé le  20 mars  2014 par  GDFSuez  auprès  de l'Autorité  des
marchés financiers ;
- le communiqué de presse du 28 avril 2014 intitulé « Informations financières au 31 mars 2014 » ;
- le communiqué de presse du 27 février 2014 sur les résultats de l'exercice 2013 ;
- le document de présentation intitulé « résultats annuels 2013 » rendu public le 27 février 2014 sur le
site internet de la société ;
- le communiqué de presse du 12 juin 2014 sur les centrales belges en arrêt technique ;
Vu les notes récentes publiées par les analystes financiers suivant régulièrement l'action GDFSuez ;
Vu la note de l'Agence des participations de l'Etat transmise à la Commission le 19 juin 2014 ;
Vu le rapport d'évaluation établi par Rise Conseil, conseil de l'Etat, transmis à la Commission le 19
juin 2014 ;
Vu le document de présentation remis en séance le 20 juin 2014 à la commission par les banques
conseils de l'Etat, Société générale et Goldman Sachs ;
Vu le document de présentation remis en séance le 20 juin 2014 à la commission par Rise Conseil ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu :
Le 20 juin 2014 :
1. Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique représenté par Mmes Astrid
MILSAN,  directrice  générale  adjointe  de  l'Agence  des  participations  de  l'Etat,  Claire
CHEREMETINSKI, MM. François CHAMPARNAUD, François ENGEL et Hubert VIRLET.
2. Conjointement :
-  les  banques-conseils  de  l'Etat  :  Goldman  Sachs,  représenté  par  MM. Pierre  HUDRY et  Cyrille
PERARD, Managing Directors, et Société générale, représenté par M. Michael MARINGE et Mme
Delphine GARCIN-MEUNIER, Managing Directors ;
- Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique représenté comme ci-dessus ;
3. Conjointement : 
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- le conseil de l'Etat, Rise Conseil, représenté par MM. Alain NOËL, associé, Yann CHERRIERE et
Benoît DENIS ;
- le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique représenté comme ci-dessus ;
Le 23 juin 2014 :
Le ministre de l'économie, du redressement productif et  du numérique représenté par Mme Astrid
MILSAN,  directrice  générale  adjointe  de  l'Agence  des  participations  de  l'Etat,  et  M.  François
CHAMPARNAUD,

Emet l'avis suivant :

I. - Par lettre du 20 juin 2014, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique a
saisi la commission en vue de la mise en œuvre d'une opération de marché sur le capital de la société
GDFSuez, actuellement détenue à hauteur de 36,70 % par l'Etat.
L'opération  envisagée  consiste  dans  la  cession  sur  le  marché  d'une  partie  des  actions  existantes
détenues par l'Etat pour un volume d'au maximum 3,1 % du capital de GDFSuez assorti d'une option
de surallocation (« greenshoe ») de 15 % de ce montant, l'Etat conservant la possibilité, conformément
aux pratiques de marché et après accord du syndicat bancaire, d'augmenter la taille du placement avant
la fermeture du livre d'ordres si la demande émanant des investisseurs le permet.
Le transfert  au secteur privé de Gaz de France a été autorisé par le décret  du 19 décembre 2007
susvisé.
Les actions cédées sur le marché feront l'objet,  selon la technique du livre d'ordres accéléré (dite
ABB), d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels français et étrangers, conduit par un
syndicat bancaire qui en garantit la bonne fin en termes de volume et de prix minimum.
L'opération se fera dans le respect des dispositions combinées du code de l'énergie et de l'article 7 de
la loi du 29 mars 2014 susvisée.
Conformément à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, des titres seront proposés aux salariés
dans la limite de 10 % du total des actions cédées. La commission émettra un avis distinct sur cette
offre réservée aux salariés.

II. - GDFSuez résulte de la fusion fin juillet 2008 entre Gaz de France (GDF) qui avait été introduit en
bourse en juillet 2005- et Suez, opération qui avait entraîné le transfert au secteur privé de la majorité
du capital de GDF. Le décret du 20 décembre 2007 susvisé avait préalablement institué une action
spécifique dans le capital de Gaz de France conférant à l'Etat le droit de s'opposer à certaines décisions
concernant des actifs stratégiques du groupe.
Au moment de la fusion, GDF était  essentiellement un distributeur de gaz naturel,  propriétaire du
réseau de transport de gaz en France et titulaire de concessions de distribution de gaz de la part des
collectivités locales, tout en ayant entrepris une diversification vers l'amont, les services et les offres
multi-énergies.  Suez,  de  son  côté,  était  présent  dans  l'énergie  (particulièrement  en  Belgique  avec
Electrabel), les services et l'environnement (à travers Suez Environnement).
Le nouveau groupe se recentrant sur l'énergie, il décidait de ne conserver dans Suez Environnement
qu'une participation minoritaire (aujourd'hui de 35,7 %).
La présence mondiale de GDFSuez dans les activités énergétiques a acquis une nouvelle dimension,
spécialement dans les pays à forte croissance de la demande d'électricité, avec l'acquisition en 2011 et
2012 de la totalité du capital  du groupe International  Power.  GDFSuez est  par ailleurs associé,  à
Toshiba  (Westinghouse)  depuis  début  2014,  dans  NuGen  pour  la  construction  de  trois  réacteurs
nucléaires dans le nord de l'Angleterre.
L'Etat est le premier actionnaire de GDFSuez avec 36,7 % du capital. Sont également recensés les
actionnaires suivants : groupe Bruxelles Lambert (2,4 %), les salariés (2,4 %), la CDC (1,9 %), CNP
Assurances (1 %) et Sofina (0,5 %). 2,2 % du capital est autodétenu.

III. - GDFSuez est un groupe diversifié dans le secteur énergétique qui organise son activité en cinq
divisions opérationnelles décrites comme suit (chiffres après élimination des transactions internes) :
- la branche Energie Europe (48,7 % du chiffre d'affaires et 22,4 % du résultat opérationnel - EBITDA
- en 2013) est en charge des activités de production d'électricité,  de gestion de l'énergie, de vente
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d'électricité et de gaz naturel en Europe continentale. Elle est également en charge de la distribution et
du stockage de gaz naturel dans une partie de l'Europe ;
- la branche Energy International (16,6 % du chiffre d'affaires et 25,5 % du résultat opérationnel),
outre la production d'électricité, est aussi active dans d'autres secteurs connexes, notamment en aval de
la chaîne GNL, la distribution de gaz, le dessalement de l'eau de mer et la vente d'énergie au détail ;
- la branche Global Gaz & GNL (6,4 % du chiffre d'affaires et 14 % du résultat opérationnel) est en
charge  de  l'exploration-production  de  gaz  et  de  pétrole,  de  la  fourniture,  du  transport  et  de  la
commercialisation de GNL ;
- la branche Infrastructures (2,9 % du chiffre d'affaires et 22,2 % du résultat opérationnel) rassemble
les  activités  de  réseaux  et  d'infrastructures,  principalement  en  France  :  transport  de  gaz  naturel,
regazéification du GNL, stockage de gaz naturel, distribution de gaz naturel ;
- la branche Energie Services (16,5 % du chiffre d'affaires et 7 % du résultat opérationnel) propose des
solutions d'efficacité énergétique dans les domaines de l'ingénierie, de l'installation et des services
énergétiques.
A ces cinq branches s'ajoute Suez Environnement Company (9 % du chiffre d'affaires et 8,9 % du
résultat  opérationnel)  dont  GDFSuez  détient  35,7  %  du  capital.  Le  pacte  d'actionnaires  auquel
participait  GDFSuez  n'ayant  pas  été  reconduit,  l'entreprise  est  désormais  considérée depuis  le  1er
juillet 2013 comme une entreprise associée et mise en équivalence dans les comptes consolidés du
groupe.
La répartition géographique du chiffre d'affaires de GDFSuez est la suivante en 2013 : France 39 %,
Belgique 12 %, reste de l'Europe 29 %, Amérique du Nord 5 %, Amérique du Sud 5 % Asie, Moyen-
Orient et reste du monde 10 %.
Le groupe emploie un effectif moyen total de 223 000 employés (y compris les entreprises associées).

IV. - Les résultats de l'exercice 2013 de GDFSuez ont été caractérisés par l'ampleur des corrections de
valeur opérées par le groupe sur des actifs tant corporels qu'incorporels.  Le chiffre d'affaires et le
résultat  opérationnel  ont  par  ailleurs  été  impactés  par  des  éléments  propres  à  la période,  souvent
défavorables.  Les  comparaisons  avec  l'exercice  2012  doivent  se  faire  en  tenant  compte  de  la
déconsolidation  de  Suez  Environnement  Company,  participation  désormais  simplement  mise  en
équivalence.
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2013 s'est établi  à 81,3 milliards d'euros en baisse de 0,8 % par
rapport à 2012, mais en croissance organique de 3 %. Cette évolution a résulté de la compensation
partielle entre d'une part les effets négatifs de change et de variation de périmètre et d'autre part la
hausse des ventes du fait d'un hiver froid en France, l'augmentation des ventes de GNL et la croissance
des activités à l'international.
Le résultat opérationnel de 13,4 milliards d'euros est en baisse de 8,1 % (de 2,7 % en organique).
L'évolution  défavorable  par  rapport  à  2012  est  due  essentiellement  à  des  effets  de  change  et  de
périmètre  ainsi  qu'à des éléments  défavorables en Europe (baisse des  prix de l'électricité,  fin  des
quotas gratuits de CO2 et pression sur les marges).
Suez Environnement Company a connu pour sa part une année 2013 positive. Si le chiffre d'affaires de
14,64 milliards d'euros est en légère baisse de 3 % (notamment due à des effets de change), le résultat
opérationnel a progressé de 12 % à 1,18 milliards, grâce en particulier au segment international, et le
résultat net part du groupe est en hausse de 40 % à 352 millions.
Le résultat net,  part du groupe, de GDFSuez pour l'exercice 2013, est une perte de 9,29 milliards
d'euros. Celle-ci résulte des corrections de valeurs opérées à hauteur de 14,9 milliards et portant sur
9,1 milliards d'actifs et 5,8 milliards d'écarts d'acquisition (« goodwills »), essentiellement en Europe
(dont 10,1 milliards pour Energie Europe et 3,1 pour Infrastructures). Ces dépréciations ont un impact
net de 12,8 milliards sur le résultat net part du groupe.
Le cash-flow opérationnel libre généré en 2013 est stable à 11,4 milliards d'euros.
Le bilan consolidé de GDFSuez au 31 décembre 2013, après déconsolidation de Suez Environnement
Company,  fait  apparaître  des  capitaux propres  de 53,49  milliards  d'euros  en  baisse  de  33  %.  Le
montant de la dette nette s'est inscrit à 29,84 milliards, en baisse de 32 %. Les écarts d'acquisition nets
inscrits  à  l'actif  du  bilan  représentent  20,7  milliards,  en  forte  diminution  (-  31  %)  du  fait  des
corrections de valeur mentionnées ci-dessus.
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Le 28 avril 2014, GDFSuez a publié des éléments de résultat du premier trimestre 2014. Celui-ci s'est
traduit, par rapport à la même période de 2013 (corrigée de la déconsolidation de Suez Environnement
Company)  par  une  baisse  du  chiffre  d'affaires  (-  4,8  %  en  données  organiques),  du  résultat
opérationnel (- 11,5 %) et du résultat opérationnel courant (- 10,4 %). Cette évolution est due à la
branche Europe et le groupe explique qu'elle a résulté d'une part de la douceur de l'hiver 2014 et
d'autre part  du rattrapage tarifaire au premier  trimestre 2013 ;  hors ces deux éléments,  le  résultat
opérationnel est stable et le résultat courant est en progression. Les chiffres d'affaires des branches
Energy International,  GNL et  Infrastructures  ont  pour  leur  part  progressé.  Le  désendettement  du
groupe s'est poursuivi avec une nouvelle diminution de 2,5 milliards de la dette nette par rapport au 31
décembre 2013.

V.  -  Lors  de l'annonce de ses  résultats  annuels  le  27 février  dernier,  GDFSuez  s'est  donné deux
objectifs stratégiques :
- être l'énergéticien de référence dans les pays à forte croissance ;
- être leader de la transition énergétique en Europe.
Ces objectifs reposent notamment sur les projets en cours de construction ou développement, pour
l'essentiel en des pays à forte croissance, sur une hausse de la production de gaz naturel à horizon 2016
et 2020 et sur l'augmentation du chiffre d'affaires dans l'efficacité énergétique. Comme tenu de la
réalisation anticipée au 31 décembre 2013 de l'objectif  de dette nette,  toute nouvelle cession sera
désormais affectée à des investissements de croissance supplémentaires.
Sur le plan financier, le groupe a révisé à la hausse ses objectifs pour l'exercice 2014 : résultat net
récurrent  entre 3,3 et  3,7 milliards d'euros,  investissements  nets entre 6 et 8 milliards,  ratio dette
nette/EBITDA inférieur ou égal à 2,5.
Pour la période 2014-2016, le groupe s'engage sur un taux de distribution de dividende de 65-75 %
avec un minimum d'un euro par action contre 1,5 € précédemment.
Les résultats du premier trimestre 2014 étant en ligne avec la trajectoire attendue, le groupe a confirmé
ses objectifs financiers, précisant ultérieurement que l'objectif de résultat net récurrent sera ajusté en
fonction de la durée de non-fonctionnement des réacteurs belges en arrêt technique.

VI. - Conformément à la loi, la commission a procédé à l'évaluation de GDFSuez en recourant à une
analyse multicritères qui prend en compte les éléments boursiers, la valeur des actifs, les bénéfices
réalisés, l'existence des filiales et les perspectives d'avenir. Elle a disposé à cet effet d'un rapport établi
par un conseil de l'Etat.
Dans ce rapport, ce conseil utilise principalement deux méthodes :
a) La somme des parties : la valeur d'entreprise est déterminée comme la somme de la valeur des
branches du groupe. Chaque branche est évaluée selon la méthode de l'actualisation des flux libres de
trésorerie (cash-flows) sur la base d'une trajectoire financière prévisionnelle (EBITDA, CAPEX, cash-
flows libres).  Les  valeurs  terminales  sont  calculées  selon des  cash-flows normatifs  et  un taux de
croissance à l'infini ou, pour les infrastructures régulées, selon la méthode usuelle du multiple de la
BAR (base d'actifs  régulés).  Le coût du capital est  estimé selon le modèle d'évaluation des actifs
financiers, séparément pour chacune des branches. La valeur du groupe est déterminée après ajout à la
valeur d'entreprise de la valeur des participations (hormis celles dont l'EBITDA est désormais intégré
dans les branches par GDFSuez) et soustraction de la dette nette, des provisions et des minoritaires.
Des analyses de la sensibilité de l'évaluation à la variation des principaux paramètres sont présentées.
Une approche d'évaluation sur la base d'un scénario moins favorable est également fournie ;
b) Les comparaisons boursières : les multiples résultant de la capitalisation des sociétés comparables
ont été étudiés et appliqués aux agrégats de GDFSuez. Les multiples utilisés sont ceux de revenus par
action (P/E) et valeur d'entreprise / EBITDA. Les années de référence sont 2014, 2015 et 2016. Ont été
retenues comme comparables cinq sociétés cotées : RWE, E.on, EDF, Enel et Iberdrola. Le conseil
souligne  qu'il  faut  tenir  compte  des  divergences  entre  ces  groupes  en  termes  de  dynamique  de
croissance et de rentabilité.
Le conseil de l'Etat a par ailleurs présenté l'évolution du cours de bourse de GDFSuez et les objectifs
des analystes financiers sur plusieurs périodes, en distinguant celle qui suit l'annonce des résultats
2013. Il a aussi systématiquement comparé ses évaluations à celles des analystes.
Au total, le conseil présente une fourchette d'évaluation sur la base de ces différentes méthodes.
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VII.  -  La  commission  constate  que  les  évaluations  résultant  des  différentes  méthodes  s'avèrent
convergentes.
Le cours de bourse de GDFSuez a fortement baissé après la fusion de juillet 2008 où l'action cotait
environ 40 €. Cette évolution était corrélée étroitement à l'indice EuroStoxx Utilities pendant les trois
premières années puis s'est accentuée jusqu'à un plus bas cours de 13 € début 2013, tout en restant
globalement en ligne avec la moyenne de grands énergéticiens européens (EDF, E.on, RWE). Depuis
l'été 2013, le cours de GDFSuez s'est repris nettement, enregistrant en un an une hausse de 39 %,
notamment à la suite des annonces de la déconsolidation de Suez Environnement Company et des
résultats de l'exercice 2013, marqués par l'importance des corrections de valeur et bien accueillis par le
marché.
Les analystes financiers sont nombreux à suivre activement la valeur. Ils émettent pour la plupart une
appréciation favorable, privilégiant la valeur dans son secteur. En moyenne, les objectifs de cours ne
sont  toutefois  pas  très  supérieurs  aux niveaux atteints  aujourd'hui  en bourse  (environ un  euro  de
prime).
Les principaux facteurs positifs pour GDFSuez généralement relevés sont la visibilité de la stratégie
annoncée en février par le groupe et la crédibilité qu'il a acquise en réalisant dans le passé les objectifs
qu'il avait annoncés. GDFSuez génère des revenus et des cash-flows élevés et il dispose d'une situation
financière renforcée avec la réduction de la dette  nette  et  la  réalisation des  corrections de valeur
nécessaires.  Les  cash-flows  doivent  permettre  des  investissements  importants  pour  une croissance
durable.  La diversification géographique du groupe et sa présence dans des zones où la demande
d'énergie est en forte croissance sont très appréciées alors que l'Europe offre une perspective déprimée
au secteur. La nouvelle politique de distribution de dividende, en retrait sur le passé, apparaît à la fois
toujours attractive et soutenable à terme.
La commission a également pris en compte les risques qui affectent l'activité du groupe : poursuite
éventuelle de la dégradation des conditions du marché énergétique en Europe avec les incertitudes
tarifaires, difficultés rencontrées en Belgique (le groupe vient de communiquer sur l'arrêt provisoire de
certains réacteurs), niveau effectif de la rentabilité des nouveaux investissements et de la réalisation
des programmes ambitieux de réduction des coûts.
La  commission  a  noté  que  la  cession  envisagée  ne  se  traduira  pas  à  terme  par  une  diminution
significative de la participation de l'Etat en termes de droits de vote, compte tenu de la mise en œuvre
par GDFSuez des dispositions de la loi du 29 mars 2014 susvisée sur les droits de vote double. Les
dispositions du code de l'énergie instituant l'obligation pour l'Etat de détenir plus du tiers du capital de
GDFSuez seront respectées dans les conditions prévues par la susdite loi.
La procédure de cession choisie, un placement privé garanti par un syndicat bancaire quant à sa bonne
fin et à son prix, parait être, dans les conditions actuelles du marché, un moyen approprié d'assurer le
succès de l'opération et d'obtenir un prix satisfaisant pour l'Etat.

VIII.  -  Compte  tenu  de  l'ensemble  de  ces  éléments,  et  au  vu  des  informations  qui  lui  ont  été
communiquées ainsi que des données les plus récentes du marché, la commission estime que la valeur
de  GDFSuez  ne  saurait  être  inférieure  à  19  euros  par  action  soit  globalement  à  environ  45,843
milliards d'euros pour 2 412 824 089 actions composant le capital social.

Adopté dans la séance du 23 juin 2014 où siégeaient MM. Bertrand SCHNEITER, président, Pierre
ACHARD, Daniel DEGUEN, Philippe MARTIN, Mme Inès-Claire MERCEREAU, MM. Philippe
ROUVILLOIS et Jean SÉRISÉ, membres de la commission.

Le président,

B. Schneiter
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Arrêté du 25 juin 2014 fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions 
de la société GDF Suez

(modifié par l’arrêté du 25 juillet 2014)

 NOR: FCPT1415140A 

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et
du numérique,

Vu la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour l'exercice 1948
et portant création de ressources nouvelles, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment son titre
II ;
Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 modifiée de privatisation, notamment son article 2 ;
La Commission des participations et des transferts entendue et sur son avis conforme n° 2014-A-2, recueilli
le 23 juin 2014 en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986,

Arrêtent :
Article 1 

Le transfert au secteur privé d'une part du capital de la société GDFSuez s'effectuera selon les modalités
prévues aux articles 2 à 5 ci-après par la cession de 88 235 294 actions, soit 3,66 % du capital de cette
même société.

Article 2 

Le prix unitaire de cession des actions de la société GDFSuez ayant fait l'objet d'un placement, en France et
à l'étranger, garanti par un syndicat bancaire est fixé à 20,18 €.

Article 3 

Le nombre d'actions de la société GDFSuez cédées par l'Etat ayant fait l'objet d'un placement, en France et
sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire est fixé à 75 000 000 actions.

Article 4 

13 235 294 actions détenues par l'Etat seront réservées à la souscription des salariés et des anciens salariés
de GDFSuez et de ses filiales au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée. Un arrêté du ministre
des  finances  et  des  comptes  publics  et  du  ministre  de  l'économie,  du  redressement  productif  et  du
numérique déterminera les conditions de cette cession.

Article 5 

Le commissaire aux participations de l'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2014.

Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le commissaire aux participations de l'Etat, directeur général de l'Agence des participations de l'Etat,
D. Azéma

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le commissaire aux participations de l'Etat, directeur général de l'Agence des participations de l'Etat,
D. Azéma
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Avis n° 2014-A-5 du 11 septembre 2014 de la Commission des participations et des transferts
relatif à une cession sur le marché de titres d'Orange par Bpifrance Participations

 NOR: FCPT1423424V 

La commission,

Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et
des télécommunications ;
Vu  la  loi  n°  2003-1365  du  31  décembre  2003  relative  aux  obligations  de  service  public  des
télécommunications  et  à  France Télécom,  notamment  son article  7  modifié  par  l'article  39 XI de
l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 susvisée ;
Vu le décret n° 2004-387 du 3 mai 2004 relatif au transfert du secteur public au secteur privé de la
société France Télécom ;
Vu la lettre en date du 10 septembre 2014 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics
et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, ont saisi la commission, en application de
l'article 26 I 2° de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, en vue de la mise en œuvre d'une
opération de marché sur le capital d'Orange par Bpifrance Participations ;
Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le
capital  des  sociétés  à  participation  publique  et  le  décret  n°  2014-949  du  20  août  2014  portant
application de ladite ordonnance ;
Vu les avis de la commission des participations et des transferts n° 98-A-4 du 19 novembre 1998, n°
98-AC-4 du 24 novembre 1998, n° 98-AC-6/A-5 du 28 novembre 1998, n° 2000-AC-2 du 29 mai
2000, n° 2000-AC-3 du 20 juin 2000, n° 2001-A-1 du 18 janvier 2001, n° 2003-AC-1 du 24 février
2003, n° 2003-A-3 du 29 août 2003, n° 2004-A-1 du 24 février 2004, n° 2004-A-9 du 1er juin 2004,
n° 2004-A-13 du 31 août 2004, n° 2004-A-14 du 3 septembre 2004, n° 2005-A-3 du 3 juin 2005, n°
2005-A-4 du 8 juin 2005, n° 2005-A-9 du 30 août 2005, n° 2005-A-10 du 1er septembre 2005, n°
2005-A-11 du 22 septembre 2005 et n° 2007-A-1 du 14 mars 2007 ;
Vu le  document  de  référence  2013 déposé le  29  avril  2014 par  Orange  auprès  de  l'Autorité  des
marchés financiers ;
Vu les informations financières publiées par Orange sur son site internet notamment : communiqué en
date du 29 juillet 2014 sur les résultats du premier semestre 2014 ; comptes consolidés résumés du 1er
semestre 2014 ; document de présentation des résultats du 1er semestre 2014 daté du 29 juillet 2014 ;
« detailed preview for 1 H 2014 results » (consensus des analystes au 9 juillet 2014) ;
Vu le rapport  d'évaluation établi  par  Goldman Sachs,  banque conseil  de  Bpifrance Participations,
transmis à la commission le 4 septembre 2014 ;
Vu la note de Bpifrance Participations transmise à la commission le 4 septembre 2014 ;
Vu la note de présentation remise par Bpifrance Participations à la commission le 9 septembre 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu :
- le 9 septembre 2014 successivement ;
- Bpifrance Participations, représenté par MM. Arnaud CAUDOUX, directeur exécutif de BPI-Groupe
SA, Thierry SOMMELET, Clément COMBAL et Mme Céline ANDRE ;
-  Bpifrance Participations,  représenté comme ci-dessus  et  assisté par  sa  banque conseil,  Goldman
Sachs,  représenté  par  M.  Pierre  HUDRY,  co-directeur  banque  d'affaires,  Mme  Giulia
LEWANDOWSKI et M. Renaud GUIDEE et par son conseil juridique, le cabinet BDGS représenté
par Mes Jean-Emmanuel SKOVRON et Lucille GAILLARD, avocats à la Cour ;
- le 11 septembre 2014 ;
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-  le  ministre  chargé  de  l'économie  représenté  par  M.  Antoine  SAINTOYANT,  directeur  de
participations à l'Agence des participations de l'Etat, assisté de son conseil, Rise Conseil, représenté
par MM. Alain NOEL, associé, Benoît LEBONT et Yann CHERRIERE ;

Emet l'avis suivant :

I. - Par lettre du 10 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de
l'économie, de l'industrie et du numérique ont saisi la commission en vue de la mise en œuvre par
Bpifrance Participations d'une opération de marché sur le capital de la société Orange actuellement
détenu par l'Etat à hauteur de 13,45 % et par Bpifrance Participations à hauteur de 13,50 %. Bpifrance
Participations est la filiale intégrale de BPI-Groupe SA dont le capital est détenu à parité par l'Etat, par
l'intermédiaire de l'EPIC BPI-Groupe, et la Caisse des dépôts et consignations. Pour sa participation
dans Orange, Bpifrance Participations (anciennement FSI) est lié à l'Etat par un pacte d'actionnaires
constitutif d'une action de concert.
L'opération envisagée consiste dans la cession sur le marché d'une partie des actions détenues par
Bpifrance Participations,  pour un volume maximal  de 50 328 822 actions  soit  1,90 % du capital
d'Orange.
Les  actions  cédées  sur  le  marché  feront  l'objet  d'un  placement  privé  auprès  d'investisseurs
institutionnels français et internationaux, conduit par un syndicat bancaire qui en garantit la bonne fin
en termes de volume et de prix minimum.

II. - En application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée, le transfert au secteur privé
d'Orange (alors dénommé France Télécom) a été autorisé par le décret du 3 mai 2004 susvisé et a été
réalisé par une cession d'actions sur le marché intervenue le 1er septembre 2004.
Les cessions d'actions d'Orange sont réalisées dans le cadre du chapitre 2 du titre III de l'ordonnance
du 20 août 2014 conformément à l'article 7 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée, qui dispose que la
part détenue par l'Etat dans le capital d'Orange est déterminée en tenant compte de la participation
directe et indirecte de l'Etat.
L'Etat  français,  directement  ou à  travers  Bpifrance  Participations,  détient  aujourd'hui  26,95  % du
capital d'Orange. Sa participation ne serait pas inférieure à 25,05 % après la réalisation de l'opération.
Hors les salariés (5,2 % du capital), aucun autre actionnaire ne détient plus de 5 % du capital d'Orange.
La diminution de la participation publique n'entraînera pas de modification dans les représentations au
conseil d'administration d'Orange, l'Etat et Bpifrance Participations y étant représentés respectivement
par deux et un administrateurs.

III. - Le groupe Orange est l'opérateur téléphonique historique en France. Il propose l'ensemble des
services de télécommunications aux particuliers,  aux entreprises et aux opérateurs professionnels :
téléphonie fixe et mobile, accès à internet et à la télévision et tous services numériques. Depuis 1998,
le groupe a mené une politique active d'expansion à l'international de son activité qui le conduit à être
particulièrement présent en Espagne, en Pologne et au Royaume-Uni (via Everything Everywhere,
coentreprise avec Deutsche Telekom, qui y détient 33 % du marché du mobile). Le groupe Orange
avait 236 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2013.
Au cours des dernières années, le groupe a présenté son activité en six segments, essentiellement sur
une base géographique :
- « France » (46,4 % du chiffre d'affaires et 56,4 % de l'excédent brut d'exploitation -EBITDA- en
2013) regroupe les activités en France de téléphonie fixe (voix et internet, bas et haut débit) et de
téléphonie mobile (où la part de marché d'Orange est de 35,5 %) ;
- « Espagne » (9,4 % du chiffre d'affaires et 8,2 % de l'EBITDA) regroupe les mêmes activités en
Espagne (où la part de marché de la téléphonie mobile est de 22,8 %) ;
- « Pologne » (7,1 % du chiffre d'affaires et 7,7 % de l'EBITDA) regroupe les mêmes activités en
Pologne (où la part de marché de la téléphonie mobile est de 27,3 %) ;
- « Reste du Monde » (18,1 % du chiffre d'affaires et 19,4 % de l'EBITDA) réunit des activités de
téléphonie fixe ou mobile dans divers pays, notamment en Europe (Mobistar en Belgique détient 38,4
% du marché du mobile),  en Afrique et  au Moyen-Orient,  ces deux dernières zones étant  en fort
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développement dans la téléphonie mobile en offres prépayées (Mobinil détient notamment 33,3 % du
marché du mobile en Egypte) ;
- « Entreprises » (15,1 % du chiffre d'affaires et 8,2 % de l'EBITDA) opère sous la marque Orange
Business  Services  (OBS)  sur  les  marchés  des  communications  et  services  informatiques  et
d'intégration aux grandes entreprises ;
- « Opérateurs internationaux et services partagés » (3,9 % du chiffre d'affaires et 0,1 % de l'EBITDA)
réunit, d'une part, l'activité de vente en gros de trafic voix et données, pour le trafic international, ainsi
que de fourniture  de moyens  de transmission  et,  d'autre  part,  le  développement  en partenariat  de
nouveaux services notamment dans les contenus, la santé et la publicité.

IV. - L'exercice 2013 s'est inscrit dans les tendances des années précédentes marquées par la baisse du
chiffre d'affaires et de l'EBITDA dans un environnement concurrentiel et réglementaire contraignant.
Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 41 milliards d'euros soit une baisse de 4,5 % par rapport à
l'exercice  2012  à  base  comparable  (et  une  baisse  de  5,8  %  en  données  historiques).  Une  part
importante de cette diminution (40 %) est expliquée par la baisse des tarifs réglementés, notamment la
forte baisse des tarifs de terminaison d'appel fixe et mobile. L'activité a été particulièrement touchée
dans les segments France (- 6,6 %), Pologne (- 8,6 %) et Entreprises (- 5,3 %). En France, outre l'effet
des mesures de régulation, le groupe explique la baisse du chiffre d'affaires principalement  par la
diminution de l'ARPU (revenu moyen généré par utilisateur) dans la téléphonie mobile en lien avec les
baisses de prix résultant de la refonte des offres commerciales (l'activité mobile est en baisse de 10,3
%). La téléphonie fixe classique enregistre une baisse de 12,6 %. La progression de la base clients et le
développement du haut et très haut débit viennent en atténuation de ces évolutions. En France, Orange
perçoit des revenus significatifs du contrat d'itinérance 2G et 3G conclu en 2011 avec Free. L'activité a
progressé  en  Espagne  (+  0,6  %),  en  Afrique  et  au  Moyen-Orient  (+  4,3  %),  grâce  aux  succès
commerciaux du groupe dans ces zones.
Malgré les  efforts  importants  du groupe Orange en vue de la diminution des  coûts  (929 millions
d'euros  en  2013),  celle-ci  n'a  compensé  qu'à  moitié  environ  la  diminution  du  chiffre  d'affaires.
L'EBITDA (retraité des éléments exceptionnels) a ainsi poursuivi sa baisse en 2013 (- 7,5 % à base
comparable) pour atteindre un montant de 12,6 milliards d'euros. Les segments les plus touchés ont été
la France (- 7,9 %), la Pologne (- 15,8 %) et Entreprises (- 12,5 %), tandis que l'Espagne progressait
fortement (+ 9 %) grâce tant à la hausse du chiffre d'affaires qu'à la diminution des coûts.
Le ratio EBITDA retraité sur chiffre d'affaires enregistre en conséquence à 30,8 % une baisse de 0,9 %
par rapport à 2012.
Le résultat d'exploitation de 5,3 milliards d'euros marque une hausse de 30,1 % par rapport à 2012,
cette dernière année avait connu en effet la comptabilisation d'importantes charges liées aux accords
sur l'emploi des seniors dans le groupe et à la dépréciation d'écarts d'acquisition.
Le cash-flow opérationnel  (EBITDA moins  investissements),  d'un montant  de 7 milliards d'euros,
connaît une baisse de 11,4 % à base comparable du fait de la baisse de l'EBITDA, les investissements
se maintenant quasiment au même niveau qu'en 2012 (- 2 %), conformément à la stratégie du groupe.
Le résultat net, part du groupe, pour l'exercice 2013 s'établit à 1,9 milliards d'euros, en hausse de 128
% par rapport à 2012, après trois années de baisse, principalement en raison des moindres corrections
de valeur  des  écarts  d'acquisition.  Orange a  décidé le  versement  au  titre  de  l'exercice  2013 d'un
dividende de 0,8 euro par action contre 0,78 € en 2012 et 1,4 € les années précédentes.
Le bilan consolidé d'Orange au 31 décembre 2013 fait apparaître des fonds propres de 26,3 milliards
d'euros, stables par rapport à l'année précédente. Le montant de l'endettement financier net s'est inscrit
à 30,7 milliards d'euros, en légère hausse en raison du règlement d'un litige fiscal sur l'exercice 2005
(2,1 milliards). Les écarts d'acquisition nets inscrits à l'actif du bilan demeurent à un niveau toujours
très élevé (25 milliards d'euros).
Orange a rendu publics fin juillet  2014 les résultats du premier semestre de l'année en cours. Par
rapport à la période comparable de 2013, ils se caractérisent par la poursuite de la baisse du chiffre
d'affaires  (-  3,6 %) qui  touche désormais  tous  les  segments  d'activité.  La baisse  de la  téléphonie
mobile en France s'est toutefois ralentie (- 8,7 %). La diminution de l'EBITDA (retraité des éléments
exceptionnels) a pu être limitée à 3,5 % grâce principalement à la réduction des coûts, ce qui a permis
le maintien du ratio EBITDA retraité sur chiffre d'affaires à son niveau du premier semestre 2012. Le
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résultat d'exploitation est en baisse de 11,8 % et le résultat net part du groupe chute en conséquence de
30,3 %.
Au 30 juin 2014, les fonds propres consolidés du groupe s'élèvent à 28,6 milliards d'euros (en hausse
de 8,5 % par rapport au 30 juin 2013). L'endettement financier net, d'un montant de 27,4 milliards,
diminue  de  10,8  %  grâce  à  l'émission  pour  2,7  milliards  début  2014  d'obligations  hybrides
comptabilisées en fonds propres et à des cessions d'actifs (notamment Orange Dominicana). Les écarts
d'acquisition demeurent à 24,8 milliards.

V. - Le groupe Orange a lancé en juillet 2010 un plan stratégique intitulé « conquêtes 2015 » qui tient
compte du contexte économique, de la réglementation du marché, de l'évolution des technologies et
des  usages  ainsi  que de l'intensification de la  concurrence.  Ce plan s'appuie  sur  des  programmes
opérationnels lancés en 2011 visant à refonder le contrat social, à stimuler l'innovation, à maîtriser les
coûts et à optimiser la satisfaction des clients.
Pour l'année 2014, Orange s'est fixé comme perspective fondamentale la stabilisation de l'EBITDA. Le
groupe se concentre sur quatre priorités :
- la poursuite d'objectifs commerciaux ambitieux ;
- la poursuite des efforts d'optimisation de la structure des coûts ;
- la poursuite de l'adaptation du modèle économique ;
- la poursuite de l'adaptation des modes de fonctionnement et d'organisation d'Orange, dans le respect
du contrat social noué avec les salariés.
Pour créer de la valeur en 2014, trois leviers principaux ont été identifiés par Orange :
- l'accélération du développement du très haut débit fixe et mobile ;
- le développement des offres de convergence dans toute la zone Europe ;
-  la  poursuite  de  l'effort  d'innovation  (cloud,  divertissement,  santé,  utilisation  du  mobile  comme
moyen de paiement).
Du point de vue financier, Orange s'est fixé pour objectifs en 2014 :
- un EBITDA retraité situé entre 12 et 12,5 milliards d'euros correspondant à la stabilisation du ratio
d'EBITDA retraité par rapport au chiffre d'affaires de 2013 ;
- un ratio d'endettement financier net rapporté à l'EBITDA plus proche de 2 à fin 2014 et autour de 2 à
moyen terme ;
- un dividende de 0,60 € par action au titre de l'exercice 2014 ;
- une politique d'acquisition sélective en se concentrant sur les marchés sur lesquels il est déjà présent.
L'ensemble de ces objectifs ont été confirmés lors de la publication des résultats semestriels fin juillet
2014.

VI. - Conformément à la loi,  la commission a procédé à l'évaluation d'Orange en recourant à une
analyse multicritères qui prend en compte les conditions de marché à la date de l'opération, la valeur
boursière des titres, la valeur des actifs, les bénéfices réalisés, l'existence des filiales et les perspectives
d'avenir.
A cette fin, elle a disposé du rapport de la banque conseil de Bpifrance Participations qui, sur la base
des informations publiques et des consensus de marché, utilise principalement les méthodes suivantes :
- les comparaisons boursières : les multiples résultant de la capitalisation des sociétés comparables ont
été  appliqués  aux  agrégats  correspondants  d'Orange.  Les  multiples  qui  ont  été  jugés  les  plus
significatifs par la banque sont ceux d'EBITDA et de flux de trésorerie opérationnels (EBITDA moins
investissements) considérés sur les années 2014 et 2015. Les quatre opérateurs historiques européens
ont  été  retenus  comme  principaux  comparables  :  Deutsche  Telekom,  KPN,  Telecom  Italia  et
Telefónica ;
- l'actualisation des flux futurs de trésorerie : le plan d'affaires a été établi sur la base d'un consensus
de prévisions d'analystes jusqu'en 2018. La valeur terminale, qui représente environ les trois quarts de
l'évaluation,  a  été  déterminée  par  actualisation  à  l'infini  d'un  flux  normatif  avec  les  hypothèses
centrales d'un taux de croissance à l'infini de 1 % et d'un taux d'actualisation (CMPC) de 6,7 %. Ces
hypothèses font l'objet d'une analyse de sensibilité de l'évaluation à leur variation ;
- la somme des parties : les six segments d'activité sur lesquels communique le groupe ont été évalués
séparément,  en  général  par  la  méthode  des  comparables  boursiers  et,  les  cas  échéants,  selon des
valeurs de marché ou des consensus d'analystes.
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La banque a procédé par ailleurs à l'étude de l'évolution du cours de bourse d'Orange sur différentes
périodes de référence depuis janvier 2012 (arrivée sur le marché du quatrième opérateur mobile) et
elle a présenté les travaux des analystes des grandes institutions financières ainsi que leurs objectifs de
cours. La banque a aussi détaillé les opérations depuis janvier 2012 des vingt premiers actionnaires
institutionnels présents au capital d'Orange et leurs coûts de revient estimés. Elle a établi enfin une
analyse  de  corrélation  entre  valorisation  et  retour  sur  capitaux  employés  pour  les  12  principaux
opérateurs historiques européens.
La banque a écarté les autres méthodes d'évaluation, notamment l'actualisation des flux de dividendes
ainsi que les multiples de transactions comparables, considérant qu'elles n'étaient pas pertinentes en
l'espèce.
La banque conclut que son analyse multicritères dégage une fourchette de valorisation d'Orange qui se
situe en ligne avec les niveaux récents de cours de l'action.

VII. - La commission a examiné l'évolution du cours de bourse d'Orange. Sur longue période, le cours
a entamé à partir de début janvier 2008 où il s'établissait au-dessus de 25 € une baisse continue le
conduisant en juillet 2013 à un plus bas légèrement au-dessus de 7 €. Depuis lors, le cours d'Orange a
connu sur la dernière année une reprise importante en deux étapes : la première de mi-septembre à mi-
octobre 2013 a conduit le cours vers 10,4 € puis, après une période de rechute vers 9 €, la deuxième
étape de hausse de mars 2014 à juin 2014, notamment à la suite de la publication des résultats 2013, a
porté le cours vers 12,5 €. Il connaît depuis juillet une évolution dans la fourchette de 11 à 12 €. Selon
les analystes, les perspectives, fluctuantes, de consolidation du secteur jouent un rôle important dans
l'évolution du cours et sa volatilité.
L'analyse du cours de bourse d'Orange conduit ainsi à des conclusions contrastées selon l'horizon de
temps considéré : sur longue période (de deux à six ans), le cours a évolué défavorablement voire très
défavorablement par rapport à ses comparables, notamment Deutsche Telekom, mais il a par contre
sur-performé sur les douze derniers mois et retrouvé ainsi des multiples implicites plus en ligne avec le
secteur. Les mêmes conclusions résultent d'une comparaison du cours d'Orange et de l'évolution des
indices généraux (CAC 40 ou DJ Stoxx) ou sectoriels (DJ Stoxx Telecom).
En  moyenne,  les  analystes  financiers  émettent  pour  la  plupart  des  recommandations  neutres  ou
positives et fixent des objectifs de prix un peu supérieurs au cours de bourse actuel.
Afin  d'apprécier  les  perspectives  d'avenir  d'Orange,  la  commission  a  procédé  à  une  analyse
approfondie de ses forces et de ses faiblesses, en s'appuyant  notamment sur les éléments qu'elle a
recueillis lors des auditions auxquelles elle a procédé.
Les  principaux  facteurs  positifs  pour  Orange  sont  l'exécution  encourageante  du  programme  de
réduction des coûts (qui pourra être facilité par le fait que 30 % des salariés atteignent l'âge de la
retraite d'ici  2020), la stabilisation de la position sur le marché des mobiles grâce à une politique
commerciale réussie, les investissements dans la fibre optique et la 4G, la qualité des infrastructures de
réseaux, le réalisme de la nouvelle politique de distribution de dividende, la discipline financière et la
capacité à générer de la trésorerie permettant des croissances externes raisonnées.
Les risques concernent surtout les contraintes réglementaires en Europe, la pression concurrentielle
forte dans les principaux segments d'activité, le recul continu des revenus du mobile et les difficultés
sur le fixe en France, l'impact financier d'une cessation anticipée du contrat d'itinérance avec Free.
La  commission  observe  que  le  groupe  Orange  reste  confronté  à  d'importants  défis  au  cours  des
prochaines  années.  Les  incertitudes  demeurent  sur  l'évolution des  prix à  l'avenir,  tant  du fait  des
mesures  réglementaires que de la  pression de la concurrence.  En réponse,  le groupe a  défini  une
stratégie qui vise d'une part à consolider sa position dans ses zones principales d'activité et d'autre part
à  rechercher  des  relais  de  croissance  dans  des  zones  géographiques  en  fort  développement.  La
consolidation des positions est recherchée à travers le dynamisme commercial (innovation, adaptation
des offres, satisfaction de la clientèle), la réduction des coûts internes et externes, l'investissement
technologique. La capacité à s'imposer en tête des évolutions technologiques tout en menant à bien la
réduction des coûts décidera de la rentabilité à venir du groupe. La hausse du cours de bourse sur les
douze derniers mois traduit l'appréciation favorable par les investisseurs des orientations définies par
Orange et des premiers résultats qu'elles semblent produire ainsi que l'anticipation d'une éventuelle
consolidation du secteur en France qui aurait des effets favorables pour le groupe.

36



La procédure de cession choisie, un placement privé garanti par un syndicat bancaire quant à sa bonne
fin et à son prix, parait être, dans les conditions actuelles du marché, un moyen approprié d'assurer le
succès de l'opération et d'obtenir un prix satisfaisant.

VIII.  -  Compte  tenu  de  l'ensemble  de  ces  éléments  et  au  vu  des  informations  qui  lui  ont  été
communiquées ainsi que des données les plus récentes du marché, la commission estime que la valeur
d'orange ne saurait être inférieure à 10,5 euros par action soit environ 27,8 milliards d'euros pour 2 648
885 383 actions composant le capital social.

Adopté dans la séance du 11 septembre 2014 où siégeaient MM. Bertrand SCHNEITER, président,
Pierre ACHARD, Daniel DEGUEN, Philippe MARTIN, Mme Inès-Claire MERCEREAU et M. Jean
SÉRISÉ, membres de la commission.

Le président,

B. Schneiter
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Texte non publié au Journal officiel

Avis n°2014-AC-2 du 22 septembre 2014 de la Commission des participations et des transferts
relatif  à la cession de la participation majoritaire détenue par l’Etat

au capital  de la société Aéroport Toulouse-Blagnac

La Commission,

Vu la lettre du 2 juillet 2014 par laquelle le ministre chargé de l’économie a saisi la Commission, en
application de l’article 3 de la loi n° 86 912 du 6 août 1986 modifiée, de la procédure envisagée pour
la cession, hors marché, de la participation majoritaire de 60 % détenue par l’Etat au capital de la
société Aéroport Toulouse-Blagnac, ainsi que le cas échéant d’une partie de la participation détenue
par la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et le décret n°
93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l’application de ladite loi ;
Vu la loi modifiée n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ;
Vu l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le
capital  des  sociétés  à  participation  publique  et  le  décret  n°  2014-949  du  20  août  2014  portant
application de ladite ordonnance ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant
approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes ;
Vu le décret n° 2014-795 du 11 juillet 2014 autorisant le transfert au secteur privé d’une participation
majoritaire au capital de la société anonyme Aéroport Toulouse-Blagnac ;
Vu l’avis n° 2014-A.C.-1 du 11 juillet  2014 de la Commission des participations et des transferts
relatif à la cession de la participation majoritaire détenue par l’Etat au capital de la société Aéroport
Toulouse-Blagnac ;
Vu l’avis relatif au transfert au secteur privé d’une participation majoritaire au capital de la société
anonyme Aéroport Toulouse-Blagnac publié au journal officiel du 18 juillet 2014, et le cahier des
charges rendu public par ledit avis ;
Vu la liste des candidats déclarés recevables conformément à l’article 4.3 du cahier des charges de la
cession, transmise à la Commission le 5 septembre 2014 ;
Vu  le  mémorandum  d’information  (Information  Memorandum)  de  juillet  2014  communiqué  aux
candidats recevables conformément à l’article 5 du cahier des charges de la cession ;
Vu les offres indicatives déposées le 15 septembre 2014 par sept candidats recevables :
- Aéroports de Paris (ADP) et Crédit Agricole Assurances,
- AXA Infrastructure Fund III SCA SICAR, Ardian et Ferrovial Aeropuertos,
- Capitole Alliance,
- CASIL et SNC Lavalin,
- Cube Airports SCA,
- Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) limited,
- Vinci Airports, CDC Infrastructure et EDF Invest ;
Vu la note de la Société générale, banque conseil de l’Etat, transmise à la Commission le 16 septembre
2014 ; 
Vu la note de l’Agence des participations de l’Etat transmise à la Commission le 22 septembre 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu le 18 septembre 2014 :
- le ministre chargé de l’économie représenté par Mme Solenne LEPAGE, directrice de participations
à l’Agence des participations de l’Etat, MM. Bruno VINCENT et Antoine GUTHMANN et assisté du
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conseil  juridique  de  l’Etat,  le  cabinet  BDGS,  représenté  par  Maître  Jean-Emmanuel  SKOVRON,
avocat à la Cour ;

EMET L’AVIS SUIVANT :

I.-  Par lettre du 2 juillet 2014, le ministre chargé de l’économie a saisi la Commission, en application
de l’article 3 de la loi n° 86 912 du 6 août 1986 modifiée, de la procédure envisagée pour la cession,
hors  marché,  de  la  participation  majoritaire  de  60  % détenue  par  l’Etat  au  capital  de  la  société
Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB), ainsi que le cas échéant d’une partie de la participation détenue
par la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse (CCIT).
Cette cession a été autorisée par le décret du 11 juillet 2014 susvisé.
Le capital de la société est actuellement réparti comme suit :
Etat : 60 %,
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse : 25 %,
Région Midi-Pyrénées : 5 %,
Département de Haute-Garonne : 5 %,
Communauté Urbaine Toulouse Métropole: 5 %.
L’opération envisagée sera réalisée en deux temps.
Dans  un  premier  temps,  l’Etat  procèdera  à  la  cession  de  49,99  %  du  capital  à  un  acquéreur,
accompagnée  de la conclusion d’un pacte  d’actionnaires  entre  l’Etat  et  l’acquéreur,  de  manière  à
permettre à ce dernier d’exercer le contrôle opérationnel de la société. 
Dans un deuxième temps, l’Etat pourra exercer une option de vente, consentie par l’acquéreur, des
10,01 % résiduels du capital d’ATB qu’il détiendra encore. Cette option sera exerçable trois ans après
la première cession pendant une durée de six mois renouvelable une fois.
Le cahier des charges précise que la CCIT pourrait décider de céder une partie de sa participation. La
CCIT a décidé de ne pas procéder à cette vente dans le premier temps de l’opération.  

II.- La cession étant réalisée selon une procédure de gré à gré, l’acquéreur devait être sélectionné, sur
avis conforme de la Commission, par le ministre chargé de l’économie, sur la base d’un cahier des
charges, conformément aux dispositions de l’article 1er 2° du décret du 3 septembre 1993 susvisé. La
Commission a adopté ce cahier des charges par avis du 11 juillet 2014 et il a fait l’objet d’un avis
publié au Journal officiel du 18 juillet 2014.
La cession est  désormais  régie  par les dispositions de l’ordonnance du 20 août  2014 susvisée en
particulier ses articles 26 II et 27 II. L’article 27 II prévoit que, outre l’avis sur la valeur de la société,
la Commission émet « un avis sur les modalités de la procédure, qui doit respecter les intérêts du
secteur public, puis sur le choix du ou des acquéreurs et les conditions de la cession proposés par le
ministre chargé de l’économie ».
S’agissant des modalités de la procédure, la Commission réaffirme ses conclusions de l’avis du 11
juillet 2014 susvisé :
« La structure de l’opération vise à permettre à l’Etat, dès la phase initiale, de bénéficier d’une prime
de contrôle sur l’ensemble de la cession. Les dispositions du cahier des charges tiennent compte de la
situation spécifique de la société Aéroport Toulouse-Blagnac et de ses perspectives d’avenir. Dans ces
conditions, l’opération est de nature à préserver les intérêts patrimoniaux de l’Etat ».  

III.- La procédure en cours est conduite suivant les dispositions du cahier des charges. L’Etat a reçu au
1er septembre 2014 neuf propositions de candidatures ; ces neuf candidats ont été déclarés recevables.
Au  15  septembre  2014,  conformément  à  l’article  6.2  du  cahier  des  charges  de  la  cession,  sept
candidats recevables ont déposé une offre indicative.

1- Aéroports de Paris (ADP) et Crédit Agricole Assurances :
-ADP possède et exploite les trois principaux aéroports de la région parisienne (Roissy, Orly et Le
Bourget),
-CA Assurances est le premier bancassureur européen (235 Mds € sous gestion en assurances vie) et il
détient 4,8% du capital d’ADP.

39



2- AXA Infrastructure Fund III SCA SICAR, Ardian et Ferrovial Aeropuertos :
-AXA Infrastructure Fund III SCA SICAR est un fonds d’investissement dont le gérant commandité
est AXA Infrastructure Fund III Sarl,
-Ardian France est la société de  gestion du fonds,
-Ferrovial Aeropuertos est un groupe mondial de construction et d’acquisition d’infrastructures. Il est
en particulier l’opérateur de l’aéroport d’Heathrow.

3- Capitole Alliance :
Capitole Alliance est un consortium composé de :
-Avialliance qui gère notamment les aéroports de Dusseldorf, Athènes, Hambourg, Budapest, Tirana.
Il est filiale de PSP qui est un grand gestionnaire de fonds de pension au Canada avec 94 Mds $ de
fonds sous gestion,
-OFI  Intravia  qui  est  une  société  des  groupes  Macif  et  Matmut  pour  l’investissement  dans  les
infrastructures, 
-Banque populaire occitane,
-Caisse d’épargne Midi Pyrénées,
-FIDEPPP 2 qui est un fonds des banques populaires.

4- CASIL et SNC Lavalin :
CASIL est constitué par
-   Shandong  Hi-Speed  Group  (56,7%),  société  publique  de  la  province  de  Shandong  (Chine)
spécialisée dans la construction et l’acquisition d’infrastructures, 
- Friedmann Pacific AM (43,3%), société de gestion de M. Poon Man Ho (qui en détient 90%) ;
SNC Lavalin est  un groupe mondial  (45 000 salariés)  présent  dans l’ingénierie  et  la  construction
notamment  des  infrastructures  (il  gère  plusieurs  aéroports  dont  Toulouse-Francazal  et  Tarbes-
Lourdes).

5- Cube Airports SCA :
Cube Airports a été constitué en 2014 en vue de réaliser des investissements dans les infrastructures et
il est géré par NEIL, société luxembourgeoise filiale de Natixis (NEIL est le commandité de Cube
Airports).

6- Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) limited :
filiale du grand groupe Macquarie, MIRA gère 75 milliards d’euros dans les infrastructures, il  est
notamment  présent  dans  des  aéroports  (dont  Bruxelles,  Copenhague,  Delhi)  et  50%  d’APRR  en
France.

7- Vinci Airports, CDC Infrastructure et EDF Invest :
-filiale du grand groupe de construction et de concessions Vinci, Vinci Airports détient 100% d’ANA
(aéroports du Portugal), 85% d’Aéroports du Grand Ouest et 8%  d’ADP ;
-EDF Invest assure la gestion des investissements non cotés au sein du portefeuille d’actifs dédiés du
groupe EDF (0,6 Md€)
-CDC Infrastructure est le véhicule de la CDC pour l’investissement dans les infrastructures (1,1Md
€).

La Commission a reçu le 19 septembre 2014 une proposition du ministre chargé de l’économie établie
dans les termes suivants :
« Au vu des Offres Indicatives reçues et des éléments indiqués, l’Etat propose de ne pas exercer sa
faculté d’opérer une sélection parmi les Candidats Recevables sur la base de leurs Offres Indicatives,
et d’autoriser ainsi l’ensemble des sept candidats ayant déposé une Offre Indicative à déposer une
Offre Ferme dans les conditions prévues au Cahier des Charges ».
Cette proposition se fonde sur le fait que :
- aucune des offres indicatives déposées ne présente de vice formel de nature à la déclarer irrecevable ;
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- les écarts de prix ou de qualité des projets industriels ne semblent pas permettre d’écarter de façon
incontestable certaines offres indicatives.
La  Commission  constate  que  les  sept  offres  indicatives  déposées  s’inscrivent  dans  le  cadre  des
objectifs de la cession énumérés au préambule et à l’annexe 1 du cahier des charges. Les candidats
ayant déposé ces offres remplissent les conditions nécessaires pour être admis à déposer des offres
fermes. Ces offres fermes leur permettront de préciser et d’améliorer leurs propositions. Il apparaît
donc conforme aux intérêts patrimoniaux de l’Etat d’autoriser les sept candidats à déposer des offres
fermes.  

Pour ces motifs, la Commission :
- confirme son avis favorable aux modalités de la procédure de cession en cours ;
- émet un avis favorable à la proposition du ministre chargé de l’économie d’autoriser l’ensemble des
sept candidats ayant déposé une offre indicative à déposer une offre ferme dans les conditions prévues
au cahier des charges. 

Adopté dans la séance du 22 septembre 2014 où siégeaient MM. Bertrand SCHNEITER, président,
Pierre ACHARD, Daniel DEGUEN, Philippe MARTIN, Mme Inès-Claire MERCEREAU et  M. Jean
SÉRISÉ, membres de la Commission.

Le président,

Bertrand  SCHNEITER
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Texte non publié au Journal officiel

Avis n°2014-A-6 du 1er octobre 2014 de la Commission des participations et des transferts
relatif  à une cession sur le marché de titres d’Orange par Bpifrance Participations

La Commission,

Vu la lettre en date du 10 septembre 2014 par laquelle le Ministre des Finances et des Comptes publics
et le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, ont saisi la Commission, en application
de l’article 26 I 2° de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, en vue de la mise en œuvre d’une
opération de marché sur le capital d’Orange par Bpifrance Participations ; 
Vu l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le
capital  des  sociétés  à  participation  publique et  le  décret  n°  2014-949  du  20  août  2014  portant
application de ladite ordonnance ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et
des télécommunications ;
Vu  la  loi  n°  2003-1365  du  31  décembre  2003  relative  aux  obligations  de  service  public  des
télécommunications et  à France Télécom,  notamment  son article 7 modifié par l’article 39 XI de
l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 susvisée ;
Vu le décret n° 2004-387 du 3 mai 2004 relatif au transfert du secteur public au secteur privé de la
société France Télécom ;
Vu l’avis de la Commission des participations et des transferts n° 2014-A.-5 du 11 septembre 2014
relatif à une cession sur le marché de titres d’Orange par Bpifrance Participations  ;
Vu le projet d’arrêté transmis le 1er octobre 2014 par l’Agence des participations de l’Etat et fixant le
prix et les modalités de cession d’actions de la société Orange ; 
Vu les autres pièces du dossier ;

Considérant que le prix fixé à l’article 1er du projet d’arrêté qui lui a été transmis est supérieur au prix
par action correspondant à la valeur de l’entreprise tel qu’il est énoncé au point VIII de l’avis n° 2014-
A.-5 susvisé ;

EMET UN AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté dans la rédaction annexée au présent avis.

Adopté dans la séance du 1er octobre 2014 où siégeaient  MM. Bertrand SCHNEITER, président,
Pierre  ACHARD,  Daniel  DEGUEN,  Philippe  MARTIN,  Mme  Inès  MERCEREAU,  et  M.  Jean
SÉRISÉ, membres de la Commission.

Le président,

Bertrand  SCHNEITER
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JORF n°0235 du 10 octobre 2014 page 16465 

Arrêté du 3 octobre 2014 fixant le prix et les modalités de cession 
d'actions de la société Orange

NOR: FCPT1423191A 

Le ministre des  finances  et  des  comptes  publics et  le  ministre de l'économie,  de l'industrie et  du
numérique,

Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 modifiée relative aux obligations de service public des
télécommunications et à France Télécom, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le
capital des sociétés à participation publique, notamment son titre III ;
La Commission des participations et des transferts entendue et sur son avis conforme n° 2014-A-5
recueilli le 11 septembre 2014 en vertu des dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 20 août 2014
susvisée,

Arrêtent :
Article 1

Le transfert au secteur privé d'une part du capital de la société Orange s'effectuera par cession par
Bpifrance Participations de 50 328 822 actions représentant 1,90 % du capital par placement en France
et à l'étranger, garanti par un syndicat bancaire, au prix unitaire de 11,60 €.

Article 2

Le commissaire aux participations de l'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2014.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron
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JORF n°0223 du 26 septembre 2014 page 15647 

Décret n° 2014-1084 du 25 septembre 2014 
autorisant l'augmentation du capital social de GDF Suez réservée à ses salariés

 NOR: FCPT1422099D 

Le Premier ministre,

Sur  le  rapport  du  ministre  des  finances  et  des  comptes  publics  et  du  ministre  de  l'économie,  de
l'industrie et du numérique,
Vu la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, notamment son article 7
; 
Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le
capital des sociétés à participation publique, notamment ses articles 22 et 23,

Décrète :
Article 1 

Est autorisée l'opération d'augmentation de capital social d'un montant total de 25 millions de titres
maximum de la société GDFSUEZ, réalisée dans le cadre du plan d'actionnariat salarié Link 2014,
après avis de la Commission des participations et des transferts sur ses modalités.

Article 2 

Le ministre des  finances  et  des  comptes  publics et  le  ministre de l'économie,  de l'industrie et  du
numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 septembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron
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Texte non publié au Journal Officiel

Avis n° 2014-A-7  du 12 novembre 2014
de la Commission des participations et des transferts
relatif à une offre de GDF Suez réservée aux salariés 

La Commission,

Vu la lettre en date du 5 novembre 2014 par laquelle le ministre chargé de l’économie a saisi  la
Commission, en application de l’article 1er du décret n° 2014-1084 du 25 septembre 2014 ; 
Vu le code de commerce, en particulier ses articles L225-129-6 et L225-138 ;
Vu le code du travail, en particulier ses articles L3332-18 à L3332-24 ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l’électricité et du gaz et
aux entreprises électriques et gazières ;
Vu la loi n°2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, notamment son article
7 ;
Vu l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital
des sociétés à participation publique ;
Vu le décret n° 2014-1084 du 25 septembre 2014 autorisant l’augmentation du capital social de GDF
Suez réservée à ses salariés ;
Vu la décision n° 2010–D.-1 du 8 juillet 2010 de la Commission des participations et des transferts
relative à une augmentation de capital de GDF Suez réservée aux salariés, les avis n° 2014-A.-2 du 23
juin 2014 et n° 2014-A.-3 du 25 juin 2014 relatifs à une cession sur le marché de titres de GDF Suez ;
Vu les résolutions adoptées par l’assemblée générale mixte de GDF Suez du 28 avril 2014, notamment
les quinzième et seizième résolutions ; 
Vu l’extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration de GDF Suez du 28 avril 2014 ;
Vu le document de référence 2013 de GDF Suez déposé le 20 mars 2014 auprès de l’Autorité des
marchés financiers ;
Vu le rapport financier semestriel 2014 de GDF Suez et le communiqué de presse du 31 juillet 2014
sur les résultats du premier semestre 2014 ;
Vu la note de l’Agence des participations de l’Etat transmise le 3 novembre 2014 à la Commission ;
Vu la note de GDF Suez et le document de présentation de l’opération transmise à la Commission  le 3
novembre 2014, ainsi que la mise à jour dudit document de présentation transmise le 12 novembre
2014 ;
Vu la note du 3 novembre 2014 du cabinet Clifford Chance, conseil juridique de GDF Suez ;
Vu les décisions du président  du conseil  d’administration en date du 12 novembre 2014 prise en
application de la délégation conférée par ledit conseil ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu :
- le 6 novembre 2014 successivement :
1- conjointement :
- le ministre chargé de l’économie représenté par Mme Astrid MILSAN, directrice générale adjointe
de l’Agence des participations de l’Etat, et M. Olivier FROMENT,
- la société GDF Suez représentée par MM. Michel LE BOEDEC, directeur des ressources humaines,
Dirk RAEMAEKERS,  Marc ROMANINI,  Pascal  RAYER et  Mme Valentine de COLOMBEL, et
assistée  de  son  conseil  juridique,  le  cabinet  Clifford  Chance,  représenté  par  Maître  Anne
LEMERCIER, avocate à la Cour ;
2- le ministre chargé de l’économie représenté comme ci-dessus ;

EMET L’AVIS SUIVANT :
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1.- Par lettre en date du 5 novembre 2014, le ministre chargé de l’économie a saisi la Commission, en
application de l’article 1er du décret n° 2014-1084 du 25 septembre 2014 susvisé, des modalités du
projet de GDF Suez de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés du groupe.
Cette opération regroupe deux offres :
-  une  offre  aux  salariés  dans  le  cadre  du  plan  d’épargne  d’entreprise  du  groupe,  régie  par  les
dispositions  susvisée  du  code  du  travail  et  autorisée  par  la  quinzième  résolution  de  l’assemblée
générale mixte de GDF Suez ;
-  une  offre  aux  salariés  de  certains  pays  (notamment  les  Etats-Unis  d’Amérique)  où  la  formule
précédente  ne  peut  légalement  être  proposée,  autorisée  par  la  seizième  résolution  de  l’assemblée
générale mixte de GDF Suez. Cette offre est une augmentation de capital avec renonciation au droit
préférentiel de souscription selon les règles de droit commun (art. L225-138 du code de commerce).
 Les caractéristiques de l’opération ont été arrêtées par le conseil d’administration de GDF Suez lors
de sa séance du 28 avril 2014.
 L’opération porte sur un maximum de 25 millions d’actions. Elle est de nature à entraîner une dilution
de la participation de l’Etat dans GDF Suez qui s’élève aujourd’hui à 33,6 %. Cette participation serait
susceptible, en cas de souscription maximale, de descendre à 33,26 %.

2.- L’opération soumise à la Commission s’inscrit dans la politique générale du groupe GDF Suez
visant à favoriser l’actionnariat salarié. Le groupe retient comme objectif un niveau de 3 % en 2015.
Au 31 décembre 2013, l’actionnariat salarié s’élevait à 2,35 % du capital de GDF Suez, notamment
grâce à l’offre réalisée en 2010, à la suite de la fusion de GDF et Suez, et sur laquelle la Commission
avait émis la décision du 8 juillet 2010 susvisée.  
 L’Etat ayant procédé à une cession sur le marché de titres de GDF Suez en juin dernier, une offre sera
par ailleurs proposée dans les prochains mois aux salariés en accompagnement, conformément aux
dispositions légales alors applicables (ancien art. 26 de la loi du 9 août 2004 susvisée).

3.-  Deux formules sont proposées aux salariés avec les mêmes caractéristiques financières  pour les
deux offres (PEE et salariés de certains pays) et avec les adaptations juridiques nécessaires. Le prix de
référence a été fixé à la moyenne des cours des vingt derniers jours de bourse au 11 novembre 2014,
soit 18,34 euros par action et un prix de souscription de 14,68 euros par action après décote.
 Une formule dénommée « Link Classic » permet au souscripteur d’acquérir des actions au prix de
souscription  moins  une  décote  de  20  %.  Le  souscripteur  bénéficiera  d’un  abondement  versé  par
l’entreprise sous forme de titres avec un maximum de 20 actions gratuites : le souscripteur recevra une
action gratuite pour une souscrite pour les dix premières actions souscrites puis une action gratuite
pour quatre actions souscrites. Les titres doivent être conservés pendant cinq ans, sauf dans les cas de
déblocage légalement prévus pour les plans d’épargne entreprise. L’investissement maximal est limité
conformément à l’art.3332-10 du code du travail.
 Une formule dénommée « Link Multiple » permet au souscripteur, dans la limite de 2,5 % de sa
rémunération annuelle brute, de bénéficier  du financement  de 9 actions pour 1 payée par l’apport
personnel.  La  formule  est  accompagnée  d’un  mécanisme  de  garantie,  géré  par  un  établissement
bancaire qui assume le risque financier de l’opération. Le souscripteur a la garantie de recevoir au bout
de cinq ans la totalité de son apport personnel et une partie de la plus-value éventuelle sur le total des
actions souscrites (avec un minimum de 2% de rendement  sur l’apport  personnel).  Les titres sont
achetés au prix de l’offre publique diminué de 20% et l’entreprise n’octroie pas d’abondement.

 4.- L’opération s’adresse à 204 000 ayants-droit dans 32 pays, soit les salariés des sociétés dont GDF
Suez  détient  directement  ou  indirectement  la  majorité  du  capital  ou  qui  sont  consolidées  par
intégration globale, et les retraités en France. 
 Les ayants-droit ont été appelés à souscrire pendant la période du 22 septembre au 14 octobre 2014.
Les résultats de cette souscription ont été communiqués à la Commission. 32 000 ayants-droit ont
effectivement souscrit, sans connaissance du prix.
 Les souscripteurs ont la possibilité, au vu du prix définitif de souscription, de rétracter leur offre
pendant la période du 14 au 17 novembre. 
 Sur la base des souscriptions enregistrées, le coût des avantages consentis aux ayants-droit est évalué
à environ 90 millions d’euros pour une souscription nette de 315 millions.
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5.-  L’évolution des résultats,  des cours de bourse et  des perspectives de GDF Suez jusqu’en juin
dernier a été analysée dans l’avis de la Commission du  23 juin 2014 susvisé.
 Depuis lors,  le  groupe a publié ses résultats  du premier  semestre  2014.  Par rapport  à la période
comparable de 2013, le chiffre d’affaires est en recul de 6,3 %, l’EBITDA de 14,2 % et le résultat
opérationnel  courant  de  14,4  %.  Ces  chiffres  résultent  pour  l’essentiel  d’une  part  de  conditions
climatiques défavorables sur la période (contexte hydrologique en Amérique latine, climat doux en
France) et d’autre part des arrêts techniques de centrales nucléaires en Belgique. Le résultat net, part
du  groupe,  est  par  contre  en  forte  hausse,  le  premier  semestre  2013  ayant  été  marqué  par  des
dépréciations comptables sur actifs et écarts d’acquisition (goodwills). A l’occasion de la publication
de ces résultats, le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour l’exercice 2014.
 Depuis le mois de juin où il cotait au-dessus de 20 €, le cours de bourse de l’action GDF Suez s’est
inscrit en baisse, impacté en particulier par l’incertitude sur le calendrier du redémarrage des centrales
nucléaires d’Electrabel. Globalement, il a toutefois réalisé une performance proche de celle de l’indice
CAC 40 et  in  fine  de  ses  comparables  européens.  Après  la  baisse  technique  enregistrée  lors  du
versement de l’acompte de 0,5 € sur dividende le 13 octobre, le cours s’est redressé à un niveau proche
de 19 €. 

6.- La Commission note que l’offre dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise est réalisée sur la
base des dispositions mentionnées à l’art. 23 1° de l’ordonnance du 20 août 2014 susvisée et que
l’offre  aux  salariés  de  certains  pays  est  inférieure  à  0,5  % du  capital.  La  Commission  est  ainsi
consultée à titre facultatif. 
 La Commission observe que la dilution de la participation de l’Etat résultant de l’opération sera d’un
montant limité et que les conditions des offres proposées aux ayants-droit sont usuelles et voisines de
celles de l’opération de 2010.
 Il n’apparaît pas par ailleurs que le cours de bourse de GDF Suez ait été affecté d’une sous-évaluation
manifeste durant la période de calcul du prix de souscription.

 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au vu des  informations qui lui ont été communiquées,
la Commission estime qu’il n’apparaît pas que les conditions de l’opération soient défavorables aux
intérêts patrimoniaux du secteur public.

 Adopté dans la séance du 12 novembre 2014 où siégeaient MM. Bertrand SCHNEITER, président,
Pierre ACHARD, Daniel DEGUEN, Philippe MARTIN, Mme Inès-Claire MERCEREAU, et M. Jean
SÉRISÉ, membres de la Commission.

Le président,

Bertrand SCHNEITER
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Avis n°2014-A-8 du 24 novembre 2014 de la Commission des participations et des transferts
relatif  à la cession de la participation majoritaire détenue par l’Etat

au capital  de la société Aéroport Toulouse-Blagnac

La Commission,

Vu la lettre du 2 juillet 2014 par laquelle le ministre chargé de l’économie a saisi la Commission, en
application de l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, de la procédure envisagée pour
la cession, hors marché, de la participation majoritaire de 60 % détenue par l’Etat au capital de la
société Aéroport Toulouse-Blagnac, ainsi que le cas échéant d’une partie de la participation détenue
par la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et le décret n°
93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l’application de ladite loi ;
Vu la loi modifiée n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le
capital  des  sociétés  à  participation  publique  et  le  décret  n°  2014-949  du  20  août  2014  portant
application de ladite ordonnance ;
Vu le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant
approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes ;
Vu le décret n° 2014-795 du 11 juillet 2014 autorisant le transfert au secteur privé d’une participation
majoritaire au capital de la société anonyme Aéroport Toulouse-Blagnac ;
Vu  les  avis  n°  2014-A.C.-1  du  11  juillet  2014  et  n°  2014-A.C.-2  du  22  septembre  2014  de  la
Commission  des  participations  et  des  transferts  relatif  à  la  cession de  la  participation majoritaire
détenue par l’Etat au capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac;
Vu l’avis relatif au transfert au secteur privé d’une participation majoritaire au capital de la société
anonyme Aéroport Toulouse-Blagnac publié au journal officiel du 18 juillet 2014, et le cahier des
charges rendu public par ledit avis ;
Vu les documents d'information publiés par Aéroport Toulouse-Blagnac et en particulier :
- le document intitulé « bilan 2013 et perspectives »,
- le rapport d’activité 2013,
- le contrat de régulation économique 2014-2018 du 19 décembre 2013,
- les statuts de la société. 
Vu les notes de l’Agence des participations de l’Etat à la Commission du 2 juillet 2014 relative au
processus envisagé de cession et du 27 octobre 2014 relative à l’évaluation de l’entreprise ainsi que le
complément à cette dernière du 24 novembre 2014 ;
Vu  le  mémorandum  d’information  (Information  Memorandum)  de  juillet  2014  communiqué  aux
candidats recevables conformément à l’article 5 du cahier des charges de la cession ;
Vu  le  « Memorandum  Presentation »  d’octobre  2014  communiqué  par  l’entreprise  aux  candidats
éligibles et les éléments de réponse fournis à leurs questions dans le cadre de la salle d’information
(date room) ;
Vu le rapport de valorisation établi par Société Générale Corporate & Investment Banking, banque
conseil  de l’Etat,  transmis à la Commission le 24 octobre 2014, ainsi que la note complémentaire
transmise le 3 novembre 2014 en réponse à des questions de la Commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu :
- le 28 octobre 2014 : 
le ministre chargé de l’économie représenté par Mme Solenne LEPAGE, directrice de participations à
l’Agence des participations de l’Etat, et MM. Bruno VINCENT et Antoine GUTHMANN et assisté de
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sa banque conseil, la Société générale, représentée par MM. Christophe BORDES, Managing Director,
et Vongvilay CHANTANAU ;
- le 24 novembre 2014 :
la  société  Aéroport  Toulouse  Blagnac  représentée  par  MM.  Jean-Marc  VERNHES,  président  du
directoire ;

EMET L’AVIS SUIVANT :

I.-  Par lettre du 2 juillet 2014, le ministre chargé de l’économie a saisi la Commission, en application
de l’article 3 de la loi n° 86 912 du 6 août 1986 modifiée, de la procédure envisagée pour la cession,
hors  marché,  de  la  participation  majoritaire  de  60  % détenue  par  l’Etat  au  capital  de  la  société
Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB), ainsi que le cas échéant d’une partie de la participation détenue
par la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse (CCIT).
 Cette cession a été autorisée par le décret du 11 juillet 2014 susvisé.
 La cession étant réalisée selon une procédure de gré à gré, l’acquéreur devait être sélectionné, sur avis
conforme de la Commission, par le ministre chargé de l’économie, sur la base d’un cahier des charges,
conformément  aux  dispositions  de  l’article  1er  2°  du  décret  du  3  septembre  1993  susvisé.  La
Commission a adopté ce cahier des charges par avis du 11 juillet 2014 et il a fait l’objet d’un avis
publié au Journal officiel du 18 juillet 2014.
 La cession est désormais régie par les dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014 susvisée, en
particulier ses articles 26 II et 27 II. L’article 27 II prévoit que, outre l’avis sur la valeur de la société,
la Commission émet « un avis sur les modalités de la procédure, qui doit respecter les intérêts du
secteur public, puis sur le choix du ou des acquéreurs et les conditions de la cession proposés par le
ministre chargé de l’économie ».
 Le présent avis a pour objet de déterminer la valeur de la société.

II.- Décidée à la veille de la guerre, à la suite de l’affectation militaire de l’aéroport de Francazal, la
construction de l’aéroport  civil  de  Toulouse-Blagnac a  connu plusieurs  étapes  jusqu’à  l’entrée  en
exploitation  des  premiers  grands  aménagements  inaugurés  en  1953  (aérogare  de  Blagnac  1).  La
progression du trafic à partir du milieu des années 1960 conduit à la construction d’un nouvel aérogare
en  1978  (Blagnac  2).  La  forte  croissance  qui  s’en  suivra  imposera  un  développement  des
infrastructures et des équipements jusqu’à aujourd’hui (inauguration du hall A en 2004 et du hall D en
2010,  portant  la  capacité  à  8,5 millions  de passagers  annuels).  L’aéroport  dispose de deux pistes
parallèles, qui lui procurent une forte marge de capacité et lui permettent en particulier de répondre
aux besoins d’Airbus, et de quatre terminaux.
 Dès l’origine, l’industrie aéronautique était présente à Toulouse et dans la proximité de l’aéroport. A
la fin des années 1950, Blagnac est entouré d’usines aéronautiques importantes et devient un aéroport
d’essai  aérien  qui  ne  fait  ultérieurement  que  prendre  plus  d’importance  avec  le  développement
d’Airbus. Les relations entre Aéroport Toulouse-Blagnac et Airbus sont définies par des contrats de
longue durée. 
 Toulouse-Blagnac est aujourd’hui  le sixième aéroport  français après les deux aéroports parisiens,
Nice,  Lyon  et  Marseille.  En  2013,  l’aéroport  a  enregistré  plus  de  95  000  mouvements  d’avions
représentant 7,5 millions de passagers et 61 000 tonnes de fret et poste. L’aéroport est utilisé par 32
compagnies aériennes régulières et on y recense 15 destinations domestiques (la navette Toulouse-
Paris  Orly représente  43 % du trafic),  75  destinations  internationales  et  46  destinations  charter  à
l’étranger.
 La société Aéroport Toulouse-Blagnac détient par ailleurs 39 % du capital de la société d’exploitation
Toulouse Francazal Aéroport. L’aéroport de Francazal conserve des activités militaires et est orienté
vers l’aviation d’affaires.
 Le groupe a employé en 2013 un effectif moyen de 250 personnes.  

III.- La fin de l’année 2013 a été marquée par deux événements importants pour les années à venir.
 La société a tout d’abord signé le 13 décembre 2013 un deuxième contrat de régulation économique
(CRE) avec l’Etat couvrant les années 2014 à 2018. 
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 Ce contrat encadre les évolutions annuelles des redevances aéronautiques. Le principe est que les
tarifs des redevances aéronautiques, définies aux articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l’aviation
civile, soient fixés de telle sorte que le résultat opérationnel du « périmètre régulé » -tous revenus
confondus- assure à l’exploitant « une juste rémunération des capitaux investis, appréciée au regard du
coût moyen pondéré de son capital calculé sur le périmètre [régulé] » (article R 224-3-1 du code).
 Dans le cas de Toulouse-Blagnac est appliqué le principe de la « caisse unique ajustée ». Tous les
revenus aéronautiques ou non aéronautiques (commerce, parkings) sont inclus dans le calcul du retour
sur les capitaux employés (ROCE), conduisant ainsi à la modération des redevances aéronautiques,
dont  la progression est  limitée  à l’inflation + 0,5 % dans le cadre du CRE en vigueur. Toutefois,
l’immobilier  de diversification est  exclu désormais  de ce périmètre.  Le passage au principe de la
« double caisse »,  déjà appliqué pour Aéroports de Paris,  est évoqué dans le cadre ultérieur de la
négociation du troisième contrat de régulation économique.
 Le  CRE  2014-2018  précise  par  ailleurs  les  engagements  de  la  société  sur  son  programme
d’investissement. Il comporte aussi des critères d’appréciation de la qualité.
 Parallèlement Aéroport Toulouse-Blagnac a arrêté son plan stratégique pour la même période 2014-
2018 sous l’intitulé « Grand Ciel ». Ce plan vise notamment :
- à optimiser le service apporté aux clients,
- à diversifier les activités de l’entreprise, par exemple dans la commercialisation d’immobilier de
bureau,
- à participer plus fortement au développement économique et touristique de la région Midi-Pyrénées.

IV.-  Durant  l’exercice  2013,  Aéroport  Toulouse-Blagnac  a  réalisé  un  chiffre  d’affaires  de  117,4
millions  d’euros,  en  hausse  de  2,2 %  par  rapport  à  2012.  Cette  faible  évolution  traduit  une
consolidation du trafic après les progressions des années précédentes (3,8 % en moyenne). 
 L’excédent  brut  d’exploitation (EBITDA) s’élève à 39 millions,  en hausse de 4,7 %. Le résultat
d’exploitation  de  10,6  millions  enregistre  une  hausse  de  15,5 %,  grâce  à  la  réduction  des  coûts
externes  et  à  des  gains  de  productivité.  Le  résultat  net  est  de  5,3  millions  (+  87%)  du  fait
principalement de résultats exceptionnels (notamment reprises de provisions et dégrèvements fiscaux).
 Au 31 décembre 2013, les capitaux propres de la société s’élèvent à 119,7 millions d’euros (+ 9,7 %
par rapport au 31 décembre 2012). La dette nette s’établit à 100,8 millions (en baisse de 7,7%).
 Pour l’année 2014, l’entreprise anticipe une légère croissance, plus sensible à l’international. Le trafic
passager devrait ainsi progresser de 2 %, principalement par le renforcement de lignes existantes et
dans une moindre mesure par quelques ouvertures de nouvelles routes.

V.- Conformément à la loi, la Commission a procédé à l’évaluation d’Aéroport Toulouse-Blagnac en
recourant à une analyse multicritères qui prend en compte les éléments boursiers, la valeur des actifs,
les bénéfices réalisés, l’existence des filiales et les perspectives d’avenir. Elle a disposé à cet effet d'un
rapport établi par la banque conseil de l’Etat.
 Dans ce rapport, la banque a recours à quatre approches :
- l’actualisation des flux de trésorerie (DCF) : les flux sont déterminés sur la base des plans d’affaires
établis par l’entreprise sur la durée de la concession. Deux scenarii sont considérés suivant que le
prochain CRE retiendra ou non le principe de la « double caisse ». Les flux sont actualisés au coût
moyen pondéré du capital estimé pour la période du 3ème CRE à 6,4 % puis à 6 % ;
- l’actualisation des flux de dividendes : le calcul des flux est fait selon l’hypothèse d’une politique de
versement maximal et optimisé de dividendes en fonction de la trésorerie disponible sur la base des
plans d’affaires. Le taux d’actualisation varie dans le temps en fonction du risque spécifique et de la
structure financière ;
- la banque conseil ne retenant pas la méthode usuelle des multiples de comparables boursiers, en
raison de l’hétérogénéité à son avis de leurs caractéristiques et des réglementations, a conduit une
analyse de régression pour déterminer le facteur explicatif du multiple d’EBITDA 2014 et a conclu
qu’il s’agissait du taux de croissance annuel anticipé par le marché pour cet agrégat en 2015. Elle a
établi sur cette base une évaluation d’ATB ;
-  les  multiples  de  transactions  comparables :  la  banque  n’a  retenu  comme  comparables  que  des
transactions  sur  des  aéroports  en  pleine  propriété  (contrairement  à  Toulouse-Blagnac  qui  est  en
concession) et à ce titre y a apporté une décote de 24 à 30 %.
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 La Commission a posé des questions complémentaires à la banque conseil, en particulier sur la prise
en  compte  directe  des  multiples  de  sociétés  cotées  comparables  et  de  transactions  comparables
récentes sur des aéroports en concession, comme celle sur ANA au Portugal. La banque conseil a
répondu que ces éléments ne modifiaient pas son évaluation du fait des ajustements qu’elle estime
devoir apporter à ces références.  

VI.- La Commission a examiné le rapport présenté par la banque conseil. Elle a pris en considération
les  comptes  de  la  société,  les  perspectives  et  prévisions  de  sa  direction  et  les  potentialités  de
développement.
 La Commission a considéré que les perspectives de l’aéroport  de Toulouse-Blagnac doivent  être
appréciées, au-delà de la poursuite des tendances actuelles, en prenant en compte les développements
qu’est susceptible de lui procurer la gestion par un acquéreur prenant le contrôle opérationnel de la
société. Elle a considéré que l’un des principaux objectifs de l’Etat dans l’opération de cession de sa
participation est précisément que le projet de l’acquéreur permette de « contribuer à l’essor du trafic »
et de « mettre en œuvre une politique ambitieuse de développement durable de la Société » ainsi qu’il
est expressément mentionné à l’annexe 1 du cahier des charges de la cession. L’évaluation, selon la
méthode  des  flux  de  trésorerie,  doit  prendre  en  compte  en  conséquence  un  plan  d’affaires
suffisamment ambitieux, que ce soit dans la croissance du trafic ou dans le développement d’activités
de diversification, notamment dans l’immobilier non aéronautique, ainsi que l’entreprise en a retenu
l’objectif  dans  son  plan  stratégique.  La  perspective  d’une  croissance  importante  du  trafic  est
envisageable grâce à l’existence de deux pistes, qui selon les experts pourrait permettre un doublement
des mouvements d’avions, et par les facilités d’extension des terminaux. 
 L’évaluation sur la base des multiples implicites au cours de bourse de sociétés comparables ne peut
non plus être négligée, même si chaque société présente ses caractéristiques propres, tant financières
que juridiques (concession ou propriété de l’aéroport, régime de caisse unique ou de double caisse)
dont les conséquences réelles sont difficiles à quantifier. La référence aux aéroports de Zurich, Vienne
et Venise (société SAVE), suggérés comme les plus proches comparables par la banque conseil, paraît
adaptée. La Commission a estimé qu’il y avait lieu de retenir ces trois références en y ajoutant une
prime  valorisant  pleinement  l’attribution  du  contrôle  opérationnel  de  la  société  à  l’acquéreur.
L’Agence des participations de l’Etat a indiqué partager ce point de vue.
 La Commission a également étudié les transactions récentes intervenues sur des aéroports,  parmi
lesquelles la cession d’ANA au Portugal ou les transactions sur plusieurs aéroports britanniques. Ces
opérations font apparaître des bornes hautes de valorisation dont il doit être tenu compte mais qui
résultent en partie, au delà de la valeur de la société, de la tension concurrentielle très forte constatée
lors de ces cessions.

VII.- Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, la Commission estime qu’une valeur d’entreprise
faisant  apparaître un multiple implicite d’EBITDA compris  entre  12 et  13 est  cohérente  avec les
données fournies par la méthode de l’actualisation des flux et par celle des comparables boursiers. Il
convient d’en déduire la dette nette.  Ainsi,  la Commission  est d’avis que la valeur de la société
Aéroport Toulouse-Blagnac ne saurait être inférieure à 400 millions d’euros.

Adopté dans la séance du 24 novembre 2014 où siégeaient MM. Bertrand SCHNEITER, président,
Pierre ACHARD, Daniel DEGUEN, Philippe MARTIN, Mme Inès-Claire MERCEREAU et M. Jean
SÉRISÉ, membres de la Commission.

Le président,

Bertrand SCHNEITER
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Avis n°2014-AC-3 du 4 décembre 2014 de la Commission des participations et des transferts
relatif  à la cession de la participation majoritaire détenue par l’Etat

au capital  de la société Aéroport Toulouse-Blagnac

La Commission,

Vu la lettre du 2 juillet 2014 par laquelle le ministre chargé de l’économie a saisi la Commission, en
application de l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, de la procédure envisagée pour
la cession, hors marché, de la participation majoritaire de 60 % détenue par l’Etat au capital de la
société Aéroport Toulouse-Blagnac, ainsi que le cas échéant d’une partie de la participation détenue
par la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et le décret n°
93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l’application de ladite loi ;
Vu la loi modifiée n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ;
Vu l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le
capital  des  sociétés  à  participation  publique  et  le  décret  n°  2014-949  du  20  août  2014  portant
application de ladite ordonnance ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2007-244 du 23 février 2007 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat et portant
approbation du cahier des charges type applicable à la concession de ces aérodromes ;
Vu le décret n° 2014-795 du 11 juillet 2014 autorisant le transfert au secteur privé d’une participation
majoritaire au capital de la société anonyme Aéroport Toulouse-Blagnac ;
Vu les avis de la Commission des participations et des transferts n° 2014-A.C.-1 du 11 juillet 2014 et
n° 2014-A.C.-2 du 22 septembre 2014 relatifs à la cession de la participation majoritaire détenue par
l’Etat au capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac et l’avis n° 2014-A.-8 du 24 novembre 2014
relatif à l’évaluation de la société Aéroport Toulouse-Blagnac ;
Vu le cahier des charges rendu public par l’avis relatif au transfert au secteur privé d’une participation
majoritaire au capital de la société anonyme Aéroport Toulouse-Blagnac publié au journal officiel du
18 juillet 2014 ;
Vu les offres fermes déposées le 31 octobre 2014 par :
- un consortium composé d’Aéroports de Paris (ADP) et Crédit Agricole Assurances,
- Cube Airports SCA,
- un consortium composé de Shandong Hi-Speed Group Co et Friedmann Pacific AM,
- un consortium composé de Vinci Airports, CDC Infrastructure et EDF Invest ;
Vu le projet de contrat de cession entre l’Etat et l’Acquéreur transmis par l’Agence des participations
de l’Etat à la Commission le 3 novembre 2014 ;
Vu les demandes d’informations, de précisions ou de compléments formulées le 8 novembre 2014 par
l’Agence des participations de l’Etat aux acquéreurs éventuels et les réponses de ceux-ci ;
Vu la lettre du Commissaire aux participations de l’Etat en date du 7 novembre 2014 aux actionnaires
publics locaux et la réponse de ceux-ci en date du 20 novembre 2014, dans le cadre de la consultation
prévue au cahier des charges ;
Vu les notes de présentation remises par les acquéreurs éventuels les 24 et 25 novembre 2014 ;
Vu la note de la Société générale, banque conseil de l’Etat, transmise à la Commission le 4 novembre
2014 ; 
Vu la note de l’Agence des participations de l’Etat transmise à la Commission le     3 décembre 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu :
- le 4 novembre 2014 : 
le ministre chargé de l’économie représenté par Mme Solenne LEPAGE, directrice de participations à
l’Agence des Participations de l’Etat, MM. Bruno VINCENT et Antoine GUTHMANN et assisté de sa
banque conseil, la Société générale, représentée par MM. Christophe BORDES, Managing Directeur,
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et Vongvilay CHANTANAU, ainsi que de son conseil  juridique, le cabinet BDGS, représenté par
Maîtres Jean-Emmanuel SKOVRON et Jean-Christophe DEVOUGE, avocats à la Cour ; 
- le 24 novembre 2014 successivement :
1- le consortium ayant pour chef de file Aéroports de Paris :
- Aéroports de Paris représenté par MM. Augustin de ROMANET de BEAUNE, président directeur
général, Laurent GALZY, Julien COFFINIER et Franck GOLDNADEL,
- Aéroports de Paris Management représenté par M. Frédéric DUPEYRON, directeur général,
- Crédit Agricole Assurances représenté par M. Jean-Jacques DUCHAMP, directeur général adjoint,
Mme Françoise DEBRUS et M. Jérome JANSSEN,
- assistés de leur banque conseil, BNP Paribas, représenté par M. Stéphane BOURDON, Managing
Director,
-  ainsi  que de leur  conseil  juridique,  le  cabinet  McDermott  Will  & Emery représenté  par  Maître
Laurent AYACHE, avocat à la Cour ;
2.- le consortium ayant pour chef de file Vinci Airports :
- Vinci  Airports représentée par MM. Xavier HUILLARD, président  directeur général  de VINCI,
Nicolas NOTEBAERT, président de Vinci Airports, et Benoît BRUNO,
- CDC Infrastructure représenté par M. Patrick VANDEVOORDE, directeur général,
- EDF Invest représenté par M. Guillaume d’ENGREMONT, directeur,
- assistés de leurs banques conseils, Compagnie financière du Lion représentée par M. Arié FLACK,
associé  fondateur,  Lazard  Frères  représenté  par  M.  Jean-Louis  GIRODOLLE,  associé-gérant,  et
Rothschild et Cie représenté par M. Nicolas BONNAULT, associé-gérant,
- ainsi que de leur conseil juridique, le cabinet Weil, Gotshal & Manges représenté par Maître Charles-
Antoine ERIGNAC, avocat à la Cour ;
- le 25 novembre 2014 successivement :
1.- le consortium Symbiose ayant pour chef de file Shandong Hi-Speed Group Co :
- Shandong Hi-Speed Group Co représenté par M. Eric CHENG, mandataire, Managing Director de
Symbiose Consortium, Managing Director de Friedmann Pacific AM,
- Friedmann Pacific AM représenté par Mme Sophie HENNION, directrice,
- accompagnés  de China Airport  Synergy Investment  Limited (CASIL) représenté par M. Marcus
BALMFORTH, Business Development Director,
- ainsi que de la société SNC-Lavalin représentée par M. Lilian LACROIX, directeur,
-  assistés  de  leur  banque  conseil,  Morgan  Stanley,  représenté  par  M.  Emmanuel  GOLDSTEIN,
banquier conseil,
- ainsi que de leur conseil juridique, le cabinet Bird & Bird, représenté par Maître Driss BERERHI,
avocat à la Cour ;
2.- Cube Airports représenté par MM. Renaud de MATHAREL, CEO and Managing Partner, Henri
PIGANEAU et Brice MASSELOT, 
- assisté de ses banques conseils, Bank of America Merrill Lynch  représenté par MM. Gen OBA,
Managing  Director,  et  François-Régis  ROBERT,  et  Prescott  Finance  représenté  par  M.  Michel
COTTE, président,
- ainsi que de son conseil juridique, le cabinet Orrick Rambaud Martel représenté par Maître Yves
LEPAGE, associé, avocat à la Cour ;
- le 4 décembre 2014 :
le ministre chargé de l’économie représenté par Mme Solenne LEPAGE, directrice de participations à
l’Agence des Participations de l’Etat, MM. Bruno VINCENT et Antoine GUTHMANN et assisté de sa
banque conseil, la Société générale, représentée par MM. Christophe BORDES, Managing Director, et
Vongvilay  CHANTANAU,  ainsi  que  de  son  conseil  juridique,  le  cabinet  BDGS,  représenté  par
Maîtres Jean-Emmanuel SKOVRON et Jean-Christophe DEVOUGE, avocats à la Cour ; 

EMET L’AVIS SUIVANT :

I.-  Par lettre du 2 juillet 2014, le ministre chargé de l’économie a saisi la Commission, en application
de l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, de la procédure envisagée pour la cession,
hors  marché,  de  la  participation  majoritaire  de  60  % détenue  par  l’Etat  au  capital  de  la  société
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Aéroport Toulouse-Blagnac (ATB), ainsi que le cas échéant d’une partie de la participation détenue
par la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse (CCIT).
 Cette cession a été autorisée par le décret du 11 juillet 2014 susvisé.
 Le capital de la société est actuellement réparti comme suit :
Etat : 60 %,
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse (CCIT) : 25 %,
Région Midi-Pyrénées : 5 %,
Département de Haute-Garonne : 5 %,
Communauté Urbaine Toulouse Métropole: 5 %.
 L’opération envisagée sera réalisée en deux temps.
 Dans un premier temps, l’Etat procèdera à la cession de 49,99 % du capital,  accompagnée de la
conclusion d’un pacte d’actionnaires entre l’Etat et l’acquéreur, de manière à permettre à ce dernier
d’exercer le contrôle opérationnel de la société. 
 Dans un deuxième temps, l’Etat pourra exercer une option de vente, consentie par l’acquéreur, des
10,01 % résiduels du capital d’ATB qu’il détiendra encore. Cette option sera exerçable trois ans après
la  première  cession  pendant  une  durée de  six mois  renouvelable  une fois.  Le  prix d’exercice  de
l’option est déterminable selon une formule incluse dans le pacte d’actionnaires annexé au cahier des
charges adopté par la Commission par son avis du 11 juillet 2014 susvisé.
 Le cahier  des  charges  indique également  que la CCIT pourra  décider de céder une partie  de sa
participation. La CCIT n’a pas décidé de procéder à cette vente.  

II.-  La  cession  étant  réalisée  selon  une  procédure  de  gré  à  gré,  l’acquéreur,  conformément  aux
dispositions de l’article 1er 2° du décret du 3 septembre 1993 susvisé, devait être sélectionné sur avis
conforme de la Commission, par le ministre chargé de l’économie, sur la base d’un cahier des charges.
La Commission a adopté ce cahier des charges par l’avis susvisé du 11 juillet 2014. Les formalités de
publicité du cahier des charges ont été accomplies et il a fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel
du 18 juillet 2014.
 La cession est désormais régie par les dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014 susvisée, en
particulier ses articles 26 II et 27 II. L’article 27 II prévoit que, outre l’avis sur la valeur de la société,
la Commission émet « un avis sur les modalités de la procédure, qui doit respecter les intérêts du
secteur public, puis sur le choix du ou des acquéreurs et les conditions de la cession proposés par le
ministre chargé de l’économie ».
 S’agissant de la valeur de la société, la Commission a déterminé celle-ci  par son avis susvisé du 24
novembre 2014 qui est joint en annexe au présent avis.

III.- La procédure en cours est conduite suivant les dispositions du cahier des charges. 
 Au 1er septembre 2014, neuf propositions de candidatures ont été déposées ; ces neuf candidats ont
été déclarés « candidats recevables ».
 Au  15  septembre  2014,  conformément  à  l’article  6.2  du  cahier  des  charges  de  la  cession,  sept
candidats recevables ont déposé une offre indicative. Sur avis conforme susvisé du 22 septembre 2014
de la Commission, le ministre chargé de l’économie a autorisé l’ensemble des sept candidats à déposer
une offre ferme dans les conditions prévues au cahier des charges (« acquéreurs éventuels »).
 Les acquéreurs éventuels ont eu accès à une salle d’information (« data room ») et des éléments de
réponse ont été apportés dans ce cadre à leurs questions.
 Au 31 octobre 2014, conformément à l’article 8.2 du cahier des charges, quatre acquéreurs éventuels
ont déposé une offre ferme. Conformément à l’article 12 du cahier des charges, ils ont ensuite répondu
à des demandes d’informations, de précisions ou de compléments sur leur offre.
 La Commission a eu communication de la réponse des actionnaires publics locaux en date du 20
novembre 2014 à la consultation sur les projets industriels et sociaux prévue à l’annexe 1 du cahier des
charges.
 Au cours  de ses séances des 24 et 25 novembre 2014, la Commission a procédé à l’audition des
quatre acquéreurs éventuels ayant déposé une offre ferme. 

IV.- Les quatre acquéreurs éventuels ayant déposé une offre ferme sont les suivants.
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a.- un consortium ayant pour chef de file Aéroports de Paris (ADP) :
 Il regroupe :
- Aéroports de Paris et sa filiale Aéroports de Paris Management (55%)
Aéroports de Paris  détient  et  exploite  les  trois  principaux aéroports  d’Ile-de-France (Paris-CDG à
Roissy, Orly et Le Bourget). En 2013, le système aéroportuaire Roissy-Orly a accueilli  90,3 millions
de  passagers.  L’aéroport  Paris-Charles  de  Gaulle  se  classe  au  7è  rang mondial  pour  le  trafic  de
passagers. La société a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,75 milliards d’euros en 2013. Ses
principaux actionnaires sont l’Etat (50,6%), Schiphol (8%), VINCI (8%) et Prédica (4,8%).
Filiale intégrale d’ADP, Aéroports de Paris Management a pour activité la gestion d’aéroports et la
prise de participation dans des sociétés aéroportuaires hors Ile-de-France. Il détient des participations
principalement dans des aéroports d’Europe et du Moyen-Orient et au Mexique. 
- Crédit Agricole Assurances (45%)
Crédit Agricole Assurances est le holding de tête du pôle assurances du groupe Crédit agricole et il est
le premier bancassureur de France. Il est notamment l’entreprise mère de Predica (assurance vie) et de
Pacifica (assurance non-vie) qui sont ses filiales intégrales. Les encours de contrats gérés s’élèvent à
235 milliards d’euros en assurance-vie. Crédit Agricole Assurances est un investisseur important dans
le secteur des infrastructures avec un portefeuille de participations de 1,6 milliard d’euros en capital et
il  détient  notamment  12 % de SANEF,  37,5 % de Vinci  Park et  4,8 % d’Aéroports  de Paris  (via
Predica). Le groupe Crédit agricole est le premier groupe bancaire français. 
Le consortium ne prévoit pas de recourir à l’endettement pour procéder à l’acquisition.

b.- Cube Airports SCA :
Société luxembourgeoise constituée en 2014, Cube Airports SCA est détenu et géré par la société
NEIL, qui appartient au groupe Natixis, et qui est la société de gestion du fonds Cube Infrastructure
Fund qui gère plus de 900 millions d’euros d’actifs. Cube Airports SCA  a pour objet la détention de
participations  dans  des  sociétés  ainsi  que  l’acquisition  et  le  transfert  de  titres  sur  le  marché  des
infrastructures. 
Le financement de l’acquisition serait assuré par deux investisseurs institutionnels qui se sont engagés
à devenir les actionnaires de Cube Airports SCA.

c.-  un consortium « Symbiose » ayant pour chef de file Shandong Hi-Speed Group Co :
Il comprend :

- Shandong Hi-Speed Group Co (51%)
Conglomérat public de la province de Shandong, Shandong Hi-Speed Group Co est l’une des 500 plus
grandes entreprises de Chine. Ses principales activités comprennent le financement, la construction, la
gestion, l’exploitation et l’entretien d’autoroutes, d’aéroports et de ports dans de nombreux pays. En
2013, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros et a employé plus de 26 000
personnes. Il cherche à développer sa présence dans les aéroports et a notamment participé au projet
de l’aéroport international de Jinan.
- Friedmann Pacific AM (49%)
Société de gestion d’actifs et d’investissement, Friedmann Pacific AM gérait en décembre 2013 plus
de 1,3 milliard d’euros d’actifs.  Ses principales activités comprennent  le capital-investissement,  la
gestion d’actifs, le leasing d’aéronefs (sa filiale China Aircraft Leasing Company (CALC), leader en
Chine sur ce secteur, est partenaire et client d’Airbus) et les financements structurés. Le groupe est
notamment spécialisé dans les investissements d’infrastructures et il investit sur le long terme. 
La participation dans ATB serait détenue par le consortium via la société CASIL commune aux deux
groupes   et  qui  est  spécialisée  dans  les  aéroports.  Le  consortium  ne  prévoit  pas  de  recourir  à
l’endettement pour procéder à l’acquisition.

d.- un consortium ayant pour chef de file VINCI Airports :
Il comprend :

- VINCI Airports (51%)
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction. Le groupe a réalisé en
2013 un chiffre d’affaires de 40,3 milliards d’euros dont 14 % dans la branche concessions. VINCI
détient notamment ASF et 83,3 % de Cofiroute.
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Filiale intégrale de VINCI, via VINCI Concessions, VINCI Airports développe, finance, construit et
exploite des aéroports. Il gère 23 aéroports dans le monde dont 10 en France, 10 au Portugal (ANA
acquis en 2013) et 3 au Cambodge. Il détient 8 % d’Aéroports de Paris. Le chiffre d’affaires consolidé
en 2013 est de 221 millions d’euros.
- CDC Infrastructure (24,5%)
Filiale intégrale de la Caisse des Dépôts et Consignations, CDC Infrastructure est son véhicule pour
l’investissement direct en fonds propres ou quasi fonds propres dans les infrastructures, avec pour
secteurs cibles les transports, l’énergie, les télécoms et les métiers de l’environnement. Le portefeuille
d’actifs sous gestion s’élève à 1,1 milliard d’euros.
- EDF Invest (24,5%)
Créé en 2013, EDF Invest a pour mission d’assurer la gestion du portefeuille d'investissements non
cotés du groupe EDF au sein des actifs dédiés, c'est-à-dire du fonds de réserve constitué par le groupe
pour couvrir,  en application de la loi,  ses engagements  nucléaires de long terme.  Ses principales
participations sont 50 % de RTE (Réseau de Transport d'Electricité) et 20 % de TIGF (Transport et
Infrastructures Gaz France). EDF Invest a vocation à gérer à terme 25 % du portefeuille d’actifs dédiés
d’EDF, soit un montant d’environ 5 milliards d’euros.
L’acquisition de la participation dans ATB par le consortium se ferait via un véhicule spécifique et
serait financée en partie par endettement.

V.- Conformément au cahier des charges de la cession, les offres comprennent notamment le prix
d’acquisition proposé pour les 49,99 % d’ATB cédés par l’Etat  et  le  projet industriel  et  social de
l’acquéreur éventuel. Les principaux éléments de ces projets sont les suivants.  

a.- consortium ayant pour chef de file Aéroports de Paris :
Le projet industriel se fonde sur un partenariat avec ATB. Il vise un objectif de trafic à horizon 2046
(fin de la concession) de 13,9 millions de passagers, supérieur au plan de l’entreprise. Il recherche en
particulier l’ouverture de nouvelles lignes entre l’aéroport Toulouse-Blagnac et les hubs européens.
Une politique tarifaire compétitive sera maintenue. La position de l’aéroport en tant que structure clef
pour le développement territorial sera confortée. Le développement des activités non aéronautiques
sera poursuivi.  Le projet prévoit un total de 470 millions d’euros d’investissements jusqu’en 2028
(trois prochains contrats de régulation économique).
Le projet social prévoit notamment des possibilités de mobilité dans les aéroports gérés par ADP ainsi
que l’accès, sous réserve de faisabilité, au capital d’ADP et à ses plans d’épargne groupe.   

b.- Cube Airports SCA :
Le projet industriel est en ligne avec les prévisions préparées par la société tout en anticipant un trafic
un peu supérieur à horizon de la fin de la concession (14 millions de passagers). Le plan définit six
enjeux principaux :  les relations avec les compagnies aériennes,  la marge  de progression pour les
compagnies low cost,  la dynamique d’ouverture vers l’international,  la  différentiation des services
rendus,  l’offre  commerciale  et  la  coopération  avec  Airbus.  Un  programme  de  400  millions
d’investissements sera conduit sur la durée de la concession.
Le  projet  social  envisage  un  accord  de  participation  des  salariés  et  un  plan  d’intéressement  des
dirigeants.

c.-  consortium « Symbiose » 
Le projet industriel est fondé sur une croissance, sur toute la durée de la concession, du trafic de
l’aéroport  Toulouse-Blagnac.  Elle sera axée sur l’ouverture de liaisons directes  vers  de nouveaux
marchés  européens  et  internationaux d’Asie,  d’Amérique  et  du  Moyen-Orient,  ce  qui  dynamisera
également le réseau existant. Le plan prévoit un trafic passagers de 11,8 millions en 2030 et de 18,4 en
2046.  L’amélioration de l’accueil  et  de l’offre de services (parkings, commerce,  restauration) sera
poursuivie pour atteindre les références internationales. Un programme d’investissement de plus de
850 millions d’euros sera conduit sur la durée de la concession.
Le projet social comprend des engagements en matière de relations sociales et un projet d’actionnariat
des salariés.
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Sur  le  plan  opérationnel,  Symbiose  bénéficiera  du  soutien  de  l’Aéroport  de  Shenzhen  (sixième
aéroport de Chine) et de SNC-Lavalin, groupe international d’ingénierie et de construction qui gère
seize aéroports en France dont Toulouse-Francazal.

d.- un consortium ayant pour chef de file Vinci Airports :
Le plan industriel prévoit l’ouverture de nouvelles lignes entre l’aéroport Toulouse-Blagnac et  les
grandes métropoles européennes ainsi que les grandes villes qui structureront l’économie mondiale du
XXIème siècle (avec l’objectif d’un doublement du nombre de destinations régulières et d’un trafic de
15 millions de passagers en fin de concession). Il  vise à renforcer l’ancrage de l’aéroport sur son
territoire du grand sud-ouest et à soutenir l’activité industrielle locale avec Airbus et l’écosystème
aérospatial régional. Le développement des revenus non aéronautiques constituera un des principaux
enjeux stratégiques tant pour la création de valeur que pour la qualité des services. Un montant total de
755 millions d’euros d’investissements sur la durée de la concession est prévu.
Le projet  social  prévoit  la  création d’une cinquantaine d’emplois  directs,  le maintien d’un accord
d’intéressement ou de participation et une ouverture, dans la mesure du possible, du plan d’épargne du
groupe VINCI au personnel d’ATB.

Les acquéreurs  éventuels ont  eu par ailleurs  des  échanges avec les  actionnaires locaux à la  suite
desquels  ils  ont  notamment  signé  des  lettres  d’engagements  complémentaires  en  matière  de
gouvernance d’ATB.

VI.- Conformément à l’article 27 II de l’ordonnance susvisée du 20 août 2014, le ministre chargé de
l’économie a adressé le 3 décembre à la Commission une proposition tendant à retenir pour acquéreur
de la participation cédée par l’Etat le consortium Symbiose composé de Shandong Hi-Speed Group Co
et Friedmann Pacific AM. 
 La Commission a examiné cette proposition au regard des objectifs énumérés au cahier des charges. 
 S’agissant du prix de cession, la Commission observe que le prix offert par Symbiose, 308 millions
d’euros,  est  le  plus  élevé  des  quatre  offres  et  qu’il  est  supérieur  de  17,7 % à  celui  proposé  par
l’acquéreur éventuel qui vient en second. Ce prix est par ailleurs supérieur à la valeur de l’entreprise
telle qu’elle est énoncée au point VII de l’avis n° 2014- A.-8 susvisé dont le texte est annexé au
présent  avis.  La Commission  relève que le prix fait  apparaître  un multiple  implicite  de 18,5 fois
l’EBITDA 2013, dans la fourchette haute des multiples constatés pour ce type de transaction. Il inclut
ainsi une prime de contrôle significative.
 Shandong Hi-Speed Group Co et Friedmann Pacific AM sont deux groupes en développement rapide,
présents dans les secteurs des infrastructures et de l’aviation. Du point de vue opérationnel, ils ont
prévu d’être assistés par deux groupes expérimentés dans la gestion d’aéroports, Shenzen Airport et
SNC-Lavalin.
 Le projet industriel présenté par Symbiose s’inscrit dans les objectifs de la cession énoncés à l’annexe
1 du cahier des charges : respect des intérêts patrimoniaux de l’Etat et du secteur public, garantie du
respect  des  contrats  de  concession  et  de  la  qualité  du  service  public,  développement  de  l’outil
industriel et de l’emploi. 
 S’agissant des actionnaires publics d’Aéroport Toulouse-Blagnac autres que l’Etat, le consortium a
garanti la liquidité de leur participation selon les mêmes conditions financières que celles accordées à
l’Etat. Il s’est engagé par ailleurs sur le maintien et l’extension (notamment à l’évolution des vols de
nuit) de leur participation à la gouvernance d’ATB au travers de la prise des principales décisions à la
majorité des deux tiers.
 S’agissant  du respect  des  contrats  de  concession et  de  la  qualité  du service  public,  le  projet  du
consortium répond aux préoccupations détaillées au cahier des charges. Il prévoit en particulier un
montant important d’investissements, tant pour l’augmentation de la capacité des infrastructures que
pour l’amélioration des services.
 S’agissant du développement de l’outil industriel et de l’emploi, le projet du consortium est ambitieux
quant  à  l’accroissement  de  l’activité,  allant  au-delà  tant  des  projets  des  autres  candidats  que  des
prévisions  actuelles  de  la  société.  L’augmentation  prévue  du  trafic  se  traduira  en  particulier  par
l’augmentation  des  liaisons  aériennes  directes  de  Toulouse  avec  des  métropoles  européennes  et
internationales. Symbiose prend en compte les préoccupations du groupe Airbus, sur le développement
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duquel s’appuie notamment son plan d’affaires. Le consortium s’engage enfin sur les relations avec les
acteurs locaux, sur les relations sociales dans l’entreprise et il  prévoit un projet d’actionnariat des
salariés. Stables à court terme, les effectifs devraient croître avec la progression du trafic.
 La Commission a noté la qualité des projets qui ont été déposés par les trois autres candidats, et en
particulier des plans industriels et sociaux visant au développement de l’aéroport sur la base de ses
importants  atouts,  sans  toutefois  qu’aucun  de  ces  projets  puisse  être  jugé  supérieur  à  celui  du
consortium Symbiose.   
 Au  total,  la  Commission  estime  que  la  proposition  du  ministre  atteint  les  objectifs  visés  par
l’opération, tels qu’énumérés au point H du préambule et à l’annexe 1 du cahier des charges de la
cession, et qu’elle respecte les intérêts patrimoniaux de l’Etat et du secteur public.

VII.-  Compte  tenu  de  l’ensemble  de  ces  éléments,  et  au  vu  des  informations  qui  lui  ont  été
communiquées, la Commission,  en application de l’article 27 II de l’ordonnance du 20 août 2014
susvisée,  est d’avis :
- que la procédure suivie pour la cession de la participation de l’Etat  a été régulière et qu’elle a
respecté les intérêts du secteur public, permettant à l’Etat de bénéficier d’une prime de contrôle sur
l’ensemble de la cession, comme la Commission l’avait noté dans son avis du 11 juillet 2014 susvisé,
- que la proposition de choix de l’acquéreur a résulté d’une analyse objective des offres au regard des
objectifs et critères du cahier des charges de la cession et que l’acquéreur proposé a présenté l’offre la
mieux disante et sur le plan financier supérieure à la valeur de l’entreprise telle que déterminée par la
Commission dans son avis du 24 novembre 2014 susvisé,
- que les conditions de la cession, compte tenu notamment de l’absence d’octroi de garanties ainsi que
des caractéristiques de l’option de vente dont bénéficie l’Etat sur sa participation résiduelle, respectent
les intérêts du secteur public.

En conséquence la Commission émet un avis favorable au choix du consortium Symbiose, composé de
Shandong Hi-Speed Group Co et de Friedmann Pacific AM, comme acquéreur de la participation
cédée par l’Etat ainsi qu’aux conditions de la cession, y compris celles de l’option de vente sur la
participation résiduelle.
 Compte tenu de la consultation légale des instances représentatives du personnel de la société, la
Commission  fixe  à  90  jours  la  durée  du  délai  mentionné  à  l’article  29,  troisième  alinéa,  de
l’ordonnance du 20 août 2014 susvisée.

 Adopté dans la séance du 4 décembre 2014 où siégeaient MM. Bertrand SCHNEITER, président,
Pierre ACHARD, Daniel DEGUEN, Philippe MARTIN, Mme Inès-Claire MERCEREAU et M. Jean
SÉRISÉ, membres de la Commission.

Le président,

Bertrand SCHNEITER

Annexe 

l’avis n°2014-A-8 est reproduit plus haut dans son ordre chronologique
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Texte non publié au Journal Officiel

Avis n° 2014-A-9  du 23 décembre 2014
de la Commission des participations et des transferts
relatif à une offre de GDF Suez réservée aux salariés 

La Commission,

Vu  la  lettre  en  date  du  20  juin  2014  par  laquelle  le  ministre  chargé  de  l’économie  a  saisi  la
Commission, en application de l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, en vue de la
mise en œuvre d’une opération de marché sur le capital de la société GDF Suez ;
Vu la lettre en date du 17 décembre 2014 par laquelle le ministre chargé de l’économie a saisi la
Commission afin qu’elle rende un avis sur les modalités de l’offre réservée aux salariés accompagnant
l’opération de marché susmentionnée ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment ses
articles 11 à 14 ;
Vu la loi modifiée n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l’électricité et du gaz et
aux entreprises électriques et gazières, notamment ses articles 26 et 27;
Vu la loi n°2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, notamment son article
7 ;
Vu le code de l’énergie ;
Vu la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE («
troisième directive gaz »), notamment son article 9 ;
Vu l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital
des sociétés à participation publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2007-1784 du 19 décembre 2007 pris pour l’application de la loi n° 93-923 du 19
juillet 1993 de privatisation ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2014 fixant le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société GDF
Suez et l’arrêté du 25 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 25 juin 2014 ;
Vu les avis de la Commission des participations et des transferts n° 2014-A.-2 du 23 juin 2014 et n°
2014-A.-3 du 25 juin 2014 relatifs à une cession sur le marché de titres de GDF Suez et l’avis n° 2014-
A.-7 du 12 novembre 2014 relatif à une offre de GDF Suez réservée aux salariés ;
Vu le document de référence 2013 de GDF Suez déposé le 20 mars 2014 auprès de l’Autorité des
marchés financiers ;
Vu le rapport financier semestriel 2014 de GDF Suez et le communiqué de presse du 31 juillet 2014
sur les résultats du premier semestre 2014 ;
Vu la note de l’Agence des participations de l’Etat transmise à la Commission le 12 décembre 2014
ainsi que sa mise à jour du 17 décembre 2014 ;
Vu le document de présentation « ORS 2015 » établi par GDF Suez et transmis à la Commission le 12
décembre 2014, ainsi que sa mise à jour du 17 décembre 2014 ;
Vu le projet d’arrêté transmis à la Commission le 23 décembre 2014 par l’Agence des participations
de l’Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu le 18 décembre 2014 successivement :
1/ conjointement :
- le ministre chargé de l’économie représenté par Mme Astrid MILSAN, directrice générale adjointe
de l’Agence des participations de l’Etat, et M. Olivier FROMENT,
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- la société GDF Suez représentée par MM. Michel LE BOEDEC, directeur des ressources humaines,
Dirk  RAEMAEKERS,  et  Pascal  RAYER et  assistée  de son conseil  juridique,  le  cabinet  Clifford
Chance, représenté par Maître Anne LEMERCIER, avocate à la Cour ;
2/ le ministre chargé de l’économie représenté comme ci-dessus ;

EMET L’AVIS SUIVANT :

1.- Par lettre du 20 juin 2014, la Commission a été saisie par le ministre chargé de l’économie en vue
de la mise en œuvre d’une opération de marché sur le capital de la société GDF Suez et elle a émis sur
cette cession les avis susvisés. 
Le résultat de cette opération, qui a porté sur 3,1 % du capital de GDF Suez, au prix de 20,18 € par
action, a été publié par l’arrêté du 25 juin 2014 susvisé, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2014 susvisé. 
Conformément à l’article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, cette cession d’actions sur le marché
doit être accompagnée d’une offre réservée aux salariés et anciens salariés du groupe. Par dérogation
aux dispositions dudit article, cette offre doit porter sur 15 % du total des actions cédées par l’Etat en
application de l’article 26 de la loi du 9 août 2004 susvisée et être proposée aux salariés de GDF Suez
ainsi qu’à ceux des services communs à GDF Suez et EDF, à l’exception des salariés de GRTgaz en
raison du  statut  de  ce  dernier  en  tant  qu’opérateur  de  transport  indépendant  (ITO)  au sens  de  la
troisième directive gaz susvisée.
L’ordonnance du 20 août 2014 susvisée a mis fin aux dispositions qui précèdent, mais l’opération de
marché ayant été réalisée antérieurement, les droits acquis de son fait par les salariés demeurent.
Par lettre du 17 décembre 2014, le ministre chargé de l’économie a saisi la Commission pour qu’elle
émette un avis sur le projet d’offre d’actions réservée aux salariés de GDF Suez.
L’opération porte sur un maximum de 13 235 294 actions, soit 0,54 % du capital de la société. Elle est
de nature à entraîner une dilution de la participation de l’Etat dans le capital de GDF Suez qui s’élève
aujourd’hui à 33,29 % (après l’augmentation de capital réservée aux salariés ayant fait l’objet de l’avis
de la Commission du 12 novembre 2014 susvisé).  Cette participation serait  susceptible, en cas de
souscription maximale, de descendre à 32,75 %.

2.- Deux formules sont proposées au souscripteur. Le prix de référence dans les deux formules a été
fixé à la moyenne des cours d’ouverture des vingt derniers jours de bourse au 23 décembre 2014
(inclus), soit 19,53 euros par action et sans décote.
Dans la première formule, les actions, acquises au prix de référence, sont détenues directement. Elles
ne peuvent être cédées pendant une période de deux ans.
Dans  la  seconde  formule,  les  actions,  acquises  au  prix  de  référence,  sont  détenues  via  un  plan
d’épargne  groupe  (PEG).  L’entreprise  accorde  une  bonification  en  actions  dans  les  conditions
suivantes : une action offerte pour une action acquise pour les 20 premières actions puis une action
offerte pour 4 actions acquises pour les 80 suivantes. L’entreprise propose également une facilité de
paiement en six mensualités. Les titres ne peuvent être cédés pendant une durée de deux ans et ils
doivent être conservés pendant cinq ans au total, sauf dans les cas de déblocage légalement prévus
pour  les  plans  d’épargne  entreprise.  L’investissement  maximal  est  limité  conformément  aux
dispositions  du  code  du  travail.  Hors  de  France,  les  ayants-droit  peuvent  souscrire  via  le  plan
d’épargne groupe international : les titres n’y sont disponibles qu’à l’issue de la période de cinq ans et
l’abondement se fait sous la forme de plan d’attribution gratuite d’actions (PAGA).

3.- La Commission note que l’offre aux salariés accompagnant l’opération de marché de juin 2014 va
intervenir en janvier 2015, soit plus de six mois après. Elle rappelle que l’esprit du dispositif législatif
devrait  conduire  à  mettre  en  œuvre  les  offres  aux  salariés  aussitôt  après  les  opérations  qu’elles
accompagnent.
Les caractéristiques de l’offre présentée à la Commission conduisent à limiter considérablement le
coût pour l’Etat de l’opération du fait de l’absence de décote et du financement par l’entreprise de
l’octroi  des  actions  gratuites  via  l’abondement  dans  le  cadre  du  PEG.  Le  montant  relativement
important de l’abondement en actions par rapport à des opérations antérieures doit être apprécié dans
ce contexte.
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L’entreprise  a  réalisé  une simulation de la  souscription des  ayants-droit  à  l’offre  en fonction des
résultats de l’offre précédente (sur laquelle portait l’avis susvisé de 12 novembre 2014). Elle anticipe
un taux de souscription globale de 20 % qui limiterait la dilution de l’Etat dans le capital à 0,11 % et
les coûts pour GDF Suez à environ 20 millions d’euros.
La  Commission  observe  par  ailleurs  que  le  nombre  de  pays  dans  lesquels  l’offre,  avec  les
aménagements juridiques nécessaires, sera proposée, a été restreint par rapport à l’offre précédente
compte tenu des contraintes imposées par les réglementations locales, notamment aux Etats-Unis.

Au  vu  de  l’ensemble  des  éléments  qui  lui  ont  été  transmis,  la  Commission  EMET  UN  AVIS
FAVORABLE aux dispositions qui lui ont été présentées ainsi qu’au projet d’arrêté annexé au présent
avis.

Adopté dans la séance du 23 décembre 2014 où siégeaient MM. Bertrand SCHNEITER, président,
Pierre ACHARD, Daniel DEGUEN, Philippe MARTIN, Mme Inès-Claire MERCEREAU, et M. Jean
SÉRISÉ, membres de la Commission.

Le président,

Bertrand SCHNEITER
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Deuxième partie : évolution du cadre juridique en 2014

+ Bien qu’il ne soit pas à proprement parler réglementaire, un texte important de l’année 2014
a été la publication des « Lignes directrices pour l’État actionnaire ».

Annoncée à l’issue du conseil des ministres du 2 août 2013, cette stratégie a fait l’objet tout
d’abord  d’une  communication  en  conseil  des  ministres  le  15  janvier  2014.  Les  « Lignes
directrices pour l’État actionnaire » ont été rendues publiques en mars 2014.

+ L’année 2014 a évidemment été marquée par la publication de l’ordonnance n° 2014-948
du 20 août 2014  relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital  des sociétés à
participation publique. Elle a été accompagnée de la publication du décret n° 2014-949 du 20
août 2014 en portant application. 

Ces textes se substituent pour l’essentiel à l’ensemble de ceux antérieurs qui régissaient ces
questions, en particulier les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à
prendre diverses mesures d’ordre économique et social, n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités des privatisations et n° 93-929 du 19 juillet 1993 de privatisation, ainsi que leurs
décrets d’application.

L’ordonnance comprend deux séries de dispositions importantes :
- celles qui concernent la gouvernance des sociétés à participation publique (titre II),
- celles qui concernent les opérations en capital (titre III) : cette deuxième partie est étudiée
dans la troisième partie du présent rapport.

+ Parmi les dispositions législatives de l’année 2014, on mentionnera par ailleurs l’article 7 de
la  loi  n°2014-384  du  29  mars  2014 visant  à  reconquérir  l’économie  réelle  qui  a  des
conséquences sur les modalités dans lesquelles l’État doit maintenir  le niveau de certaines
participations.

+ Les autres textes repris dans les pages qui suivent sont relatifs à des opérations décrites au
chapitre 1 du présent rapport.
Les textes sont classés par ordre alphabétique des sociétés concernées.

jurisprudence :

Le  30  décembre  2014  le  juge  des  référés  du  Conseil  d’État  a  rejeté  une  demande  de
suspension de mesures relatives à la privatisation de l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
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Stratégie de  l’État actionnaire

Communication en conseil des ministres le 15 janvier 2014

Le  ministre  de  l’économie  et  des  finances  et  le  ministre  du  redressement  productif  ont
présenté une communication relative à la stratégie de l’État actionnaire.

Face  aux  défis  liés  aux  transitions  économiques,  industrielles  et  technologiques,  le
Gouvernement rappelle que l’intervention en fonds propres de l’Etat doit être mise au service
d’objectifs clairs et explicites. Le travail de réflexion engagé à la suite de la communication
en conseil des ministres du 2 août 2013 a permis d’identifier quatre objectifs principaux pour
cette intervention.

Premièrement, l’Etat doit disposer d’un niveau de contrôle suffisant dans des entreprises à
capitaux publics à caractère structurellement stratégique, comme le secteur du nucléaire et les
activités liées à la défense nationale.

Deuxièmement, l’Etat peut s’assurer de l’existence d’opérateurs résilients pour pourvoir aux
besoins fondamentaux du pays via une éventuelle intervention en fonds propres. Il peut s’agir
d’infrastructures publiques, de grands opérateurs de service public « historique » ou encore de
nouveaux réseaux ou services à déployer.

Troisièmement,  l’Etat  peut  choisir  d’accompagner  le  développement  et  la  consolidation
d’entreprises nationales, en particulier dans des secteurs et des filières déterminantes pour la
croissance économique nationale.

Quatrièmement, l’Etat  se réserve la possibilité d’intervenir en « sauvetage » dans le cadre
défini  par  le  droit  européen  lorsque  la  disparition  d’une  entreprise  présenterait  un  risque
systémique avéré pour l’économie nationale ou européenne.

Une adéquation entre le niveau de participation au capital et les objectifs poursuivis doit être
recherchée, en cible et dans le respect des seuils de détention fixés par la loi.

L’Etat  interviendra ainsi  directement  par l’intermédiaire  de l’Agence des participations  de
l’Etat  (APE)  et  indirectement  via  Bpifrance,  dont  les  doctrines  d’investissement  sont
complémentaires.  Bpifrance  privilégie  des  prises  de  participations  minoritaires  dans  des
petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, avec une perspective
de sortie au terme de la dynamique de développement,  de croissance internationale  ou de
consolidation qu’il est venu soutenir. L’APE peut, et doit dans certains secteurs, avoir aussi
bien une participation majoritaire qu’une participation avec un horizon de détention plus long.

Cette  doctrine  permet,  pour  la  première  fois,  de  donner  un  cadre  à  l’action  de  l’Etat
actionnaire  et  s’inscrit  dans  les  grands  axes  de  stratégie  industrielle  adoptés  par  le
Gouvernement.  Elle  ne  saurait  toutefois  être  interprétée  comme  devant  conduire  l’Etat  à
ajuster  mécaniquement  et  dans  de  brefs  délais  le  niveau  de  ses  participations.  Elle  sera
régulièrement actualisée, avec l’appui du comité stratégique de l’Etat actionnaire que les deux
ministres  installeront  très  prochainement  concomitamment  au  lancement  du  comité  des
nominations, qui apportera un éclairage sur les choix des dirigeants et administrateurs
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Document rendu public sur le site de l’APE (mars 2014):

Lignes directrices pour l’État actionnaire

Avertissement : ces lignes directrices ne sauraient être interprétées comme devant conduire
l’État à ajuster mécaniquement et dans de brefs délais le niveau de ses participations.

1) Dans un contexte  de grands enjeux de transitions économiques,  technologiques et
industrielles,  l’État  souhaite  réaffirmer  que  son  intervention  en  fonds  propres  est
justifiée et nécessaire.
Parmi  ses  multiples  instruments  au service  de sa politique  économique et  de sa  stratégie
industrielle, l’État doit pouvoir disposer de la capacité à intervenir en fonds propres, à titre
majoritaire ou minoritaire, dans des sociétés commerciales, cotées ou non : l’État se comporte
en investisseur avisé avec une vision stratégique, une appréciation des risques, une capacité
d’intervention ou d’anticipation qui lui sont propres ; par ailleurs, il ne saurait être assimilé à
un investisseur pour compte de tiers
(fonds de pension, hedge funds, fonds de private equity par exemple) car son intervention doit
pouvoir s’inscrire dans la durée, en faveur notamment de projets qui peuvent supposer un
retour différé.
Conformément à la loi organique relative aux lois de finances précisée à l’article 48 de la loi
de  finances  pour  2006,  les  recettes  retracées  sur  le  compte  d’affectation  spéciale  «
Participations  financières  de  l’État  »  restent  affectées  soit  à  des  opérations  de  nature
patrimoniale conformément à ces lignes directrices, soit au désendettement de l’État.

2) Cette intervention en fonds propres de l’État doit  être mise au service d’objectifs
clairs et explicites.
L’État entend intervenir en fonds propres avec, principalement, quatre objectifs (voir encadré
infra) :
•  S’assurer  d’un  niveau  de  contrôle  suffisant  dans  des  entreprises  à  capitaux  publics
stratégiques  intervenant  dans  des  secteurs  particulièrement  sensibles  en  matière  de
souveraineté ;
• S’assurer de l’existence d’opérateurs résilients pour pourvoir aux besoins fondamentaux du
pays ;
• Accompagner le développement et la consolidation d’entreprises, en particulier  dans des
secteurs et des filières déterminantes pour la croissance économique nationale et européenne ;
• Intervenir ponctuellement, dans le respect des règles européennes, dans des opérations de
sauvetage d’entreprises dont la défaillance présenterait des conséquences systémiques.
Cette intervention doit être dimensionnée, en cible, de telle manière que le « rendement
stratégique » de l’euro public investi soit le plus élevé possible, grâce à une adéquation
entre  le  niveau  de  participation  au  capital,  les  droits  de  gouvernance  et  les  objectifs
poursuivis, dans le respect des seuils de détention fixés par la loi. 
Les  cessions  de  participations  réalisées  ces  derniers  mois  au  capital  de  Safran,  d’EADS
devenu Airbus Group et  d’Aéroports  de Paris  ont  ainsi  permis  de dégager  3,3 Mds € de
ressources en préservant l’influence de l’État au sein de ces sociétés.

3) L’État actionnaire interviendra directement par le biais de l’APE et indirectement via
Bpifrance  dont il est  actionnaire  à 50% avec la Caisse des dépôts et  consignations,  autre
institution publique. L’intervention de l’État actionnaire et de Bpifrance est encadrée par des
doctrines d’investissement complémentaires l’une de l’autre. Bpifrance privilégie des prises
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de participations minoritaires dans des petites et moyennes entreprises et des entreprises de
taille  intermédiaire  avec  une  perspective  de  sortie  au  terme  d’une  étape  de  leur
développement,  de  leur  croissance  internationale  ou  de  leur  consolidation  qu’il  est  venu
accompagner. L’État actionnaire peut, et doit dans certains secteurs ou certaines situations,
considérer  aussi  bien  une  participation  majoritaire  qu’une  participation  d’horizon
potentiellement très long dans les entreprises dans lesquelles il est présent.

4) Au service des objectifs précédemment énoncés, l’État entend intervenir comme un
actionnaire exemplaire, notamment en matière de gouvernance.
L’État veillera à distinguer son intervention en tant qu’actionnaire des autres motifs qui le
conduisent à interagir avec l’entreprise. A cette fin il s’assurera, autant que possible, de la
présence  d’un  commissaire  du  gouvernement  pouvant  exprimer  au  sein  du  conseil
d’administration la position de la puissance publique (en tant que tutelle notamment).
En tant qu’actionnaire, il portera une attention particulière aux éléments déterminants pour le
succès de l’entreprise à long terme :
• La qualité des dirigeants et des processus de gestion des successions ;
• La qualité et la cohérence de la stratégie ;
• La situation des comptes et la structure financière ;
• La qualité des administrateurs et le respect des principes de bonne gouvernance ;
• L’exemplarité de l’entreprise sur des valeurs auxquelles l’État est particulièrement attaché ;
• L’ancrage territorial de ses centres névralgiques.
 

Encadré - Les objectifs de l’État actionnaire

A. S’assurer d’un niveau de contrôle suffisant dans des entreprises à capitaux publics
stratégiques  intervenant  dans  des  secteurs  particulièrement  sensibles  en  matière  de
souveraineté.

Deux principaux  domaines  au  moins  imposent  une  présence  de  l’État  au  capital  afin  de
préserver  des  intérêts  stratégiques  non  seulement  industriels  mais  aussi  relevant  de  la
souveraineté.
1. Les activités nucléaires pour lesquelles l’État doit, du fait d’une combinaison particulière
d’enjeux économiques, industriels, de sécurité, de souveraineté ou de transition énergétique
exercer, directement ou indirectement, un contrôle majoritaire sur les grands opérateurs de la
filière en France
2. Les activités liées à la défense nationale pour lesquelles l’État doit veiller à la protection
des composantes les plus stratégiques de notre arsenal. Dans ce domaine, l’État juge que la
combinaison d’une participation de référence et d’autres dispositions (statuts de la société,
pactes d’actionnaire, etc.) est de nature à protéger ses intérêts.

B.  S’assurer  de  l’existence  d’opérateurs  résilients  pour  pourvoir  aux  besoins
fondamentaux du pays.

Plusieurs entreprises publiques ont historiquement assuré, seules, des missions fondamentales
de service public nécessaires au pays.  Désormais,  selon les secteurs,  et  du fait  parfois de
l’évolution de la réglementation européenne, plusieurs de ces entreprises exercent leur activité
en concurrence et des opérateurs privés sont à même de pourvoir aux mêmes services, voire
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de prendre en charge des missions de service public dans un cadre contractualisé avec les
autorités publiques.
Dans  le  même  temps  de  nouveau  besoins  collectifs  apparaissent,  qui  ne  pourraient  être
durablement satisfaits que par une logique de co-investissement et non de subventions.
Au titre de cet objectif, on peut ainsi distinguer :
1. Les infrastructures publiques pour lesquelles le niveau de participation de l’État ou des
personnes publiques devrait être déterminé en fonction des objectifs de l’État, notamment en
matière de niveau d’investissement et de la nécessité ou non d’intervenir comme actionnaire
pour les atteindre ;
2. Les grands opérateurs de service public « historiques » pour lesquels le niveau cible de
participation de l’État  dépendra du poids de l’opérateur  considéré dans la  fourniture d’un
service jugé essentiel ;
3. Les nouveaux réseaux ou services à déployer pour lesquels le niveau de participation
publique peut prendre une consistance très variable.

C.  Accompagner  le  développement  et  la  consolidation  d’entreprises  nationales,  en
particulier  dans  des  secteurs  et  des  filières  stratégiquement  déterminantes  pour  la
croissance économique nationale.

Aussi bien pour de très grandes entreprises, que pour des petites et moyennes entreprises ou
des entreprises de taille intermédiaire, la présence au capital de l’État, actionnaire stable, en
direct ou via Bpifrance, peut constituer un élément particulièrement utile dans des phases où
le management est confronté à des défis importants.
Pour autant, l’atteinte de cet objectif ne suppose pas des niveaux de détention nécessairement
élevés. Ceux-ci peuvent par exemple se situer dans une fourchette de 5% à 30%, selon la
physionomie des autres actionnaires et les enjeux stratégiques de l’entreprise.
Cette  position  peut  conduire  à  investir  dans  de  nouvelles  entreprises  ou  à  conserver  des
participations dans des entreprises ne relevant pas des catégories mentionnées en A et B mais
étant jugées comme étant à un moment critique de leur développement ou n’ayant pas encore
atteint un stade de développement les rendant suffisamment résilientes.
Elle  doit  notamment  s’exercer  en cohérence avec les grands axes de stratégie  industrielle
adoptés par le Gouvernement, sachant que les thématiques prioritaires seront périodiquement
réactualisées dans le cadre du futur comité stratégique de l’État actionnaire comme du comité
national d’orientation de Bpifrance. 

D.  Intervenir  ponctuellement  en  sauvetage  lorsque  la  disparition  d’une  entreprise
présenterait un risque systémique avéré pour l’économie nationale ou européenne.

Très encadré par les règles communautaires,  ce type  d’intervention  en fonds propres doit
permettre à l’État d’éviter une faillite dont les conséquences pour l’économie nationale ou
européenne seraient sans commune mesure avec le coût du sauvetage.
Ces interventions se traduisent en général par un niveau de détention élevé et l’organisation
soit d’une restructuration forte,
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Journal officiel n°0002 du 3 janvier 2014 

Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser
 la vie des entreprises

Article 10 

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de :
1° Simplifier et rapprocher du droit commun des sociétés les textes régissant les entreprises
dans  lesquelles  l'Etat  ou  ses  établissements  publics  détiennent  seuls  ou  conjointement,
directement ou indirectement, une participation, majoritaire ou minoritaire ;
2° Assouplir et adapter les règles relative à la composition, au rôle et au fonctionnement des
conseils,  à  la désignation,  au mandat  et  au statut des personnes appelées  à y siéger,  sans
remettre en cause la représentation des salariés, ainsi qu'à la désignation des dirigeants ;
3° Clarifier  les règles concernant les opérations en capital  relatives à ces entreprises,  sans
modifier les dispositions particulières imposant un seuil minimum de détention du capital de
certaines de ces entreprises par l'Etat ou ses établissements publics ;
4° Adapter les compétences de la Commission des participations et des transferts.

Article 22

[…]

III. ― Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un
délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.
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JORF n°0194 du 23 août 2014 page 14009 

Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance 
et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

 NOR: FCPT1414784R 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de
l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-43 et L. 111-56 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-52 et L. 533-26 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5124-16 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2322-6 et L. 2323-64 ;
Vu la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 modifiée relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour
l'exercice 1948 et portant création de ressources nouvelles, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de
dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances
explosives, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée relative à la Compagnie nationale du Rhône, notamment
son article 1er ;
Vu la loi n° 82-155 du 11 février 1982 modifiée de nationalisation, notamment son titre III ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification ;
Vu la  loi  n°  83-634 du  13  juillet  1983 modifiée  portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires,
notamment ses articles 11, 25 et 28 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 modifiée sur l'épargne, notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 modifiée autorisant le transfert à une société nationale des
établissements  industriels  dépendant  du  Groupement  industriel  des  armements  terrestres  (GIAT),
notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et
à France Télécom ;
Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale, notamment son
article 1er ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 modifiée portant mesures urgentes à caractère fiscal et
financier, notamment son article 7 ;
Vu la  loi  n°  2001-420 du 15 mai  2001 modifiée  relative  aux nouvelles régulations  économiques,
notamment ses articles 139 et 140 ;
Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 modifiée, notamment
son article 78 ;
Vu la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de
DCN et GIAT Industries ;
Vu  la  loi  n°  2003-1365  du  31  décembre  2003  relative  aux  obligations  de  service  public  des
télécommunications et à France Télécom, notamment son article 7 ;
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Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et
aux entreprises électriques et gazières, notamment ses articles 7, 15-1, 26 et 27 ;
Vu la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création
par celle-ci de filiales ;
Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 modifiée relative aux aéroports ;
Vu  la  loi  n°  2008-1061  du  16  octobre  2008  de  finances  rectificative  pour  le  financement  de
l'économie, modifiée, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 modifiée relative à l'organisation et à la régulation des
transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment son article 8
;
Vu la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 modifiée relative à la création de la Banque publique
d'investissement, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des
entreprises, notamment son article 10 ;
Vu  l'ordonnance  n°  2005-722  du  29  juin  2005  modifiée  relative  à  la  Banque  publique
d'investissement ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats
et  associations  ou  entreprises  de  toute  nature  ayant  fait  appel  au  concours  financier  de  l'Etat,
notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1 

La  présente  ordonnance  est  applicable  aux  sociétés  commerciales  dans  lesquelles  l'Etat  ou  ses
établissements  publics  détiennent  seuls  ou  conjointement,  directement  ou  indirectement,  une
participation au capital.
Ces sociétés sont soumises aux dispositions du code de commerce et des autres lois générales ou
particulières qui les régissent dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à la présente
ordonnance.

Article 2 

I. - Pour l'application de la présente ordonnance :
1° Constitue une participation toute fraction du capital d'une société, quel que soit son montant ;
2° Sont regardées comme des sociétés dont plus de la moitié du capital est détenue indirectement par
l'Etat ou ses établissements publics, seuls ou conjointement, celles dont plus de la moitié du capital est
détenue par des sociétés placées dans une même chaîne ininterrompue de participations majoritaires ;
3° Les effectifs des salariés sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article L. 2322-6
du code  du  travail.  La  présente  ordonnance est  applicable  aux salariés  employés  sur  le  territoire
français même s'ils sont détachés à l'étranger à titre temporaire ;
4° Sont assimilés au chiffre d'affaires les revenus d'activité des sociétés ne disposant pas de chiffre
d'affaires.
II. - Il n'est pas tenu compte pour l'application du 2° du I :
1° Des participations prises par les compagnies financières mentionnées au titre III de la loi du 11
février  1982  susvisée,  par  des  établissements  financiers,  des  sociétés  de  financement  ou  des
établissements  de  crédit  y  compris  à  statut  légal  spécial,  en  contrepartie  de  l'abandon  ou  de  la
consolidation  financière  de  créances  ou  de  l'abandon  ou  de  la  mise  en  jeu  de  garanties,  ni  des
participations prises par les entités mentionnées ci-dessus dans des sociétés dont l'actif net comptable
au dernier bilan précédant la prise de participation ou au premier bilan suivant est inférieur au capital ;
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2° Des actions détenues par des organismes ou sociétés ayant pour objet principal de concourir au
financement  d'entreprises  industrielles  et  commerciales  sous  forme  d'apports  en  fonds  propres,
d'avances d'actionnaires ou d'obligations convertibles ou de faciliter le recours de ces entreprises à
l'épargne, l'élargissement de leur capital ou son reclassement ;
3° Des actions inscrites en titres de placement dans les comptes de leur détenteur ;
4° Des actions détenues et gérées individuellement ou collectivement pour le compte de personnes,
sociétés ou organismes autres que ceux mentionnés à l'article 1er ;
5° Des actions détenues par les sociétés d'assurance en garantie d'engagements pris envers les tiers,
sauf  lorsqu'il  s'agit  d'actions  d'établissements  de  crédit,  d'établissements  financiers,  de  sociétés
d'assurance ou de sociétés concourant à la gestion des sociétés d'assurance ;
6° Des actions de préférence sans droit de vote, des actions à dividende prioritaire ou des certificats
d'investissement, mentionnés aux articles L. 228-11, L. 228-30 et L. 228-35-2 du code de commerce.

Titre II : GOUVERNANCE 

Chapitre Ier : Conseils d'administration et de surveillance 

Section 1 : Composition des conseils 

Article 3 

Sont susceptibles de siéger comme membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou
de l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er :
1° L'Etat, représenté dans les conditions prévues à la section 2 ;
2° Des membres désignés par l'organe compétent de la société, le cas échéant proposés par l'Etat, dans
les conditions prévues à la section 3 ;
3° Des représentants des salariés, dans les conditions prévues à la section 4.

Section 2 : Représentant désigné par l'Etat 

Article 4 

I. - L'Etat désigne un représentant dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les
organes délibérants en tenant lieu des sociétés dont il détient directement, seul ou conjointement avec
ses établissements publics, plus de la moitié du capital. Il peut également désigner un représentant
dans les organes délibérants des autres sociétés dont il détient directement à lui seul plus de 10 % du
capital.
L'Etat peut en outre, sur sa proposition ou avec son accord, être nommé par les organes compétents
comme membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en
tenant  lieu  des  autres  sociétés  dans  lesquelles  l'Etat  ou  ses  établissements  publics  industriels  ou
commerciaux détiennent,  directement  ou indirectement,  une participation.  L'Etat  désigne alors son
représentant.
Les conditions de désignation du représentant de l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et
dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées, pour l'application du I, à des participations
détenues directement par l'Etat.

Article 5 

Le représentant de l'Etat siège et agit avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres
membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant
lieu.
Il est notamment soumis aux mêmes règles que les autres membres quant au nombre maximum de
mandats susceptibles d'être exercés simultanément.
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Toute rémunération qu'il perçoit à raison de l'exercice de son mandat est toutefois versée au budget de
l'Etat.
Ce représentant est pris en compte pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 et du
premier alinéa de l'article L. 225-69-1 du code de commerce.
Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne lui sont pas applicables.

Section 3 : 

Article 6 

I. - Au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des
sociétés dont l'Etat détient seul directement de 10 % à 50 % du capital, un ou plusieurs sièges, dans la
limite  d'un  nombre  proportionnel  à  sa  participation,  sont  réservés  à  des  membres  que  l'Etat  peut
proposer. Le nombre de sièges réservés est au moins égal à deux dans les sociétés pour lesquelles le
nombre de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant
en tenant lieu est supérieur à dix.
Si l'organe compétent de la société refuse la ou les personnes proposées en vertu de l'alinéa précédent,
l'Etat  peut  nommer  par  lettre  adressée à  la  société  un ou plusieurs  membres  pour  exercer  à  titre
provisoire les fonctions de ceux dont la nomination a été refusée. Ces nominations sont soumises à la
ratification  de  la  plus  prochaine  assemblée  générale  ordinaire.  A  défaut  de  ratification,  les
délibérations  prises  et  les  actes  accomplis  antérieurement  par  le  conseil  ou  l'organe  délibérant
demeurent valables. Le remplacement du membre dont la nomination n'a pas été ratifiée est assuré
dans les conditions prévues au présent I.
Pour la détermination du nombre de sièges mentionnés au premier alinéa du présent I, il n'est pas tenu
compte des représentants élus par le personnel salarié en application de la présente ordonnance ou des
articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-79 ou L. 225-79-2 du code de commerce.
Lorsqu'un représentant de l'Etat a été désigné en application de l'article 4 de la présente ordonnance,
son siège est déduit de ceux réservés à l'Etat en application du premier alinéa du présent I.
Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la
totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées à des participations détenues directement par l'Etat
pour l'application du présent I.
II. - Dans les sociétés dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics industriels ou commerciaux,
seuls ou conjointement, détiennent directement ou indirectement une participation, l'Etat peut, dans
des conditions précisées par voie réglementaire, proposer aux organes compétents de ces sociétés la
nomination d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de
l'organe délibérant en tenant lieu.
III.  -  Les  membres  proposés  par  l'Etat  en  application  du  I  ou  du  II  du  présent  article  peuvent,
nonobstant les dispositions du 1° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, avoir la
qualité  d'agents  publics  de  l'Etat.  Ils  sont  soumis  aux  mêmes  règles  que  les  autres  membres,
notamment  celles issues du code de commerce.  Ils représentent  les intérêts de l'Etat en sa qualité
d'actionnaire.
IV.  -  Sans  préjudice  des  dispositions  législatives  et  réglementaires  qui  leur  sont  applicables,  les
membres  mentionnés  au  présent  article  peuvent  bénéficier  dans  l'exercice  de  leur  mandat  d'une
protection organisée dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
V. - Toute rémunération perçue par les membres désignés en vertu du présent article ayant la qualité
d'agent public de l'Etat est versée au budget de l'Etat. Il en va de même de la rémunération perçue par
les  autres  membres  désignés  en  vertu  du  présent  article  dépassant  un  plafond fixé  par  arrêté  du
ministre chargé de l'économie.
VI. - Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ne leur sont pas
applicables.

Section 4 : Représentants des salariés 

Article 7 
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I. - Dans les sociétés dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital et dont le nombre de
salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est au moins égal à cinquante,
le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu comprend un
tiers de représentants des salariés.
Il en va de même dans les autres sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat ou, lorsque la majorité de
leur  personnel  est  soumise  aux  règles  du  droit  privé,  ses  établissements  publics  industriels  et
commerciaux ou ses autres établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service
public  à  caractère  administratif  et  à  caractère  industriel  et  commercial  détiennent  directement  ou
indirectement plus de 50 % du capital et dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des
vingt-quatre derniers mois est au moins égal à deux cents. Dans ces sociétés dont l'effectif est compris
entre deux cents et mille salariés, le nombre de ces représentants est au maximum de trois.
II. - Dans les autres sociétés relevant de la présente ordonnance, les représentants des salariés sont
désignés, le cas échéant, selon les modalités prévues par le code de commerce et sont alors soumis aux
dispositions de ce code.
III. - Les sociétés mentionnées au I restent soumises aux dispositions des articles L. 225-23, L. 225-27,
L. 225-71 et L. 225-79 du code de commerce. Les membres du conseil d'administration ou du conseil
de  surveillance  nommés  sur  leur  fondement  sont  compris  dans  le  tiers  des  membres  du  conseil
d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu.

Article 8 

Les représentants des salariés mentionnés au I de l'article 7 sont soumis, pour leur élection et leur
statut, aux mêmes dispositions que celles prévues, pour les représentants des salariés des entreprises
relevant de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, aux chapitres II et III du titre II de cette loi.
Les  dispositions  mentionnées  au  précédent  alinéa  ne  s'appliquent  qu'aux  sociétés  remplissant  les
conditions fixées au I de l'article 7 depuis plus de six mois.  Toutefois,  si  les statuts de la société
prévoient  que  les  dispositions  de  la  présente  section  s'appliquent  immédiatement,  le  conseil
d'administration ou le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu peut valablement
siéger avant l'élection des représentants des salariés.
En cas de modification pour quelque raison que ce soit entraînant une augmentation ou une réduction
du nombre des représentants des salariés, il est procédé à une nouvelle nomination de ces représentants
sauf si la modification intervient dans les six mois précédant la fin de leur mandat.

Article 9 

Les membres représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour l'application du premier alinéa
de l'article L. 225-18-1 et du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 du code de commerce.
La durée du mandat  d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de la présente
section est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf
stipulation contraire des statuts.

Section 5 : Fonctionnement des conseils 

Article 10 

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sociétés dont plus de la moitié du capital est
détenu par l'Etat et ses établissements publics, seuls ou conjointement, directement ou indirectement.
Les statuts peuvent déroger à tout ou partie des dispositions des articles 11 à 13 par une mention
expresse en ce sens.

Article 11

Dès lors que les désignations et nominations ont été faites en vertu des dispositions de la section 2 et
de la section 3, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant
lieu est réputé pouvoir siéger et délibérer valablement, sous réserve des règles de quorum.
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Le caractère irrégulier de ces désignations et nominations ou des désignations mentionnées à la section
4 est  sans  incidence sur  la  validité  des  délibérations  auxquelles  a  pris  part  l'administrateur  ou  le
membre du conseil irrégulièrement nommé ou désigné.
 

Article 12 

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu se réunit en
séance ordinaire sur convocation du président. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour par
le président ou le conseil statuant à la majorité simple.
Il se réunit également sur convocation de plus d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour et dans
un  lieu  déterminés  dans  la  convocation.  Le  directeur  général  peut  demander  au  président  de  le
convoquer sur un ordre du jour déterminé.

Article 13 

En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs membres nommés par l'assemblée
générale,  le  conseil  d'administration  ou  de  surveillance  peut  procéder  à  des  nominations  à  titre
provisoire dans les conditions des articles L. 225-24 et L. 225-78 du code de commerce.

Article 14 

L'assemblée  générale  peut  révoquer  à  tout  moment  les  membres  du  conseil  d'administration,  du
conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu qu'elle a nommés.
Dans le cas où des dissensions graves entravent l'administration de la société, la révocation prononcée
par l'assemblée générale en vertu du premier alinéa peut s'étendre aux représentants des salariés. Une
telle mesure de révocation ne peut être prise de nouveau avant l'expiration d'un délai d'un an.

Section 6 : Autres dispositions 

Article 15 

Dans les sociétés dans lesquelles il dispose d'un représentant en application de l'article 4, l'Etat peut
désigner, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un commissaire du Gouvernement.
Sans préjudice des dispositions particulières le régissant,  le commissaire du Gouvernement assiste,
avec voix consultative,  aux séances  du conseil  d'administration,  du conseil  de  surveillance ou de
l'organe délibérant en tenant lieu de la société. Le cas échéant, il expose la politique du Gouvernement
dans le secteur d'activité de celle-ci.

Article 16 

Le conseil d'administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe les modalités de
consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l'entreprise en vue de
la conclusion d'un contrat de plan élaboré en application de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ou d'un
contrat d'entreprise élaboré en application de l'article 140 de la loi du 15 mai 2001 susvisée.
Les actes par lesquels l'Etat fixe des missions de service public, notamment les contrats d'entreprise
mentionnés à l'article 140 de la loi  du 15 mai  2001 susvisée,  ne sont  pas considérés comme des
conventions au sens des articles L.  225-38 à L.  225-40 du code de commerce.  Ces actes doivent
néanmoins être soumis à l'avis préalable du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe
délibérant en tenant lieu.

Chapitre II : Présidence et direction générale 

Article 17
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En cas de vacance ou dans les sociétés dont le capital est détenu en totalité par l'Etat, le président du
conseil  d'administration,  du  conseil  de  surveillance  ou  de  l'organe  délibérant  en  tenant  lieu  peut
notamment être choisi parmi les agents publics de l'Etat qui ont été nommés membres du conseil.
Dans les sociétés ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient
à l'Etat constituées sous forme de sociétés par action simplifiées, l'Etat peut être désigné président ou
dirigeant mandataire social de la société. Il est alors représenté par une personne désignée dans les
conditions prévues à l'article 4.

Article 18 

Dans les sociétés anonymes à conseil d'administration dont plus de la moitié du capital est détenu par
l'Etat et ses établissements publics, seuls ou conjointement, directement ou indirectement, le conseil
choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 225-51-1 du code de commerce.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du présent article par une mention expresse en ce sens.

Article 19 

I. - Dans les sociétés dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l'Etat, les dirigeants
mandataires sociaux sont nommés par celui-ci dans les conditions suivantes :
1°  Dans les  sociétés  anonymes  à  conseil  d'administration,  lorsque le  président  assure  la  direction
générale,  celui-ci  est  nommé  parmi  les  membres  du conseil  et  sur  proposition de ce  dernier,  par
décret  ;  dans les autres cas,  le  directeur général  est  nommé par décret  sur proposition du conseil
d'administration ;
2° Dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, le président du directoire ou le
directeur général unique sont nommés sur proposition du conseil de surveillance, par décret ;
3°  Dans  les  autres  sociétés,  les  personnes  qui,  quel  que  soit  leur  titre,  exercent  des  fonctions
équivalentes à celles mentionnées aux alinéas précédents sont nommées par décret.
II. - Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et
dont la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées, pour l'application du I, à des participations
détenues directement par l'Etat.

Article 20 

Les personnes nommées dans les conditions prévues à l'article 19 peuvent être révoquées par décret.

Article 21 

En cas de vacance de l'un des postes mentionnés à l'article 19, l'Etat peut désigner la personne chargée
d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau dirigeant, par lettre adressée à la société faisant
l'objet d'une publicité. Jusqu'à la nomination de la personne chargée d'assurer l'intérim, les titulaires
d'une délégation donnée par le précédent titulaire des fonctions sont compétents pour agir dans le
cadre de cette délégation.

 
Titre III : OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL 

Chapitre Ier : Autorisation des opérations 

Section 1 : Opérations de cession 

Article 22 

I. - Les opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société ne
peuvent être décidées par décret qu'après avoir été autorisées par la loi :
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1° Lorsque l'Etat détient directement, depuis plus de cinq ans, plus de la moitié du capital social de la
société et si l'une des deux conditions suivantes est remplie :
a)  Ses  effectifs,  augmentés  de  ceux  de  ses  filiales  dans  lesquelles  elle  détient  directement  ou
indirectement plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de
l'année précédant le transfert ;
b) Son chiffre d'affaires consolidé avec celui de ses filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est
supérieur à 150 millions d'euros à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert ;
2° Lorsque la société est entrée dans le secteur public en application d'une disposition législative.
II. - Les opérations de cession de participations par l'Etat qui n'entrent pas dans les cas énumérés au I
sont décidées par décret :
1° Lorsqu'elles entraînent le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société ;
2° Lorsque la participation de l'Etat est supérieure au tiers du capital, si la cession a pour conséquence
de la ramener en dessous de ce seuil ;
3° Lorsque la participation de l'Etat  est  supérieure aux deux tiers du capital,  si  la cession a pour
conséquence de la ramener en dessous de ce seuil.
III. - Les autres opérations de cession de participations par l'Etat sont décidées par le ministre chargé
de l'économie.
IV. - Les opérations par lesquelles un établissement public de l'Etat ou une société dont l'Etat ou ses
établissements publics détiennent directement ou indirectement,  seuls ou conjointement, plus de la
moitié du capital transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société réalisant un chiffre
d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ou employant  plus de mille personnes font l'objet d'une
autorisation préalable par arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. - Pour l'application du présent article :
a) Toute opération de cession d'un actif susceptible d'une exploitation autonome représentant plus de
50  %  de  l'actif  net  comptable  ou  du  chiffre  d'affaires  ou  des  effectifs,  appréciés  sur  une  base
consolidée, d'une société détenue à plus de 50 % par l'Etat est assimilée à la cession de cette société ;
b) Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont
la totalité du capital appartient à l'Etat sont assimilées à des participations détenues directement par
l'Etat ;
c) Est assimilée à une opération de cession toute opération de transfert de propriété de tout ou partie du
capital ou toute opération d'augmentation de capital d'une société relevant de l'article 1er produisant le
même effet.

Article 23 

Ne sont pas soumises à l'article 22, sauf lorsqu'elles ont pour effet de transférer au secteur privé la
majorité du capital de la société, les opérations suivantes :
1° Les prises de participation au capital d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé réalisées en application de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la
troisième partie du code du travail ou de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du
livre II du code de commerce ;
2° Les opérations résultant de l'exercice d'options de souscription ou d'acquisitions attachées à des
titres cédés à l'occasion d'une opération de cession antérieure ;
3° Les prises de participation du secteur privé dans le capital d'une société résultant de l'exercice par
ses actionnaires de l'option prévue à l'article L. 232-18 du code de commerce ;
4° Les opérations, décidées par l'assemblée générale des sociétés dont l'Etat ou ses établissements
publics détiennent moins d'un tiers du capital, ayant pour effet ou pouvant avoir pour effet de diminuer
la participation de l'Etat ou de ses établissements publics.

Section 2 : Opérations d'acquisition 

Article 24 

Les opérations par lesquelles l'Etat se porte acquéreur d'une participation sont décidées par décret
lorsqu'elles entraînent le transfert de la majorité du capital d'une société au secteur public.
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Les autres opérations d'acquisition par l'Etat sont décidées par le ministre chargé de l'économie.

Chapitre II : Contrôle patrimonial des opérations 

Section 1 : La Commission des participations et des transferts 

Article 25 

I.  -  La  Commission  des  participations  et  des  transferts  est  composée  de  sept  membres,  dont  un
président,  nommés  par décret  pour cinq ans et  choisis  en fonction de leur compétence et  de leur
expérience en matière économique, financière ou juridique.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé pour la durée restant à
courir  du  mandat  de  son  prédécesseur.  Les  membres  de  la  commission  sont  astreints  au  secret
professionnel.
II. - Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec tout mandat de membre du
conseil  d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance d'une société commerciale par
actions ou toute activité rétribuée au service d'une telle société de nature à les rendre dépendants des
acquéreurs éventuels.  Dès leur nomination et pendant la durée de leur mandat,  les membres de la
commission informent le président des activités professionnelles qu'ils exercent, des mandats sociaux
qu'ils détiennent ou des intérêts qu'ils représentent.
Le  membre  de  la  commission  qui  a  manqué  aux  obligations  définies  au  présent  II  est  déclaré
démissionnaire d'office par la commission statuant à la majorité de ses membres. En cas de partage
égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.
III. - Les membres de la commission des participations et des transferts ne peuvent, sous peine de
l'application des sanctions prévues par l'article 432-13 du code pénal, pendant un délai de cinq ans à
compter  de  la  cessation  de  leurs  fonctions,  devenir  membres  d'un  conseil  d'administration,  d'un
directoire ou d'un conseil de surveillance d'une entreprise qui s'est portée acquéreur de participations
antérieurement détenues par l'Etat, ou d'une de ses filiales, ou exercer une activité rétribuée par de
telles entreprises.

Article 26 

I. - La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l'économie,
lorsqu'elles sont réalisées selon les procédures des marchés financiers :
1° Des opérations qui emportent le transfert par l'Etat de la majorité du capital de la société au secteur
privé ;
2° Des opérations qui emportent transfert par l'Etat au secteur privé d'au moins 0,5 % du capital des
sociétés concernées calculé sur une période de six mois consécutifs, dont l'effectif augmenté de celui
de leurs filiales dépasse mille personnes ou le chiffre d'affaires consolidé 150 millions d'euros ;
3° Des opérations par lesquelles un établissement public de l'Etat ou une société dont l'Etat ou ses
établissements publics détiennent directement ou indirectement,  seuls ou conjointement, plus de la
moitié du capital transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société réalisant un chiffre
d'affaires supérieur à 150 millions d'euros ou employant plus de mille personnes.
II. - La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l'économie
de  toute  opération  de  cession  au  secteur  privé  mentionnée  à  l'article  22  réalisée  en  dehors  des
procédures des marchés financiers.
III. - La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute autre opération de
cession par l'Etat ainsi que sur toute opération d'acquisition par l'Etat.

Section 2 : Procédures d'évaluation 

Article 27 

I. - La Commission des participations et des transferts est saisie par le ministre chargé de l'économie
préalablement à chacune des opérations mentionnées à l'article 26.
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La commission  détermine  la valeur  de la  société  ou,  s'il  y  a  lieu,  des  éléments  faisant  l'objet  de
l'opération. Toutefois,  en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de
capital contre apport en nature, l'évaluation porte sur la parité ou le rapport d'échange.
Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de
cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte des conditions de marché à la date de
l'opération et, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices
réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir et, le cas échéant, de la valeur boursière
des titres et des éléments optionnels qui y sont attachés.
La  commission  peut  demander  aux  commissaires  aux  comptes  des  entreprises  faisant  l'objet  des
opérations pour lesquelles elle est  saisie tout  renseignement  sur l'activité et  la  situation financière
desdites  entreprises.  Les  commissaires  aux  comptes  sont  alors  déliés  à  son  égard  du  secret
professionnel.
II. - Lorsqu'elle est saisie sur le fondement du II de l'article 26, la commission émet, en outre, un avis
sur les modalités de la procédure, qui doit respecter les intérêts du secteur public, puis sur le choix du
ou des acquéreurs et les conditions de la cession proposés par le ministre chargé de l'économie.
La commission tient notamment compte de la valeur de la société, des droits statutaires ou contractuels
de toute nature accordés au secteur public, de la nature de l'opération, du prix, des caractéristiques des
acquéreurs en cause et du projet industriel et stratégique afférent à l'opération.
Le décret, l'arrêté ou la décision autorisant ou décidant l'opération concernée est conforme à cet avis.
III. - Les évaluations et avis de la commission sont rendus publics à l'issue de l'opération.

Article 28 

Pour les opérations de transfert au secteur privé n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation en application
des articles 26 et 27, la valeur de l'entreprise est évaluée selon les méthodes objectives couramment
pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés.

Chapitre III : Réalisation des opérations 

Article 29 

La propriété de tout ou partie du capital des sociétés mentionnées au présent titre ne peut être cédée à
des personnes du secteur privé pour des prix inférieurs à leur valeur.
Les prix d'offre, les prix de cession ou d'acquisition ainsi que les parités d'échange des opérations
décidées ou autorisées par l'Etat sont fixés, le cas échéant sous forme de fourchettes, par arrêté du
ministre  chargé  de  l'économie.  Dans  les  autres  cas,  le  prix  est  fixé  par  l'organe  compétent  de
l'organisme cédant.
Lorsque la Commission des participations et des transferts a été consultée en application de l'article
26,  les prix et  parités fixés par le ministre chargé de l'économie ne peuvent  être inférieurs à son
évaluation et l'acte les fixant ne peut intervenir dans un délai de plus de trente jours à compter de leur
formulation, sauf lorsqu'un délai plus long a été admis par la commission eu égard aux conditions
particulières de l'opération.

Article 30 

La réalisation des cessions ou acquisitions mentionnées au présent titre peut intervenir dès la date de la
signature de l'acte qui en fixe les conditions.
Toute opération de transfert au secteur privé réalisée sans avoir fait l'objet de l'autorisation prévue à
l'article 22 est réputée nulle et de nul effet.

Article 31 

Les statuts de toute société dont le transfert de tout ou partie du capital a été décidé en application du
présent titre sont, le cas échéant, modifiés par une assemblée générale extraordinaire tenue dans les six
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mois  du  transfert  afin  de  les  rendre  conformes,  le  cas  échéant,  au  droit  commun  des  sociétés
commerciales ou à la présente ordonnance.
A défaut de modification des statuts à l'issue du délai prévu, toute clause contraire au droit commun
des sociétés commerciales ou à la présente ordonnance est réputée non écrite.

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 32 

La dernière phrase de l'article L. 225-1 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés dont
l'Etat détient la majorité ou la totalité du capital.

Article 33 

Les conditions d'application de la présente ordonnance sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 34 

I. - Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des
sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente
ordonnance,  à  l'exception  de  celles  des  articles  17  et  21.  Cette  date  ne  peut  être  postérieure  au
lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date,
les dispositions mentionnées à l'article 37, à l'article 38, au V, au VI, au VII, au VIII, au XI, aux a et b
du XII, au XIII et au XV de l'article 39 ainsi qu'aux 1°, 8° et 9° du I de l'article 41 restent applicables
dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer sur la nomination des membres
du  premier  conseil  d'administration,  du  premier  conseil  de  surveillance  ou  du  premier  organe
délibérant en tenant lieu constitué en application de la présente ordonnance les noms et qualités des
membres que l'Etat entend nommer ou proposer en vertu des dispositions du titre II.
Dans  les  sociétés  dont  l'Etat  détient  directement  moins  de  la  moitié  du  capital,  le  conseil
d'administration ou de surveillance ou l'organe délibérant  en tenant  lieu peut  proposer  à  l'Etat  de
mettre fin aux mandats de ses représentants nommés sur le fondement des dispositions applicables
avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance afin de les remplacer, à titre provisoire, par des
membres désignés en application de celle-ci, jusqu'à la date à laquelle son titre II s'appliquera à la
société.  Dans  ce  cas,  l'Etat  peut  désigner  un  représentant  en  vertu  de  l'article  4  de  la  présente
ordonnance et  proposer  au conseil  d'administration ou de surveillance ou à l'organe délibérant  en
tenant  lieu  des  personnes  appelées  à  être  désignées  en  vertu  de  son  article  6.  Les  nominations
effectuées sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de
ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent
pas moins valables.
II.  -  Les  statuts  des  sociétés  régies  par  la  présente  ordonnance  sont  mis  en  conformité  avec  les
dispositions de celle-ci au plus tard lors de l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du I.
Nonobstant toute disposition contraire, ces modifications ainsi que toute modification ultérieure des
statuts  sont  décidées  par  l'organe  compétent  de  la  société  sans  être  soumises  à  l'approbation  de
l'autorité administrative.

Article 35 

Lorsqu'une société entre, pour quelque cause que ce soit, dans le champ d'application de la présente
ordonnance, les dispositions du titre II sont applicables dans un délai maximum de six mois.
Toutefois, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions de ce même titre s'appliquent
immédiatement.

Article 36 
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Les dispositions de la présente ordonnance n'entraînent aucune remise en cause des autorisations dont
sont titulaires les sociétés qui en relèvent.
Elles  n'entraînent  aucune  remise  en  cause  des  contrats  en  cours  d'exécution,  quelle  que  soit  leur
qualification  juridique,  conclus  par  ces  mêmes  sociétés  et  ne  sont  de  nature  à  justifier  ni  leur
résiliation,  ni  la  modification  de  l'une  quelconque  de  leurs  clauses,  ni,  le  cas  échéant,  le
remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.

Article 37 

I.-Le code de commerce est ainsi modifié : 
1° Au V de l'article L. 225-27-1, les mots : «, de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public ou de l'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986
relative aux modalités des privatisations,  » sont remplacés par les mots  :  «,  du I de l'article 7 de
l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital
des sociétés à participation publique, » ; 
2° Au V de l'article L. 225-79-2, les mots : «, de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public ou de l'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986
relative aux modalités des privatisations, »,  sont remplacés par les mots : «,  du I de l'article 7 de
l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital
des sociétés à participation publique, ». 
II.-Aux articles L. 511-52 et L. 533-26 du code monétaire et financier, les mots : « aux représentants
de l'Etat » sont remplacés par les mots : « aux membres nommés sur le fondement des articles 4 ou 6
de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital
des sociétés à participation publique ». 
III.-Le code de l'énergie est ainsi modifié : 
1°  A l'article  L.  111-43,  les  deuxième  et  troisième  phrases  sont  remplacées  par  les  dispositions
suivantes : 
« Elle est  soumise à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août  2014 relative à la gouvernance et aux
opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l'application des articles 4 et 6 de
cette ordonnance, le conseil d'administration ou de surveillance de la société comporte, dans la limite
du tiers de ses membres, des membres nommés sur le fondement des articles précités. » ; 
2° A l'article L. 111-56, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Les sociétés mentionnées au premier alinéa sont soumises à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août
2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
Pour l'application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d'administration ou de surveillance
des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux membres nommés
sur le fondement des articles précités. » 
IV.-L'article L. 5124-16 du code de la santé publique est ainsi modifié : 
1°  Au  premier  alinéa,  les  mots  :  «  Sous  réserve  des  dispositions  applicables  aux  sociétés  dans
lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement tout ou partie du capital » sont remplacés par les
mots : « Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la
gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique » ; 
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
«  Les  dispositions  des  deux  alinéas  précédents  sont  applicables  nonobstant  les  dispositions  de
l'ordonnance mentionnée au premier alinéa. » 
V.-Le code des transports est ainsi modifié : 
1° Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art.  L. 6322-6.-Par dérogation au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les
représentants des salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance des sociétés relevant du
présent chapitre sont, le cas échéant, désignés dans les conditions prévues par le code de commerce et
soumis aux dispositions de ce code. 
« Art. L. 6322-7.-Par dérogation à l'article 19 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à
la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les dirigeants
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mandataires  sociaux  des  sociétés  relevant  du  présent  chapitre  sont  désignés  dans  les  conditions
prévues par le code de commerce. » ; 
2° A l'article L. 6411-9, les mots : « le conseil d'administration », sont remplacés par les mots : «
Nonobstant les dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et
aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, le conseil d'administration ». 
VI.-A l'article L. 2323-64 du code du travail, après les mots : «, à l'exception de celles qui figurent à
l'annexe III de cette loi », sont insérés les mots : « et dans les sociétés relevant du I de l'article 7 de
l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital
des sociétés à participation publique ».

Article 38 

La loi du 26 juillet 1983 susvisée est ainsi modifiée : 
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art.  1.-Sont régis par les dispositions de la présente loi  les établissements  publics industriels et
commerciaux de l'Etat autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ainsi
que les autres établissements publics de l'Etat qui assurent tout à la fois une mission de service public
à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsque la majorité de leur personnel
est soumise aux règles du droit privé. » ; 
2° L'article 4 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « et sociétés mentionnés aux 1 et 3 de l'article 1er » et les mots : « et
sociétés » sont supprimés ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et sociétés » sont supprimés ; 
c) Le troisième alinéa est supprimé ; 
d) Au dernier alinéa, les mots : « et aux sociétés » sont supprimés ; 
3° L'article 5 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « Dans les établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1er,
d'une part, et, d'autre part, dans les entreprises mentionnées au 3 du même article dont plus de 90 % du
capital est détenu par des personnes morales de droit public ou par des sociétés mentionnées à l'article
1er ainsi que dans des sociétés centrales de groupes d'entreprises nationales d'assurance, les sociétés à
forme  mutuelle  nationalisées,  la  société  anonyme  Natexis,  le  Crédit  lyonnais  et  la  Compagnie
française d'assurance pour le commerce extérieur, » sont supprimés ; 
b)  Au  1°,  les  mots  :  «  et,  le  cas  échéant,  des  représentants  des  autres  actionnaires  nommés  par
l'assemblée générale » sont supprimés ; 
c) Au cinquième alinéa, les mots : « Dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article
1er, » sont supprimés ; 
d) Les sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés ; 
4° A l'article 6-1, les mots : « et du dernier alinéa de l'article 6 » sont supprimés ; 
5° L'article 10 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « Dans les entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er »
sont supprimés ; 
b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 
c) Au troisième alinéa, les mots : « des entreprises mentionnées aux 1,2 et 3 de l'article 1er » sont
supprimés ; 
6° L'article 11 est ainsi modifié : 
a) Au quatrième alinéa, les mots : « aux 1,2 et 3 de » sont remplacés par le mot : « à » ; 
b) Le dernier alinéa est supprimé ; 
7° Le deuxième alinéa de l'article 12 est supprimé ; 
8° A l'article 14, les mots : « mentionnées aux 1,2,3 et 5 de l'article 1er » sont remplacés par les mots :
« relevant » ; 
9° A l'article 16, les mots : « dans les entreprises mentionnées aux 1,2,3 de l'article 1er, et dans les
entreprises mentionnées aux 4 et 5 du même article, » sont supprimés ; 
10° A l'article 22, les mots : « avec les administrateurs représentant les actionnaires » sont remplacés
par les mots : « avec les autres administrateurs » ; 
11° L'article 37 est ainsi modifié : 
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a) Au deuxième alinéa, les mots : « de ces sociétés » sont supprimés ; 
b) Le dernier alinéa est supprimé ; 
12° A l'article 40, les mots : « ou d'une société relevant du 1° ou du 3° de l'article 1er » et les mots : «
ou au troisième alinéa de l'article 6 » sont supprimés ; 
13° A l'annexe II, les mots : « Caisse nationale de crédit agricole ; Société Air France ; Groupe Air
France SA ; Air Inter », les mots : « Etablissement et sociétés mentionnés au titre III de la loi n° 86-
1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Semmaris (Société d'économie
mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne) » et les mots :
« Mines de potasse d'Alsace » sont supprimés ; 
14° A l'annexe III, les mots : « Matra et ses filiales » et les mots : « Les sociétés d'économie mixte
concessionnaires d'ouvrages routiers à péage,  lorsque plus de la moitié  de leur capital  est  détenu,
directement  ou  indirectement,  par  l'Etat  ou  un  de  ses  établissements  publics  ;  Sociétés
concessionnaires des grands aéroports régionaux créées en application de l'article 7 de la loi n° 2005-
357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports » sont supprimés ; 
15° Les articles 2,3,6,13,38,40-2 et l'annexe I sont abrogés.

Article 39 

I.-Le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1970 susvisée est remplacé par les dispositions
suivantes : 
« Le transfert au secteur privé des filiales constituées ou acquises par la société mentionnée au premier
alinéa est autorisé dans les conditions prévues par le titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août
2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. » 
II.-La loi du 4 janvier 1980 susvisée est complétée par un article 12 ainsi rédigé : 
«  Art.  12.-Les  dispositions  de  la  présente  loi  sont  applicables  nonobstant  les  dispositions  de
l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital
des sociétés à participation publique. » 
III.-L'article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée est ainsi modifié : 
a) Au I, les mots : « premier alinéa du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993
de privatisation » sont remplacés par les mots : « I et au 1° du II de l'article 22 de l'ordonnance n°
2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à
participation publique » et les mots : « mentionnées à l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du
19 juillet 1993 » sont remplacés par le mot : « concernées » ; 
b) Au IV, les mots : « au premier alinéa de l'article 20 » sont remplacés par les mots : « au IV de
l'article 22 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique ». 
IV.-La loi du 30 septembre 1986 est complétée par un article 35-1 ainsi rédigé : 
«  Art.  35-1.-Les  dispositions  de  la  présente  loi  sont  applicables  nonobstant  les  dispositions  de
l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital
des sociétés à participation publique. » 
V.-A l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée, les mots : « du 3 de l'article 1er de la loi n°
83-675 du 26 juillet  1983 relative à la démocratisation du secteur public » sont remplacés par les
mots : « de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur
le capital des sociétés à participation publique ». 
VI.-La loi du 2 juillet 1990 susvisée est ainsi modifiée : 
a) Les premier et deuxième alinéas de l'article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes : 
« L'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital
des sociétés à participation publique s'applique à La Poste. 
« Le conseil d'administration de La Poste est composé de trois à vingt et un membres. » ; 
b)  Au troisième  alinéa  du  même  article,  les  mots  :  «  par  dérogation  aux deuxième,  troisième  et
quatrième phrases du deuxième alinéa du présent article et à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet
1983 précitée » sont supprimés ; 
c) Le cinquième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : 
«-pour deux tiers, de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires de manière à
leur  assurer  une  représentation  reflétant  leur  détention  du  capital  et  leur  permettant  de  détenir
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ensemble  la  majorité  des  droits  de  vote  au  sein  du  conseil  d'administration  sous  réserve  d'un
représentant des communes et de leurs groupements et d'un représentant des usagers qui peuvent être
nommés par décret. » ; 
d) Les articles 32-1 et 32-2 sont abrogés. 
VII.-A l'article 1er de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, les mots : « du 3 de l'article 1er de la loi n°
83-675 du 26 juillet  1983 relative à la démocratisation du secteur public » sont remplacés par les
mots : « de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur
le capital des sociétés à participation publique ». 
VIII.-L'article 51 de la loi du 12 avril 1996 susvisée est ainsi modifié : 
1° Le deuxième alinéa et, au troisième alinéa, le mot : «-ou, » sont supprimés ; 
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés relevant de l'ordonnance n°
2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à
participation publique. » 
IX.-Le cinquième alinéa de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée est remplacé par les
dispositions suivantes : 
« Le transfert au secteur privé des filiales créées en application de l'alinéa précédent est autorisé dans
les  conditions prévues par le titre  III  de  l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août  2014 relative à  la
gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Les I à III de l'article
10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relatives aux modalités des privatisations sont applicables aux
filiales transférées au secteur privé. » 
X.-A l'article 1er de la loi du 5 juin 2003 susvisée, après les mots : « démocratisation du secteur public
» sont insérés les mots : «, l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux
opérations sur le capital des sociétés à participation publique ». 
XI.-A l'article 7 de la loi  du 31 décembre 2003 susvisée,  les III,  IV et  V sont  remplacés  par les
dispositions suivantes : 
« Pour l'application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux
opérations sur le capital des sociétés à participation publique, la part détenue par l'Etat dans le capital
d'Orange est déterminée en tenant compte de la participation directe et indirecte de l'Etat. » 
XII.-La loi du 9 août 2004 susvisée est ainsi modifiée : 
a)  A  l'article  7,  les  deuxième  et  troisième  phrases  du  deuxième  alinéa  sont  remplacées  par  les
dispositions suivantes : 
« Elle est  soumise à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août  2014 relative à la gouvernance et aux
opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l'application des articles 4 et 6 de
cette ordonnance, le conseil d'administration ou de surveillance de la société comporte, dans la limite
du tiers de ses membres, des membres nommés sur le fondement des articles précités. » ; 
b) A l'article 15-1, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Les sociétés mentionnées au premier alinéa sont soumises à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août
2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
Pour l'application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d'administration ou de surveillance
des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux membres nommés
sur le fondement des articles précités. » ; 
c) L'article 26 est abrogé ; 
d) A l'article 27, les mots : « par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et » sont supprimés. 
XIII.-La loi du 20 avril 2005 susvisée est ainsi modifiée : 
a) La dernière phrase du I de l'article 5 est supprimée ; 
b) L'article 20 est abrogé. 
XIV.-A l'article 6 de la loi du 16 octobre 2008 susvisée, il est ajouté un VII ainsi rédigé : 
« VII.-Ces dispositions sont applicables nonobstant les dispositions de l'ordonnance n° 2014-948 du
20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation
publique. » 
XV.-Le I de l'article 8 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
«  Ces critères  de désignation s'appliquent  également  aux représentants  des  consommateurs  et  des
usagers  désignés  en  application  de  l'article  10  de  la  loi  n°  90-568  du  2  juillet  1990  relative  à
l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. » 
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XVI.-L'article 9 de la loi du 31 décembre 2012 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 9.-Toute prise de participation du secteur privé au capital de la société anonyme BPI-Groupe est
soumise aux conditions mentionnées au titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative
à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. »

Article 40 

A l'article 7 de l'ordonnance du 29 juin 2005 susvisée, les mots : « Le conseil d'administration de la
société anonyme BPI-Groupe » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'ordonnance n° 2014-
948  du  20  août  2014  relative  à  la  gouvernance  et  aux  opérations  sur  le  capital  des  sociétés  à
participation publique, le conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe ».

Article 41 

I.-Sont abrogés : 
1° L'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 susvisé ; 
2° L'article 36 de la loi du 6 janvier 1948 susvisée ; 
3° L'article 10 de la loi du 25 juillet 1949 susvisée ; 
4° La loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre
économique et social ; 
5° Les articles 1er à 9 et 11 à 22 de la loi du 6 août 1986 susvisée ; 
6° L'article 69 de la loi du 17 juin 1987 susvisée ; 
7° La loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ; 
8° L'article 7 de la loi du 10 novembre 1997 susvisée ; 
9° L'article 139 de la loi du 15 mai 2001 susvisée ; 
10° L'article 3 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée. 
II.-Toutefois, les dispositions de la loi du 2 juillet 1986 mentionnée au 4° du I et de la loi du 6 août
1986 susvisée, à l'exception de celles de ses articles 3 et 3-1, dans leur rédaction applicable à la date
d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent applicables aux sociétés et opérations qui ne
sont pas régies par le titre III de cette ordonnance.

Article 42 

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du
redressement  productif  et  du  numérique  sont  responsables,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Arnaud Montebourg
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JORF n°0194 du 23 août 2014 page 14018 

Décret n° 2014-949 du 20 août 2014 
portant application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance 

et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

NOR: FCPT1414794D 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de
l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l'administration ;
Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le
capital des sociétés à participation publique ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques
nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 modifié relatif à la société des participations du CEA ;
Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet
1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6
août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations ;
Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6
août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;
Vu  le  décret  n°  94-582  du  12  juillet  1994  modifié  relatif  aux  conseils  et  aux  dirigeants  des
établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées ;
Vu le décret n° 96-1054 du 5 décembre 1996 modifié pris pour l'application de l'article 51 de la loi n°
96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le décret n° 97-177 du 26 février 1997 fixant les modalités de mise en œuvre de l'échelonnement
de paiement applicable aux actions cédées au cours des opérations de privatisation réalisées selon les
procédures du marché financier ;
Vu le décret n° 2001-631 du 16 juillet 2001 pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986
relative  aux modalités  des  privatisations  et  relatif  aux modalités  des  opérations  d'actionnariat  des
salariés ;
Vu  le  décret  n°  2013-64  du  17  janvier  2013  relatif  à  la  désignation  des  représentants  des
consommateurs ou des usagers au conseil d'administration des entreprises publiques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Comité de l'énergie atomique en date du 9 juillet 2014 ;
Vu l'avis de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
en date du 9 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : 

Article 1 

Le présent décret est applicable aux sociétés commerciales et opérations régies par l'ordonnance du 20
août 2014 susvisée.

Chapitre II : Gouvernance 
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Article 2 

Le représentant mentionné à l'article 4 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est désigné par le
ministre  chargé  de  l'économie  parmi  les  agents  publics  de  l'Etat  de  catégorie  A ou  d'un  niveau
équivalent, en activité, ayant au moins cinq années d'expérience professionnelle.
Il est nommé pour une durée égale à celle du mandat des membres du conseil d'administration, du
conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Il cesse ses fonctions par démission ou
s'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été nommé. Il peut être remplacé à tout moment pour la
durée du mandat restant à courir.

Article 3 

Lorsque l'organe compétent de la société entend proposer à l'Etat la désignation d'un représentant de ce
dernier en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, cet
organe adresse une demande motivée au ministre chargé de l'économie. Le silence gardé sur cette
demande au terme d'un délai de deux mois vaut décision de refus.
Les propositions de l'Etat mentionnées à l'article 4 et à l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014
susvisée, ainsi que la nomination à titre provisoire par l'Etat d'un ou plusieurs membres en vertu de
l'article 6, sont adressées à la société par le ministre chargé de l'économie.

Article 4 

La protection mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est accordée
aux intéressés par le ministre chargé de l'économie.

Article 5 

Les  commissaires  du  Gouvernement  mentionnés  à  l'article  15  de  l'ordonnance  du  20  août  2014
susvisée sont nommés par les ministres intéressés après consultation du ministre chargé de l'économie.

Article 6 

Le dirigeant intérimaire mentionné à l'article 21 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est désigné
par le ministre chargé de l'économie.
Le ministre en informe la société, qui assure sans délai la publicité de cette désignation.

Chapitre III : Opérations sur le capital 

Article 7 

Lorsqu'une société dont l'Etat ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement,
seuls ou conjointement, plus de la moitié du capital entend transférer au secteur privé la majorité du
capital d'une société relevant du IV de l'article 22 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, celle-ci
adresse une demande motivée au ministre chargé de l'économie. Le silence gardé sur cette demande au
terme d'un délai de deux mois vaut décision de refus.

Chapitre IV : Dispositions diverses 

Article 8 

Sont approuvées par le ministre chargé du budget :
1° La dotation des établissements publics de l'Etat ;
2° Les opérations de reprise de dotation, totale ou partielle, de ces établissements publics.
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Article 9 

Lorsqu'il  entend proposer  à  l'Etat  de  mettre  fin  aux mandats  de ses  représentants  nommés  sur  le
fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 20 août 2014
susvisée afin de les remplacer, à titre provisoire, par des membres désignés en application de celle-ci
conformément à son article 34, le conseil d'administration ou de surveillance adresse une demande
motivée au ministre chargé de l'économie. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de
deux mois vaut décision de refus.

Article 10

La Commission des participations et des transferts remet au ministre chargé de l'économie un rapport
annuel portant sur son activité.

Article 11

I.-Le décret du 9 août 1953 susvisé est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l'article 2, le mot : « organismes » est remplacé par les mots : « établissements
publics » et les mots : «, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, » sont
supprimés ; 
2° A l'article 6, le mot : « organismes contrôlés » est remplacé par les mots : « établissements publics
contrôlés » ; 
II.-Le décret du 21 décembre 1983 susvisé est ainsi modifié : 
1° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ; 
2° A l'article 3 : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
b)  Aux  troisième,  quatrième  et  cinquième  alinéas,  qui  deviennent  respectivement  les  deuxième,
troisième et quatrième, les mots : « conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « conseil
d'administration ou de surveillance » ; 
c) Au dernier alinéa, les mots : « ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : «
ministre chargé de l'énergie » ; 
3° Le second alinéa de l'article 4 est supprimé ; 
4° Le premier alinéa de l'article 6 est supprimé. 
III.-Le décret du 26 décembre 1983 susvisé est ainsi modifié : 
1° A l'article 4 : 
a)  Au premier  alinéa,  les  mots  :  «  et  convoque,  en  tant  que  de  besoin,  l'assemblée  générale  des
actionnaires pour la désignation des membres du conseil autres que les membres élus par les salariés
ou désignés par décret » sont supprimés ; 
b) Au second alinéa, les mots : « ou l'assemblée générale ayant prononcé la révocation prévoient »
sont remplacés par le mot : « prévoit » ; 
2° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : «, 4 et 6 » sont remplacés par les mots : « et 4 » ; 
3° A l'article 9, les mots : « ou au troisième alinéa de l'article 6 » sont supprimés. 
IV.-Après l'article 6-1 du décret du 24 octobre 1986 susvisé, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé : 
«  Art.  6-2.-Les  dispositions  du  présent  décret  ne  sont  pas  applicables  aux  sociétés  et  opérations
relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur
le capital des sociétés à participation publique. » 
V.-Au décret du 3 septembre 1993 susvisé, il est rétabli un article 3 ainsi rédigé : 
« Art. 3.-Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés et opérations relevant
de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital
des sociétés à participation publique. » 
VI.-Après l'article 9 du décret du 12 juillet 1994 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé : 
«  Art.  9-1.-Les  dispositions  du  présent  décret  ne  sont  pas  applicables  aux  sociétés  relevant  de
l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations en capital des
sociétés à participation publique. » 
VII.-L'article 1er du décret du 5 décembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 
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« Art.  1.-Le nombre des représentants de l'Etat au conseil  d'administration ou de surveillance des
sociétés mentionnées à l'article 51 de la loi du 12 avril 1996 susvisée est fixé ainsi qu'il suit : 
Société concessionnaire pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc 6 

Affaires étrangères (× 2) 
Budget 
Economie 
Transport (× 2) 

Société française du tunnel routier du Fréjus  6     Affaires étrangères 
Budget 
Collectivités territoriales 
Economie 
Transport (× 2). » 

VIII.-Après l'article 6 du décret du 26 février 1997 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : 
«  Art.  6-1.-Les  dispositions  du  présent  décret  ne  sont  pas  applicables  aux  sociétés  et  opérations
relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations en
capital des sociétés à participation publique. » 
IX.-Après l'article 1er du décret du 16 juillet 2001 susvisé, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé : 
« Art.  1er-1.-Les dispositions du présent  décret  ne sont pas applicables aux sociétés et  opérations
relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations en
capital des sociétés à participation publique. » 
X.-A l'article 1er du décret du 17 janvier 2013 susvisé, les mots : « La Poste ; » sont supprimés.

Article 12 

Sont abrogés : 
1° Le décret n° 84-329 du 3 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils
d'administration ou de surveillance des banques et des compagnies financières nationales autres que
les représentants élus des salariés (harmonisation des dispositions réglementaires avec la loi précitée) ;
2° Le décret n° 84-403 du 29 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils
d'administration de sociétés industrielles nationalisées désignés en qualité de représentants de l'Etat ou
des personnalités qualifiées ; 
3° Le décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques.

Article 13 

Les dispositions des articles 1er à 10, à l'exception de celles de la seconde phrase du premier alinéa de
l'article  3,  de  la seconde phrase de l'article 7 et  de la  seconde phrase de l'article 9,  peuvent  être
modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions modifiées par l'article 11 peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes
requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 14 

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du
redressement  productif  et  du  numérique  sont  responsables,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :
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Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Arnaud Montebourg
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Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle

NOR: EFIX1322399L 

article 7 

I. ― L'article L. 225-123 du code de commerce est ainsi modifié :
 1°  Au  premier  alinéa,  les  mots  :  «  ou  une  assemblée  générale  extraordinaire  ultérieure  »  sont
supprimés ;
 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
 « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les
droits de vote double prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée
postérieurement  à  la  promulgation  de  la  loi  n°  2014-384  du  29  mars  2014  visant  à  reconquérir
l'économie  réelle,  pour  toutes  les  actions  entièrement  libérées  pour  lesquelles  il  est  justifié  d'une
inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit
de  vote  double  conféré  dès  leur  émission  aux  actions  nominatives  attribuées  gratuitement  en
application du deuxième alinéa. »
 II. ― L'article L. 225-124 du même code est ainsi modifié :
 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
 a) A la deuxième phrase, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux
premier et dernier alinéas » ;
 b)  A la dernière phrase,  les mots  :  « de la société ayant  attribué le droit  de vote double » sont
supprimés ;
 2° A la fin du second alinéa, les mots : « les statuts de celles-ci l'ont institué » sont remplacés par les
mots : « celles-ci en bénéficient ».
 III.  ― Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce,  dans sa
rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de l'inscription nominative
débute à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les actions des sociétés qui
n'ont pas usé de la faculté prévue au premier alinéa du même article L. 225-123.
 IV. ― Après la date d'entrée en vigueur du présent article, les clauses statutaires qui attribuent un
droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 225-123 du code de
commerce continuent de s'appliquer.
 V. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles
tout actionnaire d'une société qui détient, à la date d'entrée en vigueur du présent article, plus des trois
dixièmes du capital et des droits de vote de ladite société et qui, dans un délai de deux ans à compter
de cette date, vient à franchir, par le bénéfice de l'attribution de droits de vote double résultant de
l'application du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant
du I du présent article,  le seuil  de participation des trois dixièmes des droits de vote, obtient une
dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique en application du I de l'article L. 433-3
du code monétaire et financier, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus après le
franchissement du seuil des trois dixièmes soit inférieur au pourcentage de droits de vote détenus à la
date d'entrée en vigueur du présent article.
 Pour les personnes mentionnées au troisième alinéa du II de l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22
octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se
substitue au seuil des trois dixièmes pour l'application du premier alinéa du présent V.
 VI. ― Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l'Etat doit atteindre un seuil
minimal  de  participation  en  capital,  inférieur  à  50  %,  cette  obligation  est  remplie  si  ce  seuil  de
participation  est  atteint  en  capital  ou  en  droits  de  vote.  La  participation  de  l'Etat  peut  être
temporairement inférieure à ce seuil à condition qu'elle atteigne le seuil de détention du capital ou des
droits de vote requis dans un délai de deux ans.
 VII. ― Les III et IV du présent article et les articles L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce,
dans leur rédaction résultant des I et II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna
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Ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 30 décembre 2014

CE, 30 décembre 2014, M. C... et autres

N° 386594

Vu la  requête,  enregistrée  le  22  décembre  2014 au  secrétariat  du  contentieux du  Conseil  d’État,
présentée par M. Z...C..., Mme R...AK..., Mme AD...AI..., M. AB...G..., M. AE...A..., M. Q...T..., M.
H... S..., M. L...I..., M. AC...AF..., Mme AA...D..., M. V...J..., M. M...K..., M. P...U..., M. B...AG...,
M. M...-AM...W..., M. AL... N..., M. Y...F..., M. AC...AH..., M. X... O..., M. AB... E..., l’association
Collectif  contre  les  nuisances  aériennes,  représentée  par  son  président,  l’association  Collectif
Francazal, représentée par son président, l’Union syndicale solidaires de Haute-Garonne, représenté
par son secrétaire général, et le syndicat FSU 31, élisant tous domicile au cabinet de MeAJ..., 35 bd
Malesherbes à Paris (75008) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d’État :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension
de l’exécution de la mesure du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique relative à la
privatisation de l’aéroport de Toulouse-Blagnac et,  notamment,  la suspension de l’exécution de la
mesure de transfert de la participation de l’État à la société Aéroport Toulouse-Blagnac annoncée par
le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique comme devant avoir lieu « d’ici la fin de
l’année » ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros par requérant au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :

- la requête est recevable ;

- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, le ministre de l’économie, de l’industrie
et du numérique a déclaré publiquement que le transfert litigieux au consortium Symbiose,  retenu
comme acquéreur des parts cédées par l’Etat dans le capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac
interviendrait  avant  la  fin  de  l’année  en  cours  et  que,  d’autre  part,  une  telle  opération  serait
difficilement réversible ;

-  ce  transfert  entraîne  des  conséquences  graves  et  difficilement  réparables  pour  l’ensemble  de  la
communauté locale, en termes de nuisances sonores et de pollution ;

- l’opération litigieuse porte atteinte de manière immédiate à l’intérêt public défendu par les requérants
;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure ;

- la commission des participations et des transferts a méconnu l’étendue de ses compétences s’agissant
de l’examen de la recevabilité des candidatures et en raison d’une approche financière ;

- le communiqué de presse annonçant publiquement la mesure litigieuse a été cosigné par le ministre
des finances et des comptes publics alors qu’il n’était pas compétent en la matière ;

- la mesure litigieuse est entachée d’un vice de procédure, le consortium ayant changé de chef de file
en cours de procédure en méconnaissance de l’article 3 du cahier des charges ;

- la Commission consultative sur l’environnement n’a pas été consultée ni l’étude d’impact prévue par
l’article L. 122-4 du code de l’environnement réalisée ;

- le comité d’entreprise n’a pas été consulté préalablement à la décision ;
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- la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports est contraire à la Constitution ;

- la mesure litigieuse méconnaît l’article 7 de la Charte de l’environnement ainsi que l’article 12 de la
loi  n°  2009-967 du  3  août  2009  de  programmation  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Grenelle  de
l’environnement et les articles L. 121-1 à 5 du code de l’environnement ;

- la mesure litigieuse méconnaît les règles propres au droit de la commande publique et notamment les
principes  de  liberté  d’accès,  d’égalité  et  de  transparence  des  procédures  régissant  le  droit  de  la
commande publique ;

- l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 n’est pas conforme à l’habilitation donnée par la loi n°
2014-1 du 2 janvier 2014 ;

- Vu la mesure dont la suspension de l’exécution est demandée ;

- Vu la copie de la requête à fin d’annulation de cette mesure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2014, présenté par le ministre de l’économie, de
l’industrie et du numérique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable
dès lors qu’elle ne porte pas sur une décision faisant grief et que les requérants n’ont pas intérêt leur
donnant qualité pour agir ; que, à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée dès lors que la condition
d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à créer
un doute sérieux sur la légalité de la mesure contestée ;

Vu  le  mémoire  en  réplique,  enregistré  le  27  décembre  2014,  présenté  par  M.  C...  et  autres,  qui
concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent que leur requête est recevable et, en
outre, que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
        
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M.C..., Mme AK..., MmeAI..., M.G...,
M.A...,  M.T...,  M.S...,  M. I...,  M.AF...,  MmeD...,  M.J...,  M.K...,  M.U...,  M.AG...,  M. W...,  M.N...,
M.F...,  M.AH...,  M.O...,  M.E...,  le  Collectif  contre les nuisances aériennes,  le Collectif  Francazal,
l’Union syndicale solidaires de Haute-Garonne et le syndicat FSU 31 et, d’autre part, le ministre de
l’économie, de l’industrie et du numérique ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 29 décembre 2014 à 11 heures au cours de laquelle ont
été entendus :

- Me Bouzidi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- le représentant de M. C...et autres ;

- les représentants du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique ;

et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction jusqu’au 30 décembre 2014 à 10 heures ;

Vu les pièces transmises par le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, enregistrées le
29 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
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Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;

Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 ;

Vu l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ;

Vu le décret n° 2014-795 du 11 juillet 2014 ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une
décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le
juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette
décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen
propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;

2.  Considérant  que  le  décret  du  11  juillet  2014  a  autorisé  le  transfert  au  secteur  privé  d’une
participation majoritaire au capital de la société anonyme Aéroport de Toulouse-Blagnac, actuellement
détenu à...  ;  que,  par un avis publié au Journal  officiel  le 18 juillet  2014,  le ministre chargé des
finances et le ministre chargé de l’économie ont décidé la cession par l’État, de gré à gré, dans le cadre
d’une procédure ouverte et transparente d’appel d’offres sur cahier des charges, d’une participation au
capital de cette société de 49,99 %, dans un premier temps ; que, dans le cadre de cette procédure, des
offres indicatives puis fermes ont été présentées ; que, par un communiqué de presse du 4 décembre
2014,  les  ministres  chargés  de  l’économie  et  des  finances  ont  annoncé  «  avoir  choisi,  sur  avis
conforme de la Commission des participations et des transferts, le consortium Symbiose, constitué de
Shandong  Hi-Speed  Group  Co.  et  de  Friedmann  Pacific  Asset  Management  comme  acquéreur
pressenti » des 49,99 % du capital de la société ATB cédés par l’État ; que les requérants demandent la
suspension de l’exécution de la décision révélée par ce communiqué de presse ainsi que par l’entretien
accordé le lendemain à un quotidien  par le ministre chargé de l’économie ;

3.  Considérant  qu’il  ressort  de  l’instruction que le  moyen  tiré  de ce que,  en méconnaissance des
exigences de l’article 3 du cahier des charges, le consortium Symbiose aurait changé de chef de file en
cours de procédure manque en fait ;

4.  Considérant  que  le  moyen  tiré  de  ce  que  la  décision  litigieuse  serait  illégale  en  raison  des
irrégularités ayant affecté la procédure suivie devant la Commission des participations et des transferts
n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure
contestée ;

5.  Considérant  que,  dès  lors  que  c’est  à  la  direction  de  l’entreprise  concernée  qu’il  appartient
d’informer et de consulter le comité d’entreprise préalablement à la cession de tout ou partie du capital
de l’entreprise concernée, le moyen tiré de ce que la décision contestée, qui se borne à désigner un
acquéreur pressenti  avec lequel la négociation va se poursuivre dans la perspective d’une décision
ultérieure de cession des parts du capital de la société concernée, serait irrégulière faute d’avoir été
précédée d’une consultation du comité d’entreprise de la société Aéroport Toulouse-Blagnac n’est pas,
en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée ;
qu’il résulte au demeurant des échanges lors de l’audience publique que la direction de la société a
saisi  le  comité  d’entreprise  de  la  question  de  la  cession  d’une  partie  du  capital  au  consortium
Symbiose et que cette consultation est en cours ;

6.  Considérant  que  ni  le  moyen  tiré  de  ce  que  la  mesure  contestée  serait  entachée  d’une  erreur
d’appréciation ni le moyen tiré de ce que l’ordonnance du 20 août 2014 aurait excédé l’habilitation
donnée par la loi du 2 janvier 2014 ne sont davantage, en l’état de l’instruction, de nature à créer un
doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée ;
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7.  Considérant  que  le  moyen  tiré  de  ce  que  la  mesure  contestée,  relative  à  la  cession  d’une
participation  de  l’Etat  au  capital  d’une  société,  aurait  été  prise  en  méconnaissance  des  principes
relatifs à la commande publique n’est, en tout état de cause, pas de nature, en l’état de l’instruction, à
créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée ;

8. Considérant que la mesure contestée, qui concerne la cession d’une partie de la participation de
l’Etat  au  capital  d’une  société,  n’est  ni  relative  à  l’environnement  ni  susceptible,  par  elle-même,
d’avoir  une incidence sur l’environnement  ;  que,  par suite,  les moyens  tirés de ce que la mesure
contestée  aurait  été  prise  en  méconnaissance  des  dispositions  invoquées  de  la  Charte  de
l’environnement, de la loi du 3 août 2009 et du code de l’environnement ne sont pas, en l’état de
l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée ;

9.  Considérant,  enfin,  que,  faute  d’avoir  été  présenté  dans  un  mémoire  distinct  conformément  à
l’article  23-5  de  l’ordonnance  du  7  novembre  1958  portant  loi  organique  sur  le  Conseil
constitutionnel, le moyen tiré de la méconnaissance, par la loi du 20 avril 2005, de la Constitution est,
en tout état de cause, irrecevable ;

10. Considérant que, par suite,  aucun des moyens soulevés ne paraît,  en l’état de l’instruction, de
nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non
recevoir opposées par l’administration ni de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une
situation d’urgence,  que la demande de M. C...et  autres doit  être rejetée ;  que les dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de
l’Etat,  qui  n’est  pas  dans  la  présente  instance  la  partie  perdante,  la  somme  que  demandent  les
requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Z...C...et autres est rejetée. 

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z...C..., à Mme R...AK..., à Mme AD...AI..., à M.
AB...G..., à M. AE...A..., à M. Q... T..., à M. H...S..., à M. L...I..., à M. AC...AF..., à Mme AA...D..., à
M. V...J...,  à M. M...K..., à M. P...U..., à M. B... AG..., à M. M...-AM...W..., à M. AL...N..., à M.
Y...F..., à M. AC...AH..., à M. X...O..., à M. AB... E..., au Collectif contre les nuisances sonores, au
Collectif  Francazal,  à  l’Union syndicale  solidaires  de  Haute-Garonne,  au  syndicat  FSU 31 et  au
ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. 
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Troisième partie : le nouveau cadre des opérations de privatisations ou de transferts suite
à l’ordonnance du 20 août 2014

Avertissement

L’étude qui suit présente l’état du droit à la suite de l’ordonnance du 20 août 2014.

Le Parlement a été saisi d’un projet  de loi  pour la croissance,  l'activité  et  l'égalité  des
chances économiques qui est susceptible de modifier un certain nombre des dispositions en
vigueur en ce qui concerne notamment :

- la composition de la Commission des participations et des transferts,

- les règles applicables aux cessions de participations par des collectivités territoriales,

- la clarification de diverses dispositions.

A la date de finalisation du présent rapport, le projet de loi était en cours d’examen par le
Sénat.
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La création  d’une  Commission  indépendante  chargée  de  veiller  à  la  régularité  du
déroulement des opérations de privatisation est un élément clef du dispositif mis en place par
la loi du 6 août 1986 qui a fourni, pour la première fois en France, le cadre légal des transferts
au secteur privé de participations détenues par l’Etat dans des entreprises du secteur industriel
ou financier. 

Cette  création  répondait  à  une  double  motivation.  D’une  part,  le  Conseil
constitutionnel avait explicité les garanties auxquelles sont conditionnés de tels transferts, en
particulier pour assurer que la cession des participations ne se fasse pas à un prix inférieur à
leur valeur et que le choix des investisseurs ne procède d’aucun privilège. D’autre part, le
contexte politique et la nécessité de recourir au marché recommandaient de rendre le plus
objectif et le plus transparent possible le processus de privatisation afin d’asseoir la confiance
de l’opinion publique et des investisseurs.

Ce  processus  était  un  enjeu  majeur  dans  un  pays  où,  largement  du  fait  des
circonstances historiques, le poids du secteur public dans l’activité économique était devenu
très important à la suite de trois vagues de nationalisations en 1937, 1945 et 1982.

Depuis sa création, les compétences de la Commission ont été accrues, aussi bien de
façon générale -la loi du 19 juillet 1993 a introduit l’avis conforme de la Commission pour les
cessions de gré à gré- que dans le cadre d’opérations spécifiques telles que celles relatives à
l’ouverture du capital d’Air France. La dénomination de la Commission a varié dans le temps,
le  décret  du  27  avril  1998  ayant  retenu  en  dernier  lieu  les  termes  «  Commission  des
participations  et  des  transferts  »  qui  ont  été  substitués  à  ceux  de  «  Commission  de  la
privatisation ».

L’ordonnance  du  20  août  2014  a  refondu  en  un  texte  unique  l’ensemble  des
dispositions applicables aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et a
globalement renforcé les compétences de la Commission en cas de cessions de participations
par  l’Etat  ou  le  secteur  public,  tout  en  ouvrant  la  possibilité  pour  le  Ministre  chargé  de
l’économie  de  saisir  également  la  Commission  sur  des  acquisitions  de  participations  par
l’Etat.
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1ère partie : la procédure de privatisation

Compte tenu des exigences constitutionnelles, les aspects juridiques de la procédure de
privatisation ont une grande importance. Le Législateur a ainsi précisément défini d’une part
les critères  déterminant  le recours aux différents  instruments juridiques et  d’autre  part  les
modes de cession dont il peut être fait usage. 

1/ base légale

Selon l’article  34 de la  Constitution  de 1958, relèvent  du domaine  de la  loi  « les
nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au
secteur privé ». Le Conseil  constitutionnel a précisé (décision n°86-207 des 25 et 26 juin
1986) que cette disposition « n’impose pas que toute opération impliquant un transfert du
secteur public au secteur privé soit directement décidée par le législateur ; qu’il appartient à
celui-ci  de  poser  des  règles  dont  l’application  incombera  aux  autorités  ou  aux  organes
désignés par  lui  ».  Les  entreprises  « dont  l’exploitation  a ou acquiert  les  caractères  d’un
service public national ou d’un monopole de fait » doivent cependant rester la propriété de la
collectivité aux termes du 9ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 maintenu en
vigueur par celle de 1958.

La nature des instruments juridiques à utiliser pour effectuer un transfert du secteur
public au secteur privé est définie par les articles 22 et 23 de l’ordonnance du 20 août 2014.
L’ordonnance prévoit de plus désormais un encadrement des acquisitions par l’Etat.

Quatre cas principaux sont distingués :

- celui des opérations qui entraînent le transfert par l’Etat au secteur privé de la majorité du
capital d’une entreprise qui était entrée dans le secteur public en application d’une disposition
législative  ou qu’il  détenait  majoritairement  depuis  plus  de  cinq  et  qui  dépassait  certains
seuils. Une telle opération doit avoir été autorisée par la loi et est ensuite décidée par décret ;

- celui des autres opérations de cessions de participations de l’Etat qui entraînent transfert du
secteur public au secteur privé de la majorité du capital ou perte par l’Etat du seuil du tiers ou
des deux tiers du capital. Elles sont décidées par décret ;

-  celui  des  autres  cessions  de  participations  par  l’Etat.  Elles  sont  décidées  par  arrêté  du
ministre chargé de l’économie ;

-  celui  de  la  cession  par  une  entité  publique  de  la  majorité  du  capital  d’une  entreprise
dépassant certains seuils. Elle fait l’objet d’une autorisation préalable par arrêté du ministre
chargé de l’économie. 

 Le tableau ci-après présente les différentes situations.
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opération instrument juridique

Transfert de la majorité du capital d’une entreprise au secteur privé

a.- du fait d’une cession de participation* par l’Etat dans une entreprise
          - entrée dans le secteur public en vertu d’une disposition législative
          - détenue depuis plus de cinq ans majoritairement par l’Etat
                et dont** effectifs > 1 000 ou CA > 150 M €
          - autre entreprise

b.- du fait d’une cession par établissement public ou entreprise publique 
          dans une entreprise dont effectifs > 1 000 ou CA > 150 M €

loi + décret
 loi + décret 

décret 

autorisation préalable du
ministre chargé de l’économie

Cession d’une participation par l’Etat qui lui fait perdre les deux tiers 
     ou le tiers du capital d’une entreprise

décret 

Autres cessions 

- par l’Etat

- par un établissement public ou une entreprise publique

arrêté du ministre 
chargé de l’économie

libre

Transfert de la majorité du capital d’une entreprise au secteur public résultant
de l’acquisition d’une participation par l’Etat

Autre acquisition de participation par l’Etat

décret 

arrêté du ministre 
chargé de l’économie

* participation s’entend de toute détention d’une fraction du capital (art. 2 I 1°)
** montants appréciés en incluant les filiales détenues majoritairement, directement ou indirectement 
nb : aux cessions sont assimilées les opérations produisant le même effet (notamment l’augmentation de capital
entraînant dilution de la participation publique) (art. 22 V c)

Des précisions importantes ont été apportées à ce schéma par l’ordonnance du 20 août
2014 pour notamment prendre en compte la jurisprudence du Conseil d’Etat et des juridictions
européennes :
- la cession d’un actif essentiel d’une société détenue majoritairement par l’Etat est assimilée
à la cession de la société (art. 22 V a) ;
- les participations détenues par des sociétés ayant pour objet principal la détention de titres
sont considérées comme détenues directement par celui-ci (art. 22 V b) ;
-  les  opérations  décidées  par  les  assemblées  générales  des  sociétés,  lorsque  l’Etat  et  ses
établissements publics détiennent moins du tiers du capital, sont libres sauf si elles entraînent
transfert de la majorité du capital au secteur privé (art. 23 4°) ;
- les opérations réservées aux salariés et le paiement du dividende en actions sont libres (art.
23 1° et 3°).

La loi  a  prévu (art.10 modifié  de  la  loi  du 6 août  1986,  seul  article  maintenu en
vigueur  de  cette  loi  par  l’ordonnance  du  20  août  2014)  des  modalités  particulières  de
protection des intérêts supérieurs du Pays qui pourraient être affectés par la cession au secteur
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privé de sociétés aux activités stratégiques. A cet effet, au début du processus de privatisation
d’une entreprise, un décret prononce, « si la protection des intérêts nationaux l’exige », la
transformation d’une action ordinaire de l’Etat en une action spécifique (pratique anglaise de
la  golden  share)  qui  donne  à  celui-ci  des  droits  particuliers  :  agrément  des  prises  de
participations importantes dans l’entreprise, nomination de représentants de l’Etat sans voix
délibérative  au  conseil  d’administration  ou  de  surveillance,  pouvoir  de  s’opposer  à  des
aliénations d’actifs qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux. Une action
spécifique  avait  été  instituée  lors  des  privatisations  de  Elf  Aquitaine,  de  Thomson  CSF
(Thales) et de Aerospatiale Matra. Deux actions spécifiques demeurent aujourd’hui, celles de
Thales et de GDF-Suez.

Les  transferts  des  participations  peuvent  être  réalisés  par  deux moyens  principaux
(art.26 de l’ordonnance du 20 août 2014) : 
- suivant les procédures du marché financier ;
- par appel à des acquéreurs hors marché.

2/ Les méthodes de cession

La mise en œuvre, dans le cadre des dispositions légales,  du transfert  d’une entreprise au
secteur privé relève du Gouvernement. Au sein de celui-ci, le Ministre chargé de l’économie
assure  la  conduite  opérationnelle  du  transfert,  les  travaux  étant  concrètement  menés  par
l’Agence des participations  de l’Etat.  C’est  ainsi  le Ministre qui décide du calendrier  des
opérations et des techniques utilisées. 

Le déroulement des trois grandes procédures de cession peut être résumé comme suit :

1er cas : cession par l’Etat sur le marché financier

Les opérations sur le marché peuvent en pratique être de deux types. 

a- vente de titres sur le marché :

La vente de titres sur le marché peut concerner :
- une première introduction en bourse des actions de la société,
- les actions (existantes ou nouvelles), ou des titres convertibles en actions, d’une société déjà
cotée. 

Chacun de ces deux cas implique bien sûr des formalités spécifiques, en particulier
vis-à-vis du droit boursier. Ils posent surtout de manière particulière le problème de la fixation
du  prix.  Si  l’action  est  déjà  cotée,  l’historique  des  cours  fournit  un  élément  important
d’appréciation  pour  déterminer  le  prix  de  cession.  A  l’inverse,  en  cas  de  première
introduction, une certaine décote par rapport au prix maximal est en général pratiquée. Dans
le cas des obligations convertibles,  doivent  être fixés le prix d’émission ainsi  que le  taux
nominal de rendement, ce qui suppose une valeur implicite de l’action.

aa- la cession publique sur le marché :
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Du point de vue chronologique, l’opération débute par un communiqué du Ministre
chargé de l’Economie qui en précise les principales caractéristiques et indique le calendrier.
Un document de référence sur la société concernée ainsi qu’une note d’opération préliminaire
détaillant ces éléments et visés par l’Autorité des Marchés Financiers sont mis aussitôt à la
disposition du marché. Les prix ne sont pas encore connus, ni d’ailleurs les quantités exactes,
des clauses  d’extension étant  en général  prévues  pour prendre en compte  le  succès  de la
souscription (prix et quantités figureront dans la note d’opération définitive publiée en fin
d’opération). 

Dans les cessions sur le marché,  deux types  de souscripteurs  sont recherchés  pour
lesquels des procédures différentes sont utilisées en parallèle :

α-  les  investisseurs  institutionnels,  français  et  étrangers,  se  voient  proposer  un placement
global  garanti  par  un syndicat  bancaire  (P.G.G.).  Les  banques  constituent  un syndicat  de
placement qui collecte les souscriptions des investisseurs institutionnels et en garantissent le
règlement.  Une  fourchette  indicative  du  prix  envisagé  est  communiquée  au  marché  à
l’ouverture  de  l’opération.  Au  fur  et  à  mesure  de  l’arrivée  des  ordres  (quantités  et
éventuellement  limites  de  prix),  un  livre  d’ordres  est  construit  qui  donne  l’image  de  la
demande de titres et permet au Ministre de fixer le prix ainsi que les quantités définitives. La
qualité des souscripteurs est également prise en compte pour l’attribution, l’objectif étant de
favoriser l’investissement durable ;

β- les particuliers participent quant à eux à une offre publique de vente qui comprend une
période de réservation où sont recueillies les intentions de souscriptions puis une période de
placement  à  proprement  parler  où  les  ordres  deviennent  irrévocables.  L’opération  peut
prendre deux formes :

* dans l’offre à prix ferme (O.P.F.), les souscripteurs connaissent le prix de l’action
offerte et demandent donc une quantité de titres,

* dans l’offre à prix ouvert (O.P.O.), utilisée pour la première fois en France lors de la
deuxième ouverture du capital de France Télécom, le prix de l’action offerte n’est pas connu
et les particuliers souscrivent donc pour un certain montant et non une quantité de titres. Le
Ministre a toutefois indiqué un prix maximal  de l’action avant la phase des souscriptions
irrévocables. Cette formule présente l’avantage de permettre l’adaptation à la fois du prix et
de la quantité en fonction du succès de la souscription.
Dans les deux cas, les ordres sont reçus par les intermédiaires financiers et des statistiques
quotidiennes  sont  établies.  En  général,  la  demande  excédant  très  largement  l’offre,  les
souscriptions ne peuvent être servies que dans une certaine proportion. 
En vue d’augmenter la quantité de titres offerts aux particuliers, une clause prévoit en général
qu’en  cas  de  forte  demande  du  public  une  partie  des  titres  proposés  aux  investisseurs
institutionnels seront transférés à l’offre aux particuliers (clause de clawback).
Les  particuliers  se voient  offrir  des conditions  favorables  spécifiques  :  prix inférieur  à  la
cession aux institutionnels, attribution d’actions gratuites en cas de conservation pendant une
certaine durée des titres souscrits, exemption de frais de conservation.

ab- le placement privé :

Compte tenu de la volatilité  du marché,  une nouvelle procédure est utilisée depuis
2002 pour les cessions importantes par l’Etat d’actions de sociétés déjà cotées (la plus élevée
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en montant a été la privatisation de France Télécom en 2004). Il s’agit du placement privé
selon  la  technique  du  livre  d’ordre  accéléré  (Accelerated  Book  Building),  réservé  aux
investisseurs  institutionnels.  Cette  procédure,  qui  se  déroule  en  quelques  heures,  permet
d’éviter la trop forte baisse des cours que l’annonce d’une opération classique s’est révélé
entraîner dans un marché volatile. 

La  cession  sur  le  marché  d’un  volume  important  de  titres  peut  être  de  nature  à
perturber  pendant  une  certaine  période  les  cotations  de  l’action  de  la  société.  Pour  cette
raison, le syndicat bancaire reçoit pour mission d’assurer une certaine stabilisation des cours.
Il dispose notamment à cette fin de la possibilité d’acquérir  un volume supplémentaire de
titres  (pratique  dite  de  la  surallocation  ou  green  shoe).  Un arrêté  du  Ministre  chargé  de
l’économie précise in fine les modalités définitives de la cession.

ac- offre publique d’échange :

Le lancement par une entreprise publique d’une offre d’échange entraîne dilution de la
participation  de  l’Etat  et  est  donc  soumis  à  l’ordonnance  du  20  août  2014.  L’offre  peut
également être incluse dans une offre mixte d’achat et d’échange. Plusieurs opérations ont été
réalisées depuis 2003 suivant cette procédure, en particulier la privatisation d’Air France en
2004 suite au succès de son offre publique sur les actions de la compagnie néerlandaise KLM.

En  sens  inverse,  l’Etat  peut  décider  d’apporter  les  titres  qu’il  détient  dans  une
entreprise publique à une offre d’échange initiée par une société privée. La première opération
réalisée selon ce schéma s’est traduite en 2005 par la privatisation de la Snecma par apport
des actions détenues par l’Etat à l’offre publique mixte de la société Sagem. En droit, cette
opération a été traitée comme une cession hors marché sur la base d’un accord de coopération
(cf. ci-dessous).

2ème cas : cession par l’Etat hors marché (gré à gré)

Le Ministre chargé de l’Economie peut décider de faire appel à des acquéreurs hors
marché. Cette cession peut être la seule méthode utilisée pour la privatisation d’une entreprise
ou être employée conjointement à une ou plusieurs mises sur le marché.

Contrairement aux textes antérieurs (décret du 3 septembre 1993), l’ordonnance du 20
août 2014 ne prévoit plus les modes de procédure qui peuvent être utilisés. Elle laisse à la
Commission  des  participations  et  des  transferts  le  soin  d’apprécier,  par  un  avis  dont  la
conformité  est  requise,  les  modalités  de  la  procédure  «  qui  doit  respecter  les  intérêts  du
secteur  public  »  (art.  27 II).  La  procédure devra  bien sûr  respecter  les  jurisprudences  du
Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat. 

On peut  penser  qu’il  continuera  à  être  recouru en particulier  aux deux principales
procédures antérieurement utilisées :

a- la première méthode consiste à établir un cahier des charges qui précise les modalités de la
cession, les conditions à remplir  par les candidats à l’achat et les critères de sélection des
acquéreurs. Les candidats, sous réserve d’un engagement de confidentialité, ont accès à des
informations  privilégiées  sur  l’entreprise  (pratique  des  data  rooms).  Ils  doivent  indiquer
comment ils rempliront les objectifs fixés par le cahier des charges et proposer un prix. Dans
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les opérations les plus récentes réalisées, deux phases ont en général été ménagées : à l’issue
de la première, une pré-sélection a été réalisée ouvrant l’accès des candidats choisis à des
informations supplémentaires de nature confidentielle.  La sélection finale s’est faite sur la
base  des  propositions  corrigées  en  fonction  de  ces  informations  complémentaires.  La
Commission des participations et des transferts joue dans ce processus un rôle décisif (voir
deuxième partie).

b- la deuxième procédure est celle des cessions de participations prévues par un accord de
coopération  industrielle,  commerciale  ou  financière.  D’importantes  opérations  ont  été
conduites selon cette méthode, telles les étapes ayant mené à la création d’EADS et de GDF-
Suez ou plusieurs des ouvertures du capital de Thomson (Multimedia), Thales et de DCNS à
des partenaires industriels.
Dans ce cas, un avis a été jusqu’à présent publié au journal officiel précisant les objectifs de
l’accord et l’identité des participants. 

3ème cas : cession de participations indirectes (dites aussi opérations « de respiration » ou «
de second rang »)

L’initiative et la conduite d’une opération de cession d’une participation indirecte de
l’Etat  revient  en  pratique  à  la  ou  les  entités  publiques  qui  détiennent  cette  participation.
Lorsqu’elle est requise en fonction des seuils (voir plus haut), l’autorisation de transfert est
donnée par arrêté au vu d’un dossier qui est analysé par l’Agence des participations de l’Etat
et soumis pour avis à la Commission des participations et des transferts.

*   *
*

En  pratique,  les  grandes  opérations  de  transferts  réalisées  par  l’Etat  ont  souvent
compris  simultanément  ou  successivement  des  opérations  réalisées  sur  le  marché  et  des
cessions de gré à gré. 

Elles  ont  de  plus  souvent  été  réalisées  par  tranches  successives  :  une  première
ouverture du capital précédait la privatisation (cas de France Télécom, Renault, Air France,
Bull,  Thomson,  GDF)  qui  elle-même  pouvait  être  suivie  de  cessions  complémentaires
ultérieures.
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Le tableau ci-après résume les différentes procédures :

nature de la participation méthodes possibles de transfert

participations directes

(art. 26 I 1° et 2° et II)

marché financier

investisseurs
institutionnels

placement global garanti (PGG)

livre d’ordres accéléré (ABB)

particuliers

offre à prix ferme (OPF)

offre à prix ouvert (OPO)

offre publique d’échange

gré à gré

avec cahier des charges

dans le cadre d’un accord de coopération

autres procédures

participations indirectes

(art. 26 I 3°, art.27)

mêmes méthodes que ci-dessus - autorisation préalable de la cession par arrêté 

2ème partie : le rôle de la Commission des participations et des transferts 

Dans sa décision  précitée  des  25 et  26 juin 1986,  le  Conseil  constitutionnel  avait
statué, sur la base du principe d’égalité et des dispositions de la déclaration de 1789 relatives
au droit de propriété, « que la Constitution s’oppose à ce que des biens ou entreprises faisant
partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé
pour des prix inférieurs à leur valeur ». 

Le Conseil constitutionnel en a déduit des conséquences précises en matière de prix de
cession, de transparence du choix des acquéreurs et de protection de l’indépendance nationale.
En particulier, il exige que l’évaluation des entreprises à transférer soit faite « par des experts
compétents totalement indépendants des acquéreurs éventuels ».

La loi du 6 août 1986 (modifiée en 1993, 1996 et 2001), reprise par l’ordonnance du
20 août 2014, a intégré ces exigences essentiellement grâce à la création d’une Commission,
actuellement dénommée Commission des participations et des transferts, dont le statut et les
missions sont décrits par les articles 25 à 27 et 29 de l’ordonnance.

1/ Le statut de la Commission (art. 25 de l’ordonnance du 20 août 2014)

La Commission est composée de sept membres, parmi lesquels un président dont la
voix est prépondérante en cas de partage égal des suffrages. Les membres sont nommés par
décret du Premier Ministre pour cinq ans et choisis « en fonction de leur compétence et de
leur expérience  en matière  économique,  financière ou juridique ».  En cas de vacance,  un
remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat.
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Les membres de la Commission sont soumis à un certain nombre de contraintes, visant
à assurer leur indépendance :
- ils sont astreints au secret professionnel,
-  leurs  fonctions  «  sont  incompatibles  avec  tout  mandat  de  membre  du  conseil
d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une société commerciale par
actions  ou  toute  activité  rétribuée  au  service  d’une  telle  société,  de  nature  à  les  rendre
dépendants des acquéreurs éventuels »,
- ils ne peuvent, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions, «
devenir membre d’un conseil d’administration, d’un directoire ou d’un conseil de surveillance
d’une  entreprise  qui  s’est  portée  acquéreur  de  participations  antérieurement  détenues  par
l’Etat, ou d’une de ses filiales, ou exercer une activité rétribuée par de telles entreprises ».

La Commission,  statuant  à  la  majorité  de ses  membres,  déclarerait  démissionnaire
d’office le membre qui aurait manqué aux obligations du deuxième tiret ci-dessus. Dès leur
nomination et pendant la durée de leur mandat, les membres de la Commission informent le
président des activités professionnelles qu’ils exercent, des mandats sociaux qu’ils détiennent
ou des intérêts qu’ils représentent.

La loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique et le décret du 31
janvier 2014 pris pour son application s’appliquent aux membres de la Commission qui est
une Autorité administrative indépendante (art. 11 I 6° de ladite loi). Ils sont en conséquence
astreints  au dépôt auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de
déclarations de situation patrimoniale et de déclarations d’intérêt.

Les membres du collège de la Commission présentent des horizons complémentaires
tant en matière d’expertise que d’expérience dans la haute fonction publique et à la tête de
grands groupes  industriels  ou financiers.  Le  régime très  contraignant  des  incompatibilités
conduit à désigner en général des personnalités n'exerçant  plus directement d'activités dans
les affaires.

Un secrétariat  général organise les travaux et  prépare l’examen des dossiers par la
Commission. Le secrétaire général est nommé par décision du Ministre chargé de l’économie
sur proposition du président de la Commission. 

2/ Les missions de la Commission

L’ordonnance du 20 août 2014, afin de satisfaire les exigences constitutionnelles, fait
intervenir la Commission selon des modes différents suivant qu’il s’agit d’opérations réalisées
sur le marché ou d’opérations de gré à gré. Les deux objectifs de ces interventions sont la
protection des intérêts patrimoniaux de l’Etat et la transparence de la sélection des acquéreurs.

La Commission intervient dans les cas ci-dessus décrits, soit :

- le transfert de participations directes de l’Etat,

- le transfert de la majorité du capital dans le cas des participations indirectes et sous réserve
de certains seuils.
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Dans  tous  les  cas,  la  Commission  est  à  l’origine  saisie  par  le  Ministre  chargé  de
l’économie de l’opération projetée et du calendrier prévu.

Les avis de la Commission sont rendus publics à l’issue de l’opération (art. 27 III de
l’ordonnance).  L’acte  du Ministre  ne peut  intervenir  dans  un délai  de plus de 30 jours à
compter de l’avis de la Commission sauf délai plus long fixé par la Commission « eu égard
aux conditions particulières de l’opération » (art 29 dernier alinéa de l’ordonnance). Ce délai
plus long peut notamment être justifié dans les opérations de gré à gré par les procédures
encore à accomplir avant la conclusion (« closing ») de l’opération (consultation des instances
représentatives du personnel, autres autorisations administratives par exemple au titre du droit
de la concurrence).

1er cas : cession de participations directes par l’Etat sur le marché financier 

Dans  le  cas,  qui  est  le  plus  fréquent,  des  cessions  sur  le  marché  financier,  la
Commission intervient essentiellement au titre de la protection des intérêts patrimoniaux de
l’Etat. A cet effet, elle fixe la valeur de l’entreprise. En cas d’offre publique d’échange, la
Commission se prononce sur la parité. Les méthodes d’évaluation utilisées sont décrites plus
loin. 

Dans les opérations avec offre publique, la Commission est consultée, formellement
ou informellement,  dès  l’annonce  de  la  fourchette  indicative  de  prix  au  marché,  de  telle
manière  que  cette  fourchette  ne  soit  pas  incompatible  avec  l’ordre  de  grandeur  du  prix
qu’envisage de fixer la Commission.

Dans  les  opérations,  devenues  très  fréquentes,  de  placement  accéléré  auprès
d’investisseurs institutionnels (« ABB »), la Commission fixe la valeur de l’entreprise avant
le lancement de la procédure de sélection des banques en charge du placement et la signature
avec celles-ci du contrat fixant le prix et la quantité garantis. 

A l’issue de l’opération de marché, un arrêté du Ministre chargé de l’économie rend
publics les prix de cession ainsi que les conditions définitives de l’opération. Les prix « ne
peuvent  être  inférieurs  à  l’évaluation  faite  par  la  Commission  ».  Cette  dernière  émet  un
nouvel  avis  sur  cet  arrêté  pour  en  attester  la  conformité  avec  son  avis  sur  la  valeur  de
l’entreprise.

Pour  éviter  un  alourdissement  du  traitement  d’opérations  courantes  de  la  vie  des
entreprises,  l’art.  26  I  2°  de  l’ordonnance  exclut  de  l’intervention  de  la  Commission  les
opérations qui emportent transfert par l’Etat au secteur privé de moins de 0,5 % du capital de
l’entreprise sur une période de six mois consécutifs. Par cohérence, l’ordonnance exclut aussi
les sociétés n’employant pas plus de 1 000 personnes et réalisant un chiffre d’affaires qui ne
dépasse pas 150 millions  d’euros.  Ces deux exclusions ne s’appliquent  pas s’il  résulte  de
l’opération un transfert de la majorité du capital au secteur privé.

2ème cas : cession de participations directes par l’Etat hors marché (gré à gré)

En cas d’opérations de gré à gré, le législateur a pris des précautions particulières pour
assurer le respect des normes constitutionnelles, précautions qui ont été augmentées par les
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lois successives (loi du 19 juillet 1993, qui a introduit l’avis conforme, puis ordonnance du 20
août 2014). 

Le texte applicable est désormais celui de l’art. 27 II de l’ordonnance qui dispose que,
outre son avis sur la valeur, le Commission émet  « un avis sur les modalités de la procédure,
qui doit respecter les intérêts du secteur public, puis sur le choix du ou des acquéreurs et les
conditions de la cession proposés par le ministre chargé de l’économie (…) Le décret, l’arrêté
ou la décision autorisant ou décidant l’opération concernée est conforme à cet avis ».

En pratique,  la  Commission  est  amenée  à  se  prononcer  par  des  avis   qui  lient  le
Ministre à toutes les phases de l’opération :

- fixation du cahier des charges,

- éventuelle pré-sélection des candidats,

- sélection finale du ou des acquéreurs et détermination du prix et des autres conditions de la
cession.

Il est cependant toujours possible au Ministre de mettre fin à une opération, à tout
moment de la procédure.

Il est logique que la loi attribue à la Commission un rôle différent pour les opérations
de marché et les opérations de gré à gré :

- dans le premier cas, le marché apporte des références solides et objectives pour fixer la
valeur de l’entreprise, d’où un avis simple de la Commission sur l’évaluation qui permet au
Ministre de fixer éventuellement un prix supérieur ;

- dans le second cas, les opérations sont plus délicates et laissent davantage de place à des
appréciations subjectives, d’où l’exigence d’un avis conforme de la Commission qui lie le
Ministre sur toutes les conditions de la cession, en particulier son prix. 

3ème cas : cession de participations indirectes (dites aussi opérations « de respiration » ou «
de second rang ») 

La  nécessité  de  précautions  s’impose  tout  autant  dans  les  opérations  dites  de  «
respiration ». 

La Commission n’intervient que dans le cas de transferts de participations majoritaires
portant sur des entreprises au-delà des seuils où le Ministre est lui-même compétent : effectif
supérieur à 1 000 personnes ou chiffre d’affaires dépassant 150 millions d’euros. 

L’art.  7 du décret du 20 août 2014 précise que le vendeur « adresse une demande
motivée  au  ministre  chargé  de  l’économie  ».  Il  précise  que  «  le  silence  gardé  sur  cette
demande au terme d’un délai de deux mois vaut décision de refus ».

Les  mêmes  règles  sont  appliquées  par  l’ordonnance  du  20  août  2014  que  celles
précédemment décrites pour la cession de participations directes par l’Etat, ce qui a clarifié le
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dispositif par rapport aux textes antérieurs. Il faut donc distinguer suivant que l’opération a
lieu sur le marché financier ou qu’elle est réalisée hors marché.

En pratique, si l’opération a lieu sur le marché, la Commission est préalablement saisie
du projet du vendeur par le Ministre (lui-même saisi par le vendeur) et elle émet son avis sur
la valeur de l’entreprise qui va faire l’objet de la cession.

Si  l’opération  n’a  pas  lieu  sur  le  marché,  son  déroulement  amène  en  général  le
Ministre à présenter à la Commission le projet de cession à un certain prix déjà finalisé par le
vendeur (un contrat sous condition suspensive avec l’acquéreur aura même été conclu le plus
souvent).  Dans  certains  cas,  si  le  vendeur  le  souhaite,  la  Commission  peut  intervenir  au
contraire aux différentes étapes de l’opération. 

* * *

Le tableau suivant résume les différents cas qui précèdent :

cessions mode de cession interventions de la Commission

participations directes 

et majorité de participations 
indirectes

sur le marché financier avis fixant la valeur de l’entreprise

de gré à gré

- avis fixant la valeur de l’entreprise
- avis conforme
. sur les modalités de la procédure
. sur le choix des acquéreurs
. sur les conditions de la cession

4ème cas : autres interventions de la Commission

Des lois spécifiques peuvent également prévoir l’intervention de la Commission dans
d’autres opérations et définissent alors les modalités de son rôle. Tel a été le cas en particulier
des  lois  concernant  la  cession de TF1,  la  mutualisation  de la  Caisse Nationale  de Crédit
Agricole, les ouvertures du capital d’Air France et de La Poste. 

Enfin, le Ministre chargé de l’économie peut bien sûr souhaiter recueillir l’avis de la
Commission sur toute  autre opération de cession (art.  26 III  de l’ordonnance),  lorsqu’elle
comporte en particulier des enjeux financiers importants pour le patrimoine public. Tel a été
en 2001 le cas de l’alliance entre la Caisse des Dépôts et Consignations et  le groupe des
Caisses d’épargne et en 2006 celui de la cession par la CDC de sa participation dans la Caisse
nationale  des  Caisses  d’épargne.  Depuis  2009,  les  ministres  compétents  ont  également
recueilli l’avis de la Commission sur la valeur de lots de fréquences hertziennes à céder aux
opérateurs de téléphonie mobile et sur l’ouverture du capital de La Poste. 

L’ordonnance du 20 août 2014 (art.  26 III) prévoit enfin que le Ministre chargé de
l’économie peut saisir la Commission « sur toute opération d’acquisition par l’Etat »
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3/ La procédure devant la Commission

La  description  du  déroulement  d’un  dossier  devant  la  Commission  permet  de
comprendre ses méthodes et les moyens dont elle dispose. Sa mission essentielle est, on l’a
vu, d’évaluer la valeur de l’entreprise.

a- Méthodes et moyens dont dispose la Commission :

La  procédure  devant  la  Commission  débute  toujours  par  une  lettre  de  saisine  du
Ministre chargé de l’économie qui expose les caractéristiques et le calendrier prévisionnels de
l’opération.

La Commission se réunit en général pendant deux journées par semaine. Elle réfléchit
sur la problématique des dossiers qui lui sont présentés, établit un calendrier de leur examen,
étudie  les  documents  qui  lui  sont  transmis  et  procède  à  des  auditions.  L’instruction  des
dossiers est toujours collégiale et impartiale. Les décisions résultent en pratique du consensus
des membres.

La Commission reçoit de nombreux documents établis principalement par l’Agence
des participations de l’Etat, par l’entreprise qui fait l’objet du transfert et éventuellement par
l’entité publique vendeuse (participations indirectes) et les acquéreurs potentiels. Les banques
conseils  des  différentes  parties,  et  le  cas  échéant  des  cabinets  juridiques,  remettent  des
rapports, dont les plus importants concernent l’évaluation de l’entreprise (voir plus loin). La
Commission est elle-même amenée à demander des éléments complémentaires d’information
au fur et à mesure de son examen du dossier. En pratique, les rapports des banques conseils
-le plus souvent choisies parmi les plus grandes banques d’affaires internationales- sont les
documents de référence les plus importants.

Les  auditions  constituent  une  autre  source  d’information  importante  de  la
Commission.  Celle-ci  procède  systématiquement  à  des  auditions  de  l’Agence  des
participations de l’Etat, des dirigeants de l’entreprise cédée, de l’entité publique vendeuse et
des candidats à l’acquisition. D’autres autorités administratives particulièrement compétentes
pour le secteur concerné peuvent aussi être entendues (telles que l’ARCEP, la Commission de
régulation de l’énergie ou l’ACPR). Enfin, la Commission peut entendre les commissaires aux
comptes qui sont à son égard déliés du secret professionnel (art. 27 I de l’ordonnance). Toutes
ces auditions se font dans les conditions les plus strictes de confidentialité.

La Commission  prend en compte  les  objectifs  du Gouvernement  qui  se  traduisent
notamment par une recommandation de prix qui fait l’objet d’une note motivée de l’Agence
des participations de l’Etat.

Des notes  techniques  sont  établies  pour  la  Commission  par  son secrétariat  général
ainsi que des projets pour les avis.

La Commission délibère sur le texte  de ses avis, en général  au cours de plusieurs
séances. Les avis sont motivés.
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b- L’évaluation de la valeur des entreprises

L’évaluation  de  la  valeur  des  entreprises  faisant  l’objet  d’un transfert  est  une  des
missions essentielles de la Commission, en vue d’assurer que, conformément aux dispositions
légales, les éléments du patrimoine public sont cédés à une juste valeur.

Compte  tenu de l’importance  décisive de l’évaluation  fixée par  la  Commission,  le
Législateur a lui-même précisé la méthodologie qui devait être suivie, reprenant pour cela les
termes  de la  décision  des  25 et  26 juin 1986 du Conseil  constitutionnel  qui  exigeait  que
l’évaluation soit « conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière
de cession totale ou partielle d’actifs  de sociétés en tenant compte,  selon une pondération
appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices
réalisés,  de  l’existence  des  filiales  et  des  perspectives  d’avenir  ».  Ces  mots  sont  repris
textuellement  à  l’art.  27 I  3ème alinéa de l’ordonnance  du 20 août  2014. Il  y est  ajouté,
compte tenu de l’importance prise à l’expérience par les opérations secondaires sur le marché
et  des  extensions  du  champ  de  compétence  de  la  Commission  «  en  tenant  compte  des
conditions de marché à la date de l’opération ».

La loi requiert ainsi que la Commission conduise une analyse selon les méthodes «
couramment pratiquées » et qui soit « multicritères » : prise en compte de la capitalisation
boursière, de l’actif net consolidé (et réévalué), de la rentabilité et des « perspectives d’avenir
».  Il  revient  à  la  Commission  à  partir  des  résultats  donnés  par  les  différentes  méthodes,
d’apprécier la pertinence relative de chacun d’entre eux dans l’espèce et de les pondérer en
conséquence.

La Commission dispose des rapports d’évaluation qui ont été établis par les banques
conseils de l’Etat et celles de l’entreprise cédée (ou le rapport de l’expert indépendant désigné
par le cédant dans le cas d’une « respiration »). Ces rapports, souvent volumineux, établissent
des fourchettes d’évaluation en fonction des différentes méthodes applicables. De façon assez
générale ils proposent des estimations fondées sur :
-  la  capitalisation  boursière  (cours  spot  à  une  date  donnée  ou  moyenne  sur  une  certaine
période jugée significative),
- l’actif net réévalué et consolidé,
-  la  comparaison  avec  des  sociétés  cotées  comparables  :  les  agrégats  prévisionnels
significatifs  de  l’entreprise  (essentiellement  EBITDA et  résultat  net  -PER-  plus  rarement
chiffre d’affaires) sont affectés des multiples boursiers observés dans le secteur,
- l’actualisation des flux nets de trésorerie ou de dividendes.
Lorsque  le  groupe  est  complexe,  ses  différents  secteurs  d’activité  peuvent  être  estimés
séparément  sur  la  base  des  multiples  boursiers  ou  des  flux  nets  ou  de  méthodes  plus
sophistiquées.

Les  travaux  des  analystes  des  grands  établissements  financiers  qui  suivent
éventuellement la valeur en question, lorsque l’entreprise est cotée, sont également pris en
considération, avec leurs objectifs de cours, quand ils existent.

S’agissant d’entreprises cotées, l’opération doit être menée par l’Etat dans le respect
des règles d’intégrité du marché.

La Commission apprécie les résultats des différentes approches et s’en entretient avec
l’Agence des participations de l’Etat, l’entreprise dont les titres sont transférés et les banques
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conseils au cours des auditions. Elle demande les informations supplémentaires que nécessite
l’examen du dossier (étendue et durée des garanties, charges demeurant éventuellement pour
le secteur public, aspects fiscaux ou de droit social). Après délibération, elle fixe la valeur de
l’entreprise  comme  le  requiert  la  loi,  ou,  le  cas  échéant,  elle  se  prononce  sur  la  parité
d’échange. 
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Comparaison de l’ordonnance du 20 août 2014 et des lois de 1986 et 1993

L’ordonnance n°2014-948 et le décret n°2014-949 du 20 août 2014 refondent l’ensemble du droit des privatisations auparavant assis sur les lois de 1986 et
1993 qui sont abrogées (excepté l’art. 10 de la loi de 1986), ainsi que leurs décrets d’application, sauf en ce qui concerne les participations détenues par les
collectivités territoriales où les anciennes dispositions continueront à s’appliquer (les listes annexées auxdites lois sont donc aussi abrogées).  

Bilan synthétique :

L’analyse de l’ordonnance fait apparaître globalement une extension des compétences de la CPT :
- pour les participations majoritaires directes, l’ancien seuil de 20 % au-dessous duquel la CPT n’était plus compétente, disparaît ;
- pour les participations minoritaires directes, la CPT devient compétente alors qu’elle ne l’était jamais ;
- pour les participations majoritaires indirectes, la CPT devient toujours compétente quand l’autorisation du Ministre est requise, ce qui se traduit par un
abaissement important du seuil.

La suppression de l’intervention de la CPT ne concerne que des opérations a priori de faible ampleur (petites opérations de marché, opérations pour les
salariés, dilution résultant de certaines opérations décidées par l’assemblée générale de la société) et jamais si elles entraînent privatisation.

Des précisions importantes sont par ailleurs apportées intégrant la jurisprudence du Conseil d’Etat : transparence des holdings intermédiaires, assimilation des
cessions d’actif essentiel aux cessions de la société concernée.

Enfin, la CPT pourra être saisie de toute opération d’acquisition ou de cession. 

S’agissant des méthodes de la CPT, le principal changement résulte dans l’abrogation du décret de 1993 qui encadrait strictement les procédures de cession de
gré à gré. Désormais il appartiendra à la CPT de se prononcer elle-même sur ces procédures qui devront « respecter les intérêts du secteur public ». La CPT
devra constituer sa propre doctrine. 

Tableaux de présentation :

Les tableaux qui suivent présentent les changements intervenus du fait de l’ordonnance et concernant la CPT ainsi que la base juridique des opérations (les
deux étant liés). Les textes en noir indiquent les dispositions substantiellement inchangées, ceux en bleu les extensions de compétence de la CPT (ou pour la
base juridique le renforcement des exigences) et ceux en rouge les diminutions de compétences de la CPT (ou pour la base juridique l’allègement des
exigences). Dans le tableau sur les méthodes de la CPT les textes en rouge indiquent seulement les changements.



Changements dans les compétences de la CPT suite à  l’ordonnance du 20 août 2014

Régime des cessions selon les lois de 1986 et 1993

Ordonnance du 20 août 2014nature de la participation mode de cession interventions de la Commission

participations directes

(titre II de la loi

du 6 août 1986)

marché financier

avis fixant la valeur de 
l’entreprise

  et sur les procédures de mise sur

  le marché

La CPT est  compétente  pour toutes  les  cessions de participations directes
entraînant privatisation (art. 26 I 1°).

Pour les autres cessions de participations directes, il n’est plus distingué entre
les sociétés détenues majoritairement par l’Etat et les autres. Deux effets :

- la CPT devient compétente pour la cession de participations minoritaires
directes par l’Etat ;

- et de plus, pour les participations ayant été majoritaires, le butoir de 20 %
de détention du capital  par  l’Etat  (au  dessous  duquel  la  CPT n’était  plus
compétente) disparaît.

Le périmètre est toutefois légèrement restreint par l’institution de deux seuils
(sauf si l’opération entraîne privatisation) :

  -  l’opération  doit  porter  sur  au  moins  0,5  %  du  capital  sur  six  mois
consécutifs,

  - effectifs de la société > 1000  ou CA >  150 M € (art. 26 I 2°). 

Il est désormais précisé explicitement que la cession d’un actif essentiel est
traité comme la cession de la société qui le détient  (art. 22 V a) et que les
holdings intermédiaires sont assimilés à l’Etat (art 22 V b).

Les dilutions sont assimilées aux cessions (art 22 V c) sauf en cas, désormais
libre,  de dilution résultant  d’une opération décidée par  l’AG de la société
alors que l’Etat détient moins du tiers du capital (art 23 4°) excepté si cela
entraîne privatisation (art 23 al 1).

Pour les opérations de marché il n’est plus question d’avis sur les procédures
mais uniquement d’évaluation de la société.

Les avis de la CPT sont publiés à l’issue de l’opération. (art 27 III). Ils ne
sont valables que trente jours après leur adoption sauf accord de la CPT.
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cession de

gré à gré

. fixation de la valeur de 
l’entreprise

. avis conforme sur le choix des

   acquéreurs et les conditions de

   la cession

La CPT est compétente dans tous les cas sans seuils  (art. 26 II) 

Le champ de son intervention est précisé de façon très large (art. 27 II). La
CPT :

- détermine la valeur de la société, 

- émet un avis conforme : . sur la procédure (le décret de 1993 définissant les

                                                  procédures de gré à gré ne s’applique plus)

                                           . sur le choix des acquéreurs

                                           . sur les conditions de la cession 

La CPT devient  compétente pour la  cession de participations minoritaires
directes par l’Etat et de plus, pour les participations ayant été majoritaires, le
butoir de 20 % de détention du capital par l’Etat (au-dessous duquel la CPT
n’était plus compétente) disparaît. 

Il  est  de  plus  désormais  précisé  explicitement  que  la  cession  d’un  actif
essentiel est traité comme la cession de la société qui le détient  (art. 22 V a)
et que les holdings intermédiaires sont assimilés à l’Etat (art 22 V b).

Les dilutions sont assimilées aux cessions (art 22 V c) sauf en cas de dilution
résultant  d’une  opération  décidée  par  l’AG de  la  société  alors  que  l’Etat
détient  moins  du  tiers  du  capital  (art  23  4°) excepté  si  cela  entraîne
privatisation.

Les avis de la CPT sont publiés à l’issue de l’opération (art. 27 III). Ils ne
sont valables que trente jours sauf accord de la CPT (art 29 al 3).

offre aux salariés liée à 
une cession

avis sur les modalités de l’offre Ce régime particulier n’existe plus.

. augmentation de capital 

   réservée aux salariés

. stock-options

droit d’opposition dans les dix 
jours

La CPT perd ces compétences. Ces opérations deviennent entièrement libres
(art.23 1°) sauf si elles ont pour effet de transférer la majorité du capital au
secteur  privé (art.  23 al.1).  Même régime pour le  paiement  en actions du
dividende (art.23 3°).

participations indirectes

(titre III de la loi)

si effectifs > 2500 

      ou CA >  375 M €

. fixation de la valeur de 
l’entreprise

. avis conforme sur l’autorisation

  de cession

La CPT est compétente dans tous les cas où le ministre est compétent (art 26
I 3° et 26 II). Cela se traduit par un seuil de compétence de la CPT abaissé à
effectifs > 1000  ou CA >  150 M €.

En cas d’opération de marché, la CPT détermine la valeur de la société (plus
d’avis conforme)
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En cas d’opération hors marché, la CPT (art 27 II, 26 II et 22 IV) :

- détermine la valeur de la société, 

- émet un avis conforme :

     . sur la procédure

     . sur le choix des acquéreurs

     . sur les conditions de la cession 

Les avis de la CPT sont publiés à l’issue de l’opération (art. 27 III). Ils ne
sont valables que trente jours sauf accord de la CPT (art 29 al 3)

Le défaut de réponse du Ministre à la société demandeuse dans le délai de 2
mois vaut refus (décret art 9)

en dessous des seuils 
(facultatif)

avis fixant la valeur de 
l’entreprise

(si la CPT est saisie)

Sans  objet  du  fait  de  l’abaissement  des  seuils  et  de  la  suppression  de  la
déclaration pour les opérations au-dessous des seuils (art. 22 IV).

Régime des acquisitions selon les lois de 1986 et 1993 Ordonnance

participations directes La CPT n’est pas compétente. La CPT peut être saisie (art.26 III)  de toute opération d’acquisition ou de
cession par l’Etat. 

participations indirectes La  CPT  n’est  pas  compétente  sauf  indirectement  si
l’acquisition est  payée  par  émission d’actions nouvelles  de
l’acquéreur  en  raison  de  la  dilution  de  la  participation  de
l’Etat qui en résulte (cas de l’acquisition d’Orange par France
Télécom).

Inchangé  sauf  le  cas  désormais  libre  où  l’Etat  détient  moins  du  tiers  du
capital de l’acquéreur et où l’opération serait décidée par l’AG (art. 23 4°)
(excepté si cela entraîne privatisation – art 23 al 1).

Rapport annuel de la CPT Décret du 20 août 2014

rapport annuel Rien de prévu dans la loi mais la CPT remettait en pratique
un rapport depuis trois ans au Ministre

La CPT rend au ministre chargé de l’économie un rapport  annuel sur son
activité (art. 10 du décret du 20 août 2014)

nb : a. l’ordonnance s’applique à La Poste (art 39 VI a) et les dispositions spécifiques antérieures concernant des actions réservées aux salariés de La Poste ou des 
distributions gratuites d’actions sont abrogées (art 39 VI d)

b. les dispositions de la loi du 31 décembre 2003 sur Orange (assimilation des participations indirectes aux participations directes) sont reprises (art 39 XI)
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Méthodes de la CPT selon l’ordonnance du 20 août 2014

Loi de 1986 Ordonnance de 2014

Opérations sur le marché : 

évaluation de l’entreprise (ou de la parité d’échange)

«  Ces  évaluations  sont  conduites  selon  les  méthodes
objectives couramment pratiquées en matière de cession
totale ou partielle d’actifs de sociétés en tenant compte,
selon  une  pondération  appropriée  à  chaque cas,  de la
valeur boursière des titres, le cas échéant, des éléments
optionnels qui y sont attachés,  de la valeur des actifs,
des bénéfices réalisés, de l’existence des filiales et des
perspectives d’avenir ».

«  Ces  évaluations  sont  conduites  selon  les  méthodes
objectives couramment pratiquées en matière de cession
totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte
des  conditions  de  marché  à  la  date  de  l'opération  et,
selon une  pondération  appropriée  à  chaque  cas,  de  la
valeur des  actifs,  des bénéfices  réalisés,  de l'existence
des filiales et des perspectives d'avenir et, le cas échéant,
de  la  valeur  boursière  des  titres  et  des  éléments
optionnels qui y sont attachés. »

Opérations hors marché

évaluation idem idem

procédure Les trois procédures  utilisables (appel d’offres,  accord
industriel  ou  contrôle  par  une  personnalité
indépendante)  étaient  définies  par  le  décret  du  3
septembre 1993. La CPT en vérifiait la conformité.

La CPT émet un avis sur les modalités de la procédure 

« qui doit respecter les intérêts du secteur public »  (art
27 II al 1). Le décret du 3 septembre 1993 ne s’applique
plus (décret du 20 août 2014 art 11 V)

choix des acquéreurs et 

conditions de la cession

«  L’autorisation  ne  peut  être  accordée  si  les  intérêts
nationaux ne sont pas préservés »

« La commission tient notamment compte de la valeur
de la  société,  des  droits  statutaires  ou contractuels  de
toute nature accordés au secteur public, de la nature de
l'opération, du prix, des caractéristiques des acquéreurs
en cause et du projet industriel et stratégique afférent à
l'opération » (art 27 II al 2)

Les principes fixés par le Conseil constitutionnel dans sa décision des 25 et 26 juin 1986 continuent bien sûr à s’imposer notamment à la CPT :
- « la Constitution s’oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d’intérêt privé pour 
des prix inférieurs à leur valeur » (point 58),
- « le choix des acquéreurs ne devra procéder d’aucun privilège » (point 61),
- « l’indépendance nationale devra être préservée » (point 61),
- il doit être tenu compte « des charges qui demeureront pour le secteur public après la cession » (point 79).
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Base juridique des opérations de l’Etat selon l’ordonnance du 20 août 2014

Cessions Ordonnance de 2014 Régime antérieur : loi de 1986

participations majoritaires directes de 
l’Etat détenues depuis plus de cinq ans
 et effectifs > 1000  ou CA >  150 M €
(sur base consolidée)

privatisation (art. 22 I) loi + décret loi + décret

passage des seuils du tiers ou deux-tiers 
du capital  (art. 22 II 2° et 3°) 

décret décret 

autres cessions  (art 22 III 3°) arrêté décret (jusqu’à 20%)
rien au-dessous

participations majoritaires directes de 
l’Etat détenues depuis moins de cinq ans 
ou
 effectifs  ≤ 1000  et CA ≤  150 M €

privatisation  (art. 22 II 1°) décret loi + décret (si seuils dépassés)
décret

passage par l’Etat des seuils du tiers ou 
deux-tiers du capital (si cédé au secteur 
privé)  (art. 22 II 2° et 3°)

décret décret  

autres cessions (art. 22 III) arrêté  décret 

participations minoritaires directes de 
l’Etat

privatisation  (art. 22 II 1°) décret décret

passage par l’Etat des seuils du tiers ou 
deux-tiers du capital (si cédé au secteur 
privé)  (art. 22 II 2° et 3°)

décret pas dans la loi de 1986

autres cessions (art. 22 III) arrêté pas dans la loi de 1986

participations majoritaires indirectes effectifs > 1000  ou CA >  150 M € 
(art. 22 IV)

arrêté (autorisation préalable) décret

effectifs  ≤ 1000  et CA ≤  150 M € libre déclaration

Acquisitions de la majorité du capital par le secteur 
public (art. 24 al. 1)

décret pas dans la loi de 1986

autres acquisitions (art. 24 al. 2) arrêté pas dans la loi de 1986

nb :   a. la cession d’un actif essentiel est traité comme la cession de la société qui le détient  (art. 22 V a) et les holdings intermédiaires sont assimilés à l’Etat (art 22 V b)
    b. les dilutions sont assimilées aux cessions (art 22 V c) sauf en cas de dilution résultant d’une opération décidée par l’AG si  l’Etat détient moins du tiers du capital 
        (art 23 4°) excepté si cela entraîne privatisation (art 23 al 1)
   c. les émissions de stocks options, actions gratuites, actions réservées aux salariés, actions destinées au paiement du dividende sont exclues (art 23 1° et 3°)
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