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Dans le sillage de la crise financière, la 
Commission Européenne avait mis en avant 
la responsabilité des managers des Fonds 
d’Investissement Alternatifs (« FIA ») dans la 
gestion d’actifs et l’influence qu’ils sont 
susceptibles d’exercer sur les marchés et au 
sein des sociétés dans lesquels ils 
investissent. Au prétexte de réduire ces 
risques, la Commission a alors proposé des 
règles censées limiter certains risques 
identifiés du fait de l’activité des FIA,  

notamment le risque systémique. Malgré le 
lobbying intensif d’associations nationales et 
internationales du secteur de la finance, la 
Directive 2011/61/UE1 sur les gestionnaires de 
fonds d’investissement (« Directive AIFM ») a 
été adoptée puis transposée en droit français 
par une ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 
2013. Entrée en vigueur le même jour, cette 
ordonnance a fait l’objet d’une ratification 
législative en date du 1er janvier 2014. 

Quel impact des règles d’Asset Stripping sur le 
private equity français ? 

1. Une réglementation européenne renforcée par le législateur français et 
l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») 

La Directive AIFM est donc désormais 
applicable aux Organismes de Placement 
Collectif français visés par la définition de 
FIA. Ces derniers correspondent aux 
véhicules qui lèvent des capitaux auprès 

d’un certain nombre d’investisseurs en vue de 
les investir, conformément à une politique 
d’investissement définie, dans l’intérêt de ces 
investisseurs, sans être des OPCVM conformes 
à la Directive OPCVM IV. 

1 Directive 2011/61/UE du Parlement Européen et du Conseil en date du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs et modifiant les directive 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 
1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 
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Ces nouvelles règles n’ont donc vocation à 
s’appliquer qu’aux FIA et confèrent à 
l’évidence un avantage compétitif aux 
structures y échappant. Sont par exemple 
exclus du champ d’application de la Directive 
les family offices, les fonds souverains, les 
organismes investissant dans l’immobilier ...  
 
L’AMF a interprété les dispositions 
transposées dans la législation française 
dans le cadre d’un Guide des mesures de 
modernisation apportées aux placements 
collectifs français ainsi que dans une Position 
AMF regroupant les questions des acteurs 
relatives à la transposition en droit français 

de la directive AIFM auxquelles l’AMF a 
répondu. On rappellera également que la 
France a ajouté des contraintes 
supplémentaires à celles de la Directive AIFM : 
ainsi, si le champ d’application de la Directive 
est limité aux FIA, la réglementation applicable 
a été étendue à leurs sociétés de gestion lors 
de sa transposition. Les sociétés de gestion 
concernées par l’application de la Directive 
sont celles dont l’encours du FIA sous gestion 
est supérieur aux seuils prévus par la Directive2 
ou qui ont  opté pour son application intégrale. 
Autant dire que la plupart des sociétés de 
gestion française de capital-investissement et 
LBO sont concernées.  

2. Quelles transactions sont concernées ? 

Les interdictions détaillées ci-après 
s’appliquent en cas de prise de contrôle 
d’une cible par un FIA.  
 
La notion de contrôle de la cible doit être 
distinguée selon que la cible est une société 
cotée ou non cotée. Dans le premier cas, le 
contrôle est défini par référence à la 
définition du contrôle de la Directive relative 
aux offres publiques d’achat. Dans le second 
cas, un FIA ou une société de gestion aura le 
contrôle de la cible lorsqu’il/elle détiendra 
directement ou indirectement plus de 50% 
des droits de vote dans cette dernière.   
 
Ce texte vise également l’hypothèse où le 
contrôle de la cible est acquis par plusieurs 
FIA  gérés par une même société de gestion, 
ce qui est souvent le cas en pratique.  
 
Enfin, les prises de contrôle de concert par 
plusieurs fonds indépendants entrent 
également dans le champ d’application de 
ces nouvelles mesures.  
 
 

Quant à la taille de la cible, les dispositions 
relatives à l’asset stripping ne sont pas 
applicables aux petites et moyennes 
entreprises au sens du Règlement (CE) 
n°800/20083. Sont donc écartées de 
l’application du champ de l’asset stripping les 
sociétés de moins de 250 salariés et réalisant 
un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions 
d’euros ou un bilan inférieur à 43 millions 
d’euros. Une PME de 300 salariés ou qui réalise 
60 millions d’euros de chiffre d’affaires entre 
donc dans le champ de la nouvelle 
réglementation sur l’asset stripping. 
 
Par ailleurs, les sociétés qui ont pour mission 
d’acheter, de détenir ou de gérer des biens 
immobiliers sont également hors du champ 
d’application de ces dispositions. 
 
Sur le plan territorial, seules les cibles hors 
Espace Economique Européen sont exclues du 
dispositif.  

2  Sont intégralement soumises à la Directive AIFM les sociétés de gestion qui gèrent des FIA dont les actifs dépassent 
100 millions d’euros au total si au moins un FIA géré recourt à l’effet de levier ou si, pour au moins un FIA géré, un 
droit au rachat peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’investissement initial, ou 
qui gèrent des FIA dont les actifs dépassent un seuil de 500 millions d’euros au total 
3  Règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 
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Le texte4 français prévoit que pendant une 
période de 24 mois suivant l’acquisition du 
contrôle d’une société, les FIA et leurs 
sociétés de gestion ne sont pas autorisés à : 
 
•  faciliter, soutenir ou ordonner la 

distribution, la réduction de capital, le 
rachat d’actions et/ou l’acquisition de ses 
propres actions par la cible ; 

  
•  voter en faveur d’une distribution, 

réduction de capital, du rachat d’actions 
et/ou de l’acquisition de ses propres 
actions par la cible, pour autant que le 
gestionnaire soit autorisé à voter pour le 
compte du FIA dans les organes 
directeurs de la société. 
 

Par ailleurs, ils doivent en plus « mettre tout 
en œuvre (« best efforts ») pour prévenir 
[ces mêmes] distributions, réductions de 
capital, rachat d’actions et/ou acquisition de 
ses propres actions par la cible ».  
 
Si les interdictions relatives aux réductions 
de capital, rachat d’actions ou acquisitions 
de ses propres actions par la cible sont 
absolues, toutes les distributions ne sont 
heureusement pas prohibées. 
 
Les limitations applicables aux distributions 
sont les suivantes, étant précisé que par 
distribution, il faut entendre « tout paiement 
des dividendes ou d’intérêts relatifs aux 
actions » : 
 
1.  La distribution est inenvisageable dès lors 

que la valeur nette d’inventaire, i.e. la 
valeur de tous les actifs réduite de tous 
les engagements de la société, telle que 
définie dans les comptes annuels de la 
société, est ou deviendrait, à la suite 

      d’une telle distribution, inférieure au 
montant du capital souscrit, augmenté des 
réserves non distribuables en vertu de la loi 
ou des statuts ; 

  
2.  Est également visée la distribution faite aux 

actionnaires lorsque que le montant 
envisagé est supérieur au montant des 
bénéfices à la fin du dernier exercice 
financier clos, augmenté des bénéfices 
reportés et des prélèvements effectués sur 
des réserves disponibles à cet effet, et 
diminué des pertes reportées et des 
sommes portées en réserve conformément 
à la loi ou aux statuts ;  

  
3. Enfin, la distribution est inenvisageable dès 

lors que les rachats d’actions propres, par 
la société ou les actions acquises par une 
personne agissant en son nom propre mais 
pour le compte de la société, ont pour effet 
de faire tomber la valeur nette d’inventaire 
sous le montant du capital souscrit 
augmenté des réserves non distribuables 
en vertu de la loi ou des statuts.  

 
S’agissant des réductions de capital évoquées 
plus haut, elles ne sont toutefois pas interdites 
lorsqu’il s’agit de neutraliser les pertes 
encourues ou d’inclure des sommes d’argent 
(sic) dans une réserve non distribuable, à 
condition que le montant de la réserve ne soit 
pas supérieur à 10% du capital souscrit réduit. 
 
Il va bien entendu falloir intégrer ces 
limitations et contraintes dans la structuration 
même des transactions. Et comme elles 
s’appliquent pendant deux ans, il faudra en 
tenir compte au regard du plan de 
développement et des opérations financières 
envisagées dans les 24 mois du closing. Sont 
également concernées tous les financements 
 
 

3. Les opérations interdites ou limitées 

4  Article D. 214-32-7-14 du Code Monétaire et financier 
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ou « opérations de recap » intervenant dans 
les 24 mois du closing (ce qui est souvent le 

cas pour les opérations structurées avec peu de 
leverage dans un premier temps). 

4. Les questions en suspens 

Néanmoins, certaines imprécisions 
demeurent. Les textes n’établissent pas si les 
remboursements de comptes courants 
d’actionnaires sont concernés par les 
dispositions relatives à l’asset stripping. Or, 
cette hypothèse est fréquente dans les 
opérations de  capital-investissement. 
 
De plus, il n’existe pas de définition 
réglementaire des réductions de capital. Le 
doute demeure quant à savoir si cette 
notion vise seulement la réduction de la 
valeur nominale du capital souscrit (ou du 
nombre d’actions) ou si elle concerne 
également la réduction/distribution de 
prime d’émission ou de prime 
d’apport/fusion, ou encore les distributions 
de réserves. 
 
Ce dispositif n’est pas sanctionné 
pénalement par le législateur et faute de 
nullité expresse, il semble que les opérations 
litigieuses ne seront pas remises en cause. 
En revanche, si le non respect de ces textes 
entrainait un préjudice à un actionnaire ou 
un tiers, la responsabilité civile du FIA et/ou 
de sa société de gestion pourrait être 
engagée sur le fondement du droit commun. 
Sans préjudice bien entendu d’une 
éventuelle sanction par l’AMF pour non 
respect des règles qu’à l’évidence on peut 
qualifier de professionnelles. 
 
Les dispositions décrites ci-dessus sont donc 
applicables aux FIA et leurs société de 
gestion pendant la période de 24 mois 
suivant l’acquisition ou la prise de contrôle 
de la société cible.  
 

Ces contraintes doivent être intégrées dans la 
structuration de l’opération afin de déterminer 
si elles ne remettent pas en cause sa faisabilité 
(memorandum juridique et fiscal). Elles 
impacteront les schémas de financement 
prévoyant d’utiliser certains actifs appartenant 
à la cible pour sécuriser les emprunts bancaires 
et certaines distributions de dividendes ou 
d’actifs aux nouveaux actionnaires. Nous ne 
pensons pas que ces contraintes empêcheront 
la réalisation de certaines transactions, mais il 
faudra dorénavant faire preuve d’un peu plus 
d’imagination.  
 
Il peut être prudent de contractualiser ces 
dispositions dans les accords d’actionnaires. 
Ceci peut être utile sur le plan pratique mais 
perd tout son sens si le FIA ou la société de 
gestion ne les respectent pas dans les délais 
prévus.  
 
Ni la Directive ni le droit français n’envisagent 
l’hypothèse où la société de gestion cède sa 
participation avant la fin de la période de deux 
ans. La logique voudrait que les obligations 
pesant sur le FIA et la société de gestion 
tombent lorsqu’ils ne détiennent plus ces 
participations. Dans le silence des textes, 
certains recommandent par précaution de faire 
reprendre ces engagements par l’acheteur. 
Cela permettrait de montrer que le FIA et sa 
société de gestion ont bien fait leurs meilleurs 
efforts (« best efforts ») pour prévenir les 
opérations interdites.  
 
 
Frédéric Bucher 
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