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Les mécanismes de 
coordination de pactes 
d’actionnaires dans 
la finance solidaire

Cet article étudie1 le pacte d’actionnaires dans deux 
organisations de capital-risque solidaire, comme un outil qui 
gère la relation entre les fonds et les entreprises financées par 
les fonds. Les résultats montrent que la rationalité altruiste 
induit des mécanismes de convergence des intérêts entre 
fonds et cibles fondés sur la confiance alors que la rationalité 
économique mobilise des moyens de coordination préconisés 
par la théorie de l’agence. Cet article contribue à mieux 
comprendre les mécanismes de coordination des pactes 
d’actionnaires en les détaillant et en les liant aux rationalités 
présentes dans les organisations. Il permet enfin, de mettre 
en avant les moyens de coordination solidaires, issus de la 
rationalité altruiste.

1. L’auteur remercie les évaluateurs anonymes pour leurs conseils avisés et leurs critiques constructives.
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Les fonds de capital-risque mutua-
lisent de l’épargne venant de particu-
liers ou d’organisations et prennent 

des participations dans des entreprises cibles. 
Le fonds va acquérir des actions de la société 
et en devenir actionnaire, aux côtés de l’en-
trepreneur. L’apport financier du fonds à la 
cible peut prendre la forme de fonds propres, 
par prise de participation minoritaire au 
capital et ou la forme de quasi fonds propres 
par apport en compte courant d’associé, 
se traduisant par une créance de l’associé 
sur la société, remboursable et rémunérée. 
Dans ce contexte d’investissement spéci-
fique et risqué, l’asymétrie informationnelle 
est importante entre capitaux-risqueurs et 
entreprises financées. Une fois l’investis-
sement réalisé, les investisseurs ne peuvent 
vérifier l’implication de l’entrepreneur. 
Le pacte d’actionnaires, outil de gestion  
(Gilbert, 1997) n’entrant en vigueur qu’après 
investissement, va réguler les relations entre 
le financier et l’entrepreneur et les pousser à 
coopérer (Desbrières, 2001). 
Pour rendre compte des problèmes pouvant 
exister entre fonds et cibles à cause de 
l’asymétrie d’information et expliquer le 
contenu des pactes d’actionnaires, le cadre 
théorique de l’agence est majoritairement 
utilisé. Il postule que les acteurs possèdent 
tous deux une rationalité économique et 
qu’ils recherchent chacun leur propre inté-
rêt (Arthurs et Busenitz, 2003). Il engendre 
des mécanismes de coordination entre les 
fonds et les cibles centrés sur les sanctions 
et récompenses financières. Cependant, cer-
tains auteurs affirment qu’une rationalité 
altruiste et une gestion de la relation fon-
dée sur la confiance peuvent aussi exister 
(Steier, 2003)
Les fonds de capital-risque solidaire appar-
tiennent à la finance solidaire et ont des fina-

lités multiples : des finalités économiques, 
puisque la prise de participation se fait sous 
des conditions de taux de rendement et de 
remboursement sur une fenêtre de sortie, et 
des finalités sociales par l’accompagnement 
des cibles d’investissement et la volonté 
de création d’utilité sociale (Chateau  
Terrisse, 2013). Ces organisations hybrides 
portent une volonté de transformation 
sociale (Lasida, 2007) et souhaitent propo-
ser des alternatives à la gestion purement 
économique et marchande. Elles devraient 
par conséquent imaginer des instruments 
de gestion et des modes de contrôle qui 
serviraient la coordination par la coopéra-
tion et la confiance, et transporteraient des 
rationalités autres qu’économique (Avare 
et al., 2008). Ainsi, dans le capital-risque 
solidaire, l’analyse du pacte d’actionnaires 
doit nous renseigner sur les modalités de 
la gestion de la relation entre les fonds 
solidaires et leurs cibles. Sont-elles unique-
ment économiques ? Ou d’autres moyens 
de coordination, plus altruistes, sont-ils 
effectivement mis en œuvre ?
Plus globalement, l’étude des pactes d’ac-
tionnaires doit nous permettre de répondre 
à la question : Quels mécanismes de coordi-
nation contenus dans le pacte d’actionnaires 
permettent de gérer la relation entre les 
fonds et leurs cibles après investissement ? 
Ce travail permet d’identifier précisément 
les différents mécanismes de coordination 
utilisés par deux fonds de capital-risque 
solidaire. Il explique leur diversité en éta-
blissant des interactions entre les rationali-
tés présentes dans les fonds, le contenu des 
pactes (Steir, 2003) et les mécanismes de 
coordination qui en découlent (Shepherd 
et Zacharakis, 2001). La première partie de 
l’étude revient sur la littérature qui détaille 
les objectifs et la forme d’un pacte d’ac-
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tionnaires puis sur les cadres théoriques 
possibles justifiant l’utilisation de cet outil. 
La seconde partie présente les deux fonds 
étudiés et leurs pactes d’actionnaires. La 
dernière partie discute les liens entre ratio-
nalités, contenu des pactes et mécanismes 
de coordination entre les fonds et les cibles. 
Elle met en évidence les moyens de coor-
dination solidaires, issus de la rationalité 
altruiste.

I – LES PACTES D’ACTIONNAIRES : 
UN OUTIL COORDINATEUR ENTRE 
FONDS ET CIBLES, FONDÉ SUR 
DIFFÉRENTES RATIONALITÉS ET 
MÉCANISMES 

Les pactes sont des outils de gestion com-
plexes, juridiques, spécifiques aux métiers 
de l’investissement, proposés et conçus 
par les fonds et négociés à la marge par les 
entrepreneurs. Ils sont hétérogènes d’un 
fonds à l’autre (Cumming, 2008) et servent 
à maîtriser l’asymétrie d’information une 
fois l’investissement effectué.

1. Les pactes d’actionnaires :  
un outil de gestion contractuel  
de coordination par le contrôle  
et la répartition des revenus futurs

L’intervention d’une société de capital-
risque est quasiment indissociable de la 
signature d’un pacte d’actionnaires (Schier, 
2006). 
Moulin (2002) désigne comme pactes 
d’actionnaires, les conventions, accords et 
clauses conclus entre deux, plusieurs ou 
tous les associés d’une société et qui ont 
pour objet de permettre à ses signataires 
d’organiser le pouvoir au sein de la société. 
Selon Daigre et al. (2002), les clauses d’un 
pacte d’actionnaires peuvent être classées 
en trois thèmes : les dispositions d’ordre 

financier sont relatives à l’acquisition, la 
cession et la conservation des actions ; les 
dispositions relatives à la gestion organisent 
la répartition des pouvoirs et l’exercice du 
contrôle entre les actionnaires et les dispo-
sitions diverses régissent la vie du pacte en 
lui-même. 
Les vertus du pacte sont multiples, il réduit 
l’asymétrie d’information en allouant le pou-
voir de contrôle et en déterminant la répar-
tition des revenus dans le cadre de contrats 
incomplets (Berglof, 1994 ; Cumming  
et Johan, 2008). 
L’allocation du pouvoir de contrôle entre 
fonds et entrepreneur est clé car ce pouvoir 
va permettre d’encadrer le comportement 
des acteurs. En effet, durant la période d’in-
vestissement, des situations qui n’avaient 
pas été prévues initialement vont appa-
raître. Ces situations peuvent provoquer 
des désaccords qui nuisent à la relation 
(Kaplan et Stromberg, 2004) et engendrer 
des comportements qui n’étaient pas atten-
dus (Hellmann, 1998). La relation de long 
terme entre fonds et cibles laisse la possibi-
lité à l’exploitation de la cible par le fonds 
ou l’expropriation du fonds par l’entrepre-
neur (Cumming et Johan, 2008). Ainsi, un 
comportement extrême peut être mis en 
évidence par le concept du hold-up, qui sur-
vient lorsqu’une des deux parties adopte un 
comportement opportuniste pour s’appro-
prier la création de valeur (Belot, 2011). 
Chemla et al. (2007) mettent en évidence 
que les pactes d’actionnaires préviennent le 
hold-up grâce, par exemple, à des droits de 
contrôle qui autorisent le fonds à licencier 
les fondateurs sous certaines conditions 
(Hellmann, 1998).
La répartition des revenus générés par la 
cible est également un possible élément 
important de divergence. Sur les revenus, 



114     Revue française de gestion – N° 246/2015

les problèmes rencontrés sont de trois 
ordres : la maximisation du potentiel, la 
rapidité de réalisation et les règles de par-
tage des revenus. Premièrement, le fonds 
cherche à maximiser le taux de rendement 
de son investissement (Kaplan et Stromberg,  
2003). Alors que les capitaux-risqueurs 
attendent que leurs cibles prennent des 
risques pour croître rapidement et avoir 
un fort taux de rendement, les fondateurs 
des entreprises gèrent plutôt de manière 
prudente pour favoriser la pérennité de la 
structure (Berglof, 1994). Deuxièmement, 
le fonds et la cible peuvent ne pas être 
d’accord sur le rythme de génération des 
revenus. Le fonds qui est actionnaire sur 
un temps limité, cherche de la création de 
valeur rapide et met en œuvre des stratégies 
de sortie (Cumming et Johan, 2008). Les 
fondateurs, en revanche, se projettent plutôt 
sur le long terme et peuvent privilégier une 
croissance plus lente au profit du respect 
de l’environnement, du territoire ou pour 
générer des bénéfices privés (Gebhardt et 
Schmidt, 2006 ; Hellmann, 1998). Troisiè-
mement un point d’achoppement peut appa-
raître sur le partage des revenus. La réparti-
tion des dividendes entre actionnaires, les 
plus-values potentielles sur les cessions de 
titres revenant aux fonds sont ainsi large-
ment encadrées par les clauses des pactes 
d’actionnaires (Kaplan et Stomberg, 2003). 
Ainsi, les dispositions financières peuvent 
réduire l’asymétrie d’information et le 
risque d’opportunisme des parties pre-
nantes, sécurisant ainsi les investissements 
du fonds et le revenu qui lui sera attribué. 
Ces clauses financières organisent le par-
tage des bénéfices privés futurs entre fonds 
et entrepreneurs et sécurisent le rendement 
financier du fonds. Les dispositions rela-
tives à la gestion peuvent quant à elles être 

analysées comme des clauses autorisant 
la coordination en redistribuant le pouvoir 
décisionnel et améliorant le contrôle des 
cibles (Belot, 2010). Ces clauses visent à 
formaliser et contraindre le comportement 
des participants et à instaurer une coordina-
tion entre eux. 

2. Rationalité économique ou altruiste, 
mécanisme d’agence ou de confiance 
pour expliquer le contenu des pactes 

La théorie de l’agence est le cadre dominant 
de l’analyse de la relation entre fonds et 
cibles dans le capital-risque et de la justifi-
cation de l’utilisation d’outils contractuels 
comme le pacte (Sapienza et Gupta, 1994 ; 
Arthus et Buzenits, 2003). La cible est alors 
l’agent et le fonds le principal ; une relation 
d’agence émerge car les objectifs de chacun 
peuvent différer et les deux acteurs sont par 
hypothèse opportunistes, rationnellement 
limités et motivés par les gains écono-
miques, dans un environnement où l’infor-
mation est asymétrique (Eisenhardt, 1989). 
La sélection adverse engendre une mauvaise 
représentation des capacités de l’agent. La 
cible peut exagérer sur ses projections et se 
représenter comme très viable et rentable 
pour obtenir des conditions financières 
avantageuses par le fonds. Le hasard moral 
fait référence à des comportements négatifs 
de la cible après que le financement ait été 
obtenu. L’investissement peut par exemple 
servir d’autres buts que ceux affichés dans 
le business plan. Les pactes d’actionnaires 
alloueraient ainsi globalement les droits 
aux flux financiers et de contrôle entre 
les capitaux-risqueurs et l’entrepreneur, de 
façon à réguler les conflits d’agence et 
aligner les intérêts des entrepreneurs et des 
fonds (Kaplan et Stromberg, 2003). Ainsi, 
des clauses déterminant des options d’achat 
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et de ventes de parts, les clauses de préemp-
tion (acquisition prioritaire) sont analysées 
comme mettant en place des mécanismes 
de coordination fondés sur la théorie de 
l’agence (Gompers, 1995 ; Chemla et al., 
2007). Les clauses se rapportant à la théo-
rie de l’agence viseraient à réduire l’aléa 
moral par des mécanismes essentiellement 
financiers.
Mais certains acteurs pourraient s’éloi-
gner de la rationalité économique et des 
auteurs questionnent la pertinence absolue 
du cadre théorique de l’agence (Steier, 
2003 ; Sapienza et Korsgaard, 1996). La 
rationalité économique serait exprimée 
dans des organisations qui mettent en avant 
le profit et les comportements individua-
listes, une conduite honnête étant assurée 
par des sanctions, essentiellement finan-
cières, si le pacte n’est pas respecté. Une 
autre rationalité altruiste est discutée dans 
les coopératives et les mutuelles (Williams, 
1986) et entraîne des méthodes de contrôle 
plus informelles. D’autres auteurs étu-
diant les fonds ayant des finalités sociales, 
évoquent pour comprendre l’investissement 
solidaire une rationalité axiologique fondée 
sur les valeurs (Nicholls, 2010). L’altruisme 
de manière plus générale, modifierait la 
relation d’agence et les pratiques de ges-
tion dans les organisations (Schulze et al., 
2003). Dans un contexte d’investissement 
familial par exemple, les relations entre 
agents et principal se caractérisent par de 
l’altruisme et la conduite à suivre est assu-
rée par la loyauté et la coopération plutôt 
que par le seul intérêt matériel (Steier, 
2003). Les mécanismes de confiance 
permettent alors de résoudre les conflits 
(Steier, 1998), la notion de confiance étant 
définie comme « … la volonté délibérée 
d’être vulnérable aux actions d’une autre 

partie fondée sur l’espérance que celle-ci 
accomplira une action importante pour la 
partie qui accorde sa confiance, indépen-
damment de la capacité de cette dernière 
à surveiller ou contrôler l’autre partie. » 
(Mayer et al., 1995, p. 712). Quelques rares 
articles mobilisent alors les mécanismes de 
confiance pour décrire les relations entre 
capitaux-risqueurs et leurs cibles. Shepherd 
et Zacharakis (2001) proposent par exemple 
un modèle conceptuel équilibrant confiance 
et mécanismes d’agence pour assurer la 
coopération entre les fonds et les cibles. 
Arthurs et Busenitz (2003) affirment que 
la relation d’agence n’expliquerait les rela-
tions après l’investissement que lorsque 
des signaux d’opportunismes des deux 
côtés seraient envoyés. Scarlata et Alemany 
(2010) quant à eux s’intéressent aux fonds 
philanthropiques et montrent que les méca-
nismes de confiance sont plus adaptés que 
les mécanismes d’agence pour comprendre 
la structuration et les conditions des inves-
tissements sociaux. 
Mais dans ces études, les mécanismes de 
confiance, supposés remplacer les méca-
nismes d’agence, ne sont jamais précisé-
ment décrits. Les chercheurs postulent leur 
présence lorsque les clauses relevant de 
l’agence ne sont pas utilisées (Scarlata et 
Alemany, 2010) ou lorsque des antécédents 
favorables à la construction de la confiance 
sont repérés (Shepherd et Zacharakis, 
2001), mais les mécanismes de confiance 
ne sont ni précisés, ni justifiés dans leurs 
propriétés coordinatrices entre les fonds et 
leurs cibles. Ils ne s’interrogent enfin pas 
sur ce qui peut expliquer que des méca-
nismes d’agence ou de confiance soient 
utilisés. Les rationalités présentes, altruistes 
ou économiques, semblent pourtant déter-
minantes dans les moyens de gestion choi-
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sis pour réguler la relation entre les fonds et 
les entreprises financées (Steier, 2003). De 
plus, si le pacte d’actionnaires est souvent 
interprété comme un outil formalisant des 
mécanismes de coordination d’agence, à ce 
jour aucune étude ne met en évidence des 
mécanismes de confiance sous-jacents à cet 
outil de gestion.

II – LE FONDS AFRIQUE ET 
FINANCITÉS : DES RATIONALITÉS 
ET DES PACTES D’ACTIONNAIRES 
DIFFÉRENTES

1. Fonds Afrique et FinanCités : 
rationalité altruiste versus rationalité 
économique

Il existe 14 fonds de capital-risque soli-
daire en France labellisés Finansol. Les 

ressources humaines, financières ainsi que 
les modalités d’investissement caractérisent 
ces fonds. Leur gestion peut en outre se 
décomposer en différentes phases : l’inves-
tissement, le suivi des entreprises financées 
et le désinvestissement. 

Les rationalités indiquées  
par les caractéristiques des fonds  
et de leur gestion

Le Fonds Afrique (FA) est un comparti-
ment2 d’un financeur solidaire fondateur 
du champ, le fonds Garrigue. Il répond 
aux besoins de financement des petites 
entreprises en Afrique. Il est inséré dans 
un réseau contenant majoritairement des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire, 
qui permet de faire remonter les dossiers 

2. Le souscripteur de parts de Garrigue peut flécher son investissement vers les produits biologiques, l’environne-
ment, le commerce équitable, la lutte contre l’exclusion ou le FA. 

MÉTHODOLOGIE

Notre étude s’appuie sur une méthode de recherche intervention de plus de 3 ans basée sur 
l’étude de 2 cas le Fonds Afrique (FA), organisation militante caractérisée par une rationalité 
altruiste et le FinanCités (FC), acteur issu d’un groupe financier spécialisé dans la micro-
finance véhiculant une rationalité économique. Ces deux organisations de capital-risque, 
labellisées finance solidaire, interviennent sur des montants d’investissement analogues et 
contribuent à la création d’emploi. 
1/ Dans un premier temps, les modalités de gestion de ces fonds sont examinées à partir 
d’une analyse thématique des données primaires et secondaires (observation des comités 
d’investissement ; sites internet, plaquettes institutionnelles, rapports d’activité, statuts, 
lettre d’actualité, bilans), d’une analyse du cycle de l’activité ainsi que d’une étude compa-
rative des deux fonds. Puis une analyse sémantique et lexicale avec Alceste Comparative des 
entretiens semi-directifs menés avec les membres du comité d’investissement (21) permet de 
confirmer les rationalités en œuvre dans les fonds. 
2/ Par la suite les différentes clauses des pactes d’actionnaires sont étudiées thématiquement, 
les clauses financière d’abord puis les clauses de gestion. L’analyse du contenu de ces clauses 
montrera les mécanismes de coordination sous-jacents à ce contrat. 
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des cibles et d’assurer le suivi des inves-
tissements. Le FA comprend un salarié et 
de nombreux bénévoles, ses coûts de fonc-
tionnement sont donc faibles, d’autant plus 
que le salarié est payé par une subvention. 
Ses ressources financières proviennent en 
quasi-totalité de l’épargne populaire de 
particuliers. Ses modalités d’investissement 
sont essentiellement celles de prêteurs, 
90 % des investissements se concrétisant 
par des sommes apportées en compte cou-
rant d’associé.
La gestion du FA met en évidence que ses 
pratiques sont influencées à la fois par une 
rationalité économique et altruiste. Les 
critères de sélection des entreprises cibles 
s’appuient sur des critères financiers et 
solidaires : l’existence de l’entreprise et 
de comptes financiers depuis plus de deux 
ans, un projet de développement réaliste 
permettant de rembourser Garrigue sur les 
comptes courants d’associés, la création 
d’emplois, la valorisation des ressources 
locales, l’utilité locale du produit. Ils sont 
discutés à plusieurs étapes du processus 
d’instruction du dossier. La phase de suivi 
est assurée par les partenaires africains et se 
focalise sur des indicateurs de production 
et financiers alors que le contrôle des réa-
lisations du business plan et du rembour-
sement des comptes courants est réalisé 
par Garrigue. Une association de dévelop-
pement Tech Dev, assure l’expertise sur 
l’amélioration des processus de production. 
Les modalités du désinvestissement sont 
solidaires : elles sont connues d’avance et le 
gérant ainsi que les salariés sont prioritaires 
dans le rachat.
FinanCités (FC) a pour vocation d’investir 
sur l’ensemble du territoire français, avec 
comme principal critère que les entreprises 
soient situées en zones urbaines sensibles. 

Les caractéristiques de FC montrent la 
prégnance de la rationalité économique. 
L’équipe de gestion de FC est étoffée et 
comprend sept salariés, les bénévoles 
sont impliqués sur le coaching et dans les 
organes de gouvernance. Le coût des res-
sources humaines vient augmenter les frais 
de fonctionnement du fonds qui sont élevés. 
L’objectif de FC est de couvrir ses coûts 
de fonctionnement par les plus-values à la 
sortie et les dividendes versés par les cibles. 
Ses ressources financières proviennent pour 
près de 70 % de quatre grandes organi-
sations : BNP Paribas, HSBC, la région 
Île-de-France et la Caisse des dépôts et 
consignation. Ses modalités d’investisse-
ment sont essentiellement celles d’un inves-
tisseur : l’apport en capital est privilégié. 
La gestion de FC met en évidence des pra-
tiques qui suivent essentiellement une ratio-
nalité économique. Les critères d’éligibilité 
définissent les cibles en fonction de leur 
zone géographique et privilégient les entre-
prises des quartiers. Ces critères solidaires 
ne sont vérifiés que lors du premier filtre 
de sélection par l’équipe de gestion. L’ins-
truction des projets est assurée essentielle-
ment par les salariés chargés d’affaires. Le 
montage du dossier doit mettre en lumière 
les zones de risques et d’incertitudes sur le 
plan de développement proposé et la déci-
sion est essentiellement dirigée par l’éva-
luation de la crédibilité du business plan et 
les conditions financières de la prise de par-
ticipation. La phase de suivi est assurée par 
une chargée de suivi salariée et des coachs 
bénévoles. Elle se centre sur le contrôle de 
la réalisation du plan de développement et 
du respect des règlementations. Les moda-
lités du désinvestissement sont financières, 
elles sont déterminées à échéance après 
négociations. 
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Les rationalités confirmées par l’analyse 
thématique et par mots-clés des entretiens

Les entretiens menés dans les deux fonds 
portant sur la gestion et le fonctionne-
ment du fonds, révèlent de grandes dispa-
rités dans les modalités de réponses et une 
dichotomie centrale entre un vocabulaire 
économique et altruiste. 
Les thèmes abordés par les acteurs de FC 
pour décrire la gestion du fonds sont essen-
tiellement économiques. Un gros flux de 
dossiers entrant permet, grâce à une grande 
sélection, de trouver des cibles très ren-
tables. Le problème de la productivité des 
chargés d’affaires, de leur capacité limitée à 
suivre correctement des dossiers est souvent 
évoqué. La menace principale est la concur-
rence d’autres fonds. Les thèmes dévelop-
pés par les membres du FA en revanche sont 
essentiellement altruistes. Les missions du 
fonds sont d’aider au développement des 
cibles via des partenaires africains. L’activité 
doit être menée en tentant de minimiser les 
risques et de donner une place importante à 
la collégialité dans la prise de décision.
Aussi, dans chacun des fonds, le vocabulaire 
mobilisé pour désigner les mêmes personnes 
et activités est très différent (tableau 1).

Le vocabulaire de FC se centre sur l’inves-
tissement et l’actionnaire. Pour le FA, il 
met en évidence l’engagement, les acteurs 
de cette relation deviennent alors des par-
tenaires, des associés ou des souscripteurs.
Ainsi, l’analyse des mots-clés et des champs 
sémantiques est particulièrement contrastée 
et confirme l’existence de rationalités dis-
tinctes dans les deux organisations.

2. Les pactes du FA et de FC,  
des différences majeures d’objets  
et de clauses

Les pactes du FA3 et de FC se présentent 
également de manière très différente. Au 
total, la convention du FA compte 3 pages 
et 8 articles alors que le pacte de FC s’éta-
blit sur 18 pages et 24 articles. 

L’exposé, entre liste des droits,  
des obligations et coopération

Le document du FA revient dans la première 
page de la convention sur les raisons de la 
décision d’investissement dans l’entreprise 
et liste les caractéristiques sociales et envi-
ronnementales l’ayant motivée. L’exposé se 
termine par l’objectif de cette convention 
qui est de définir les conditions de la coopé-
ration entre Garrigue et l’entreprise.

Tableau 1 – Des vocabulaires différents chez FC et au FA  
pour désigner les mêmes objets

Vocabulaire FC Vocabulaire FA

Actionnaires
Coach

Comité d’investissement
Pacte d’actionnaires

Souscripteurs
Partenaire

Comité d’engagement
Convention d’associés

 3. Le pacte du FA est le même que celui utilisé par Garrigue en France.
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« Ayant jugé, à la suite de la demande for-
mulée par l’Entreprise, et après étude du 
dossier de projet et dialogue avec le Gérant 
de l’Entreprise que celle-ci promettait une 
plus-value sociale et environnementale 
caractérisée par… Le présent accord a pour 
objet de définir entre Garrigue et l’Entre-
prise les conditions de leur coopération. » 
(extrait 1 du pacte FA).
Pour FC, le préambule revient sur le modèle 
de fonctionnement du fonds de capital-
risque et conclut sur la nécessité pour FC de 
faire des gains financiers sur les entreprises 
qui réussissent. Les raisons de l’investis-
sement sont financières. L’objet du pacte 
est de définir les droits et obligations de 
chacune des parties ; d’assurer la stabilité 
de l’actionnariat et de définir les modalités 
de sortie du capital. 
« pour parvenir à un équilibre financier lui 
permettant de remplir la mission qu’elle 
s’est donnée, FinanCités doit pouvoir com-
penser les pertes enregistrées sur ses parti-
cipations dans des entreprises qui échouent 
par des gains (revenus et plus-values) 
en provenance des entreprises qui réus-
sissent. » (extrait 1 du pacte FC).

Des clauses financières limitées  
pour le FA et développées pour FC

Pour FA, les clauses financières sont aux 
nombres de 3. Les deux premières évoquent 
les frais de gestion, payables par l’entre-
prise, puis les frais de transfert, supportés 
à moitié par Garrigue et à moitié par 
l’entreprise. Enfin, un article évoque la 
sortie. Garrigue ne peut pas demander le 
remboursement des parts avant cinq ans, 
mais le gérant peut l’anticiper. Les frais 
de cession sont à la charge du gérant alors 
que la rédaction de l’acte final est payée 
par Garrigue. Le prix est déterminé par la 

valeur de l’actif net majoré de la valeur 
du fonds de commerce et établi selon les 
standards de la profession. La plus-value 
globale réalisée par Garrigue ne devra pas 
être inférieure à 7,5 % par an. Un tarif pré-
férentiel est accordé au gérant, salarié ou 
proche du gérant. 
« Dans le cas où le rachat des parts est 
réalisé dans un délai de cinq à sept ans à 
compter de la date de la souscription initiale 
visée ci-dessus et s’il est effectué par un ou 
plusieurs des associés de l’entreprise, par 
un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou 
par une personne de l’entourage proche du 
promettant, le prix de la part sera évalué à 
un tarif préférentiel. » (extrait 2 du pacte 
du FA).
Pour FC, les articles concernant l’acquisi-
tion, les cessions de parts et la sortie sont 
nombreux et constituent plus de la moitié 
des pages. FC a un droit de priorité d’achat 
de parts pour toute augmentation de capital 
ou opération de fonds propres. Le fonds a 
également un droit d’agrément sur les tiers, 
il doit donc expressément et nommément 
accepter tout nouvel actionnaire. Les fon-
dateurs bénéficient d’un droit préférentiel 
d’acquisition mais pas d’un tarif préféren-
tiel. En effet, le prix est déterminé par FC et 
est ensuite soumis à négociations.
« Le prix de cession des titres détenus par 
FinanCités sera déterminé par FinanCités 
sur la base des informations en sa posses-
sion à la date de négociation. Il sera ensuite 
proposé aux Fondateurs, qui disposeront 
d’un droit de réponse et de discussion sur 
ledit prix. » (extrait 2 du pacte de FC).
Dans l’hypothèse où un accord est conclu 
et où les fondateurs cèderaient dans les 
trois ans qui suivent les titres achetés, 
l’éventuelle plus-value sur les titres acquis 
fera l’objet d’un reversement à FC, intitulé 
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« complément de prix ». Passé trois mois 
et en absence d’accord sur le prix, FC peut 
identifier des tiers pour le rachat de ses 
parts. Si FC est toujours au capital deux ans 
après la notification de refus des fondateurs, 
elle réclamera un dividende prioritaire égal 
à 50 % des bénéfices et pourra vendre 
librement à un prix inférieur à celui proposé 
aux fondateurs. Enfin, des clauses dites de 
valorisation servent à maintenir la valeur de 
la participation du fonds à sa valeur initiale, 
en cas d’augmentation de capital et de mau-
vaises performances de l’entreprise. 
« Dans l’hypothèse de réalisation d’une 
opération en capital qui aurait pour effet 
d’amoindrir la valeur des titres détenus par 
FinanCités…. les Fondateurs seront solidai-
rement tenus de céder à première demande, 
pour un prix d’un Euro (1 €) par Cédant, le 
nombre de titres suffisant à FinanCités pour 
lui permettre de maintenir sa participation à 
hauteur de la quotité du capital. » (extrait 3 
du pacte de FC).

Les clauses de gestion réciproques pour 
le FA avec droit de veto et clause de non-
concurrence pour FC

Pour le FA, les clauses de gestion repré-
sentent la moitié des articles de la conven-
tion. L’entreprise s’engage à fournir des 
documents, Garrigue s’engage à fournir des 
recommandations et à conserver la confi-
dentialité des informations. Les documents 
de reporting demandés sont relativement 
simples et peu nombreux. Garrigue rap-
pelle également l’attention qui sera portée 
à la plus-value sociale et environnementale 
signalée dans le préambule. 
« Garrigue sera attentif à la mise en œuvre 
des raisons qu’ils l’ont fait s’associer, telles 
qu’elles sont rappelées dans l’exposé en 
début de la présente convention. Elle sera 

représentée à l’assemblée générale pour 
échanger sur ces points et, comme la loi le 
permet, pourra en tant qu’associé demander 
au moins au moment de chaque Assem-
blée Générale un bilan sur ces différents 
points. » (extrait 3 du pacte du FA).
Pour FC, les clauses de gestion sont des 
articles demandant des informations, 
posant des droits de veto sur des déci-
sions et exigeant du gérant qu’il soit 
investi à plein temps dans son entreprise. 
Elles représentent 3 articles sur les 24. 
Les informations requises par FC sont 
nombreuses et dépassent le cadre de droit 
de regard sur la gestion prévu pour les 
actionnaires. Si les comptes annuels et 
les procès-verbaux d’assemblées géné-
rales sont naturellement demandés ; le 
budget annuel, le plan de financement, le 
programme d’investissements, le reporting 
trimestriel et les attestations d’assurance 
sont également exigés. La société doit par 
ailleurs informer FC de tout événement 
susceptible d’affecter de façon négative la 
valeur de son patrimoine ou d’augmenter 
sensiblement le montant de ses engage-
ments. Enfin, de nombreuses décisions 
ne peuvent être valablement prises sans 
accord préalable de FC.
« Les décisions suivantes ne pourront être 
valablement prises sans accord préalable de 
FinanCités : 1) Cession d’actifs ou investis-
sement supérieur à [XXX k€] ; 2) Fixation 
et modification des éléments de rémunéra-
tion des Fondateurs, des Dirigeants et tout 
salarié dont la rémunération annuelle brute 
est supérieure à [XXX k€]… Ils s’inter-
disent notamment, tant qu’ils seront action-
naires/dirigeants de la Société … d’occuper 
des fonctions de mandataire, salarié ou de 
conseil à titre gracieux ou onéreux dans 



Les mécanismes de coordination de pactes d’actionnaires     121

quelque organisme à but lucratif ou non 
lucratif que ce soit…. » (extrait 4 du pacte 
de FC).

III – PACTES, RATIONALITÉS ET 
MÉCANISMES DE COORDINATION 
DANS LA RELATION ENTRE FONDS 
ET CIBLES

Les pactes étudiés révèlent de grandes 
disparités qui peuvent s’expliquer par les 
différences de rationalités entre les fonds. 
Chacun va régler de manière distincte les 
conflits potentiels financiers et comporte-
mentaux entre les fonds et les cibles. 

1. Les rationalités des fonds modèlent  
la forme des pactes d’actionnaires

La répartition du pouvoir dans la conven-
tion du FA est équilibrée : les coûts sont 
partagés, le gérant possède une possibi-
lité de rachat à tarif préférentiel, Garrigue 
s’engage aussi dans les clauses de gestion. 
Le contrôle est fondé sur la confiance ; 

la convention ne prévoit pas de clauses 
se rapportant aux risques d’aléa moral ou 
de hold-up. Le gérant est libre de quitter 
l’entreprise sous condition de rachat et de 
demander le remboursement anticipé des 
parts de Garrigue. 
Le pacte de FC en revanche défend les 
intérêts du fonds et pose une asymétrie 
dans les clauses. Il cherche à encadrer la 
relation d’agence. Les sanctions prévues 
sur le non-respect du pacte ne sont appli-
cables que sur les fondateurs ou la société, 
elles stipulent le rachat des parts conjoin-
tement et solidairement par les fondateurs 
à un prix proposé par FC. De même, les 
clauses financières sont systématiquement 
en faveur du fonds : le complément de prix 
et le maintien de la valorisation ne jouent 
que s’il y a respectivement une plus-value 
sur la revente et une baisse de la valorisa-
tion. Si les fondateurs revendent à perte 
leurs parts après que FC se soit désengagé, 
ils ne peuvent pas réclamer une baisse du 

Tableau 2 – Les pactes d’actionnaires de FC et du FA

Pacte d’actionnaires FinanCités Fonds Afrique

Raisons de 
l’investissement

Financières Sociales et environnementales

Objet du pacte
Définir les droits et obligations de 

chacune des parties et les modalités 
de sortie

Définir les conditions de la 
coopération

Clauses de gestion
Reporting lourd, droit de veto et 

clause de non-concurrence

Obligations réciproques, reporting 
léger, points sur les caractéristiques 

sociales et environnementales

Clauses financières

Rachat préférentiel par les fondateurs 
à un prix proposé par le fonds, 

complément de prix et clauses de 
valorisation pour le fonds

Rachat préférentiel pour le gérant et 
les salariés, prix déterminé par une 
formule comptable, coûts partagés
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prix de cession. De même, si les prévisions 
du business plan sont inférieures au réa-
lisé, le prix d’acquisition des parts à l’en-
trée pour le fonds n’est pas diminué. Au 
final, la seule clause réciproque porte sur 
le droit de préemption en cas de cession 
des titres. Le droit préférentiel d’acquisi-
tion en faveur des fondateurs n’en est pas 
vraiment un, puisque c’est le fonds qui fixe 
le prix de vente de ses parts. Les risques 
d’aléa moral et de hold-up des cibles sont 
aussi encadrés par de nombreux articles. 
La clause de non-concurrence, les droits 
de veto et les informations demandées 
sont autant d’éléments de contrôle sur les 
fondateurs pour aligner leurs intérêts avec 
celui du fonds. 
Le cadre de la théorie de l’agence semble 
par conséquent pertinent quand la ratio-
nalité dominante dans l’organisation est 
une rationalité économique. Dans ce cas, 
les clauses financières du pacte sont en 
faveur du fonds et contraignent fortement 
les fondateurs des entreprises financées. 
Les risques d’aléa moral et de hold-up sont 
aussi encadrés par de nombreux articles et 
des clauses financières et de gestion. 
Lorsque les rationalités sont mixtes ou 
essentiellement altruistes, le pacte est peu 
contraignant pour l’entreprise financée. Il 
comporte des obligations réciproques : les 
coûts sont partagés entre le fonds et l’en-
treprise financée, le gérant possède une 
possibilité de rachat à tarif préférentiel. 
Le contrôle est fondé sur la confiance ; la 
convention ne prévoit pas de clauses se 
rapportant aux risques d’aléa moral ou de 
hold-up mais demande la transparence et 
la sincérité. Dès lors, il faut aller plus loin 
et préciser les mécanismes de confiance 
qui viennent se substituer aux mécanismes 
d’agence.

2. Les rationalités induisent différents 
mécanismes de coordination  
sur le partage des revenus et  
la régulation des comportements

Le pacte d’actionnaires sert à coordonner 
les signataires en organisant la répartition 
des revenus futurs et en assurant les com-
portements attendus par le contrôle. 
Sur les revenus, le fonds cherche première-
ment à maximiser son rendement financier. 
L’appétence au risque et au rendement 
des capitaux-risqueurs solidaires dépend de 
leur modèle d’affaires. Les fonds à ratio-
nalité économique, comme FC, cherchent 
dans leur investissement « la pépite » avec 
un gros retour financier qui compense le 
taux de mortalité élevé de leur portefeuille 
d’investissements. En revanche, les organi-
sations à rationalité altruiste plafonnent leur 
rentabilité à la sortie en fixant, au début de 
la relation, le prix de vente des parts et en 
limitant le versement des dividendes. Pour 
ces fonds, le taux de mortalité des cibles 
doit être limité car chaque entreprise génère 
peu de rendement, les fonds sont par consé-
quent plutôt averses aux risques. Ainsi dans 
ces fonds, on constate un alignement des 
degrés d’aversion au risque entre capitaux-
risqueurs et fondateurs. 
Deuxièmement, le fonds et la cible peuvent 
ne pas être d’accord sur le rythme de géné-
ration des revenus, rapide pour le fonds et 
plus lent pour les cibles. La fenêtre de sortie 
du fonds peut alors être problématique. La 
solution dans une rationalité altruiste peut 
consister à opter pour le « capital patient », 
être flexible sur la sortie pour le fonds et 
laisser une fenêtre de cinq à dix ans. Finale-
ment, il s’agit de s’aligner pour le fonds sur 
les cadres temporels de l’entreprise. Dans 
une rationalité économique, des clauses du 
pacte incitent à l’atteinte rapide d’objectifs 
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chiffrés ambitieux sous peine de relution du 
fonds et permettent aux capitaux-risqueurs 
de se désengager avant la date prévue. 
Ces pactes poussent les cibles à produire 
rapidement de la richesse et de la tréso-
rerie. Le troisième point d’achoppement 
peut apparaître sur le partage des revenus. 
Pour faciliter la congruence des objectifs, 
le fonds peut alors fixer dès le début de la 
relation les règles de ce partage en établis-
sant par une formule comptable le prix à la 
sortie des parts acquises et en limitant le 
versement des dividendes lors des assem-
blées générales. Le partage est par consé-
quent transparent et prédéterminé. Lorsque 
les règles ne sont pas établies à l’avance 
et que les conditions de vente des actions 
sont soumises à négociation, les revenus 
seront préemptés par l’acteur qui a organisé 
son pouvoir grâce au pacte d’actionnaires. 
Dans les fonds à rationalité économique, le 

partage des revenus est souvent favorable 
aux fonds.
Enfin, le comportement des gérants des 
cibles peut être contraire aux intérêts du 
capital-risqueur. Le contrôle sur l’entre-
preneur peut être géré par des mécanismes 
formels inclus dans les clauses des pactes 
d’actionnaires qui prévoient des sanctions 
essentiellement financières. Mais il est 
extrêmement difficile de faire exécuter les 
clauses et cette solution paraît peu efficace. 
En l’occurrence, si l’entrepreneur est mal-
honnête, il peut organiser son insolvabilité 
et contrer les recours juridiques du fonds. 
Dans les fonds altruistes et dans les pactes 
en découlant, le contrôle par les réseaux 
sociaux de la bonne foi et de la réputation 
d’un fondateur vont limiter ce dernier fac-
teur de divergence. La coordination et la 
compréhension mutuelle sont favorisées par 
la proximité des rationalités axiologiques 

Tableau 3 – Liens entre rationalités, pactes d’actionnaires et mécanismes de coordination

Contenu des pactes Mécanismes de coordination

Rationalité 
économique

Lourd et contraignant
Clauses fondées sur la 

théorie de l’agence

Alignement sur le fonds

Revenus pour le fonds

Fort rendement 
demandé, durée 

d’implication courte, 
partage des revenus à 
spécifier à échéance

Contrôle des cibles

Sanctions financières

Rationalité 
altruiste

Léger et peu obligeant
Clauses fondées sur la 

confiance

Alignement sur les cibles

Revenus pour le fonds

Rendement limité, durée 
d’implication flexible 
et longue, partage des 

revenus prédéterminé et 
transparent

Contrôle des cibles

Contrôle par les réseaux 
et les valeurs
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et le risque de réputation est important si 
les entreprises et le fonds appartiennent 
au même secteur. Dans le cas du FA, le 
contrôle par les réseaux sociaux semble 
plus efficace puisque seul un cas d’oppor-
tunisme dans le portefeuille a été détecté 
alors qu’ils sont une dizaine pour FC. 

CONCLUSION 

La rationalité économique forge des pactes 
qui respectent les préceptes de la théorie 
de l’agence. Lourds et contraignants pour 
les fondateurs, ils préviennent les conflits 
d’agence en prévoyant un pouvoir centré 
dans les mains des fonds, des revenus 
financiers majoritairement attribués aux 
fonds et un contrôle des comportements par 
la sanction essentiellement financière. La 
rationalité altruiste induit des pactes légers 
et peu obligeants mais les mécanismes de 
coordination reposent sur la confiance et 
l’alignement des objectifs du fonds sur les 
cibles en plafonnant les droits aux revenus 
futurs, adaptant les fenêtres de sortie, ali-

gnant les profils de risque et contrôlant par 
les réseaux sociaux et les valeurs. 
Pour Gilbert (1997), il faut penser l’instru-
ment pour penser la gestion. Les organi-
sations de l’économie solidaire devraient 
par conséquent imaginer des instruments 
de gestion et des modes de contrôle qui 
peuvent servir des valeurs distinctes en 
transportant des rationalités autres qu’éco-
nomique. C’est précisément en cela qu’ils 
peuvent être spécifiques, échapper à l’iso-
morphisme et respecter leurs finalités 
sociales et politiques. Le pacte d’action-
naires du FA montre que d’autres voies 
sont possibles pour concevoir et utiliser des 
outils de gestion et que celles-ci permettent 
aussi la coordination et l’action organisée. 
Cependant, les résultats restent très contex-
tualisés et ne permettent qu’une générali-
sation analytique. Cette étude reste donc 
à prolonger sur d’autres outils de gestion 
et sur d’autres cas de pactes d’actionnaires 
dans d’autres fonds solidaires, éthiques ou 
socialement responsables.
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