
 

 

1/2 

Service des relations sociales – 27/03/2020 

 

 

 

 

 

NOTRE PARTENAIRE          VOUS INFORME 

 

 

 

 

Une ordonnance a été publiée le 26 mars 2020 s’agissant des assemblées générales des sociétés, des 
réunions des conseils d'administration, conseils de surveillance et directoire. 

Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 
 

 
 

Elle est applicable aux assemblées et réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de 

direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à 

une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020 : 

 

• Droit de communication des associés et actionnaires préalablement à la tenue d'une assemblée : il 

est possible pendant la durée d'application de l'ordonnance d'y procéder par courriel, sous réserve 

que l'associé ou l'actionnaire indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle la 

communication doit être faite ; 

 

• Assemblées durant la période de confinement et d'interdiction de réunion d'un certain nombre de 

personnes : l'organe compétent pour convoquer peut décider que l'assemblée se tiendra en ayant 

recours aux moyens téléphoniques et/ou audiovisuels (c'est parfois déjà prévu dans les statuts de 

société) ou encore par voie de consultation écrite. 

 

Les associés, actionnaires, ou autres personnes ayant le droit d'assister aux assemblées, sont avisés de cette 

décision par tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de l'assemblée 

ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer leurs droits. 

 

• Calcul du quorum et de la majorité : l'organe compétent pour convoquer peut décider que les 

associés ou actionnaires sont réputés présents lorsqu'ils participent à l'assemblée par une conférence 

téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification, quel que soit l'objet de la décision sur 

laquelle l'assemblée est appelée à statuer ; 

 

• Lorsque les convocations aux assemblées ont été adressées avant la publication de l'ordonnance 

(c'est-à-dire avant le 26 mars 2020), les associés ou actionnaires sont informés des adaptations 

apportées par tout moyen permettant d'assureur leur information effective 3 jours ouvrés au moins 

avant la date de l'assemblée (exemple : par courriel). 
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La modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des 

formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation. 

 

• Réunions de conseils d'administration, de surveillance ou de directoire : sont réputés présents les 

membres qui y participent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur 

identification et garantissant leur présence effective et ce, quel que soit l'objet de la décision sur 

laquelle l'organe est appelé à statuer ; 

 

• S'agissant des sociétés cotées qui sont tenues de procéder, par voie postale, à la convocation d'une 

assemblée d'actionnaires durant la période d'application de l'ordonnance, aucune nullité de 

l'assemblée ne pourra être encourue du seul fait qu'une convocation n'a pas pu être réalisée par voie 

postale en raison de circonstances extérieures à la société. 

 

Leurs décisions peuvent être prises par voie de consultation écrite dans des conditions assurant la collégialité 

de la délibération et ce, quelque doit l'objet de la décision sur laquelle l'organe est appelé à statuer.  


