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Développement de l’activisme actionnarial : 

Comment anticiper une campagne activiste ? 

 

Nicolas Bombrun 
Avocat aux barreaux de Paris et de New York 
Associé 

Jordan Amsellem-Vigano 
Elève-avocat 

Shearman & Sterling LLP 

À l’heure où le fonds activiste américain Elliott Mana-
gement est entré au capital de Pernod Ricard et tente de 
remettre en cause sa gouvernance1, les émetteurs français, 
à l’instar de leurs homologues européens, se trouvent 
plus que jamais exposés aux initiatives des fonds acti-
vistes2. L’activisme actionnarial s’est accéléré et 
normalisé en Europe ces dernières années, sous 
l’impulsion des hedge funds américains3 disposant de 
moyens financiers parfois très importants et ayant traver-
sé l’Atlantique pour profiter notamment de la sous-
valorisation de certaines valeurs cotées en Europe. Il 
constitue aujourd’hui un véritable comportement action-
narial adopté ou encouragé par de nombreux acteurs4 et 
suscitant la crainte de bon nombre de sociétés cotées 
françaises, de leurs actionnaires de référence et bien sûr 
de leur management. 

Tenant compte des réformes envisagées par le projet de loi 
relatif à la croissance et la transformation des entreprises 
(le « projet de loi PACTE »)5, cet article fait le point sur les 
mesures que peuvent prendre les sociétés cotées pour se 
prémunir contre une campagne activiste. 

Bien qu’il n’existe pas une seule définition de l’activisme 
actionnarial et que les actionnaires activistes, ainsi que nous 
le verrons, peuvent adopter plusieurs types de comporte-
ments, l’actionnaire activiste est généralement défini 
comme un investisseur prenant une participation au capital 

                                
 

1 - Le 12 décembre 2018, Elliott Management annonce avoir acquis 2,5% 
du capital de Pernod Ricard dont il juge la rentabilité inférieure à celle 
de son concurrent Diageo, le management pas assez performant et la 
gouvernance trop centralisée autour de la famille Ricard. 

2 - En 2018, on recense 247 campagnes activistes à travers le monde dont 
58 concernent des sociétés européennes, soit 23% contre 27% en 2017 
et 17% entre 2013 et 2016. On notera également que les montants in-
vestis par les fonds activistes dans le monde sont en augmentation, avec 
65 milliards de dollars en 2018, contre 62,4 milliards en 2017 (Lazard, 
Review of Shareholder Activism, 2018 et 2017). 

3 - C. NASO, Activists Expected To Target M&A, Overseas Cos. In 2019, 
Law 360, 1er Janvier 2019. 

4 - Le nombre de fonds activistes est en augmentation avec 131 hedge 
funds qui sont passés à l’action en 2018 contre 107 en 2017 (op. cit. La-
zard) ; L’Agefi, L’activisme signe un record en 2018 dans le monde, 10 
janvier 2019 ; et Les Echos, La spectaculaire poussée des fonds activistes 
en 2018, 11 janvier 2019. 

5 - Le projet de loi PACTE étant toujours en discussion lors de la rédac-
tion de cet article, les références à ce projet de loi correspondent au 
projet transmis au Sénat le 18 mars 2019. 

d’une société cotée aux fins d’user de ses prérogatives 
d’actionnaire et de son pouvoir d’influence pour émettre, à 
l’égard des dirigeants de cette société, des revendications 
ou des critiques plus ou moins hostiles motivées par des 
objectifs financiers ou extra-financiers. 

Les activistes sont aujourd’hui craints par le management 
des sociétés cotées en ce qu’ils peuvent notamment leur 
faire perdre la maîtrise de la stratégie de leur société6. 
Aucune société n’est à l’abri. L’entrée possible d’activistes 
au capital d’une société impose donc désormais aux équipes 
dirigeantes de prendre leurs dispositions face à cette nou-
velle menace afin de s’écarter du champ des cibles. 
D’autant plus que les activistes ne manquent pas de res-
sources pour parvenir à leurs fins : due diligences de plus en 
plus sophistiquées, diffusion de « rapports de recherche » 
(white papers), campagnes médiatiques et publicitaires sur 
les réseaux sociaux, ou encore recours à des lanceurs 
d’alerte. On le voit bien, le management des émetteurs 
pouvant faire l’objet d’une campagne activiste doit 
s’adapter et anticiper autant que possible les revendications 
des actionnaires activistes. 

Cet article décrira donc les principaux acteurs (I), les 
moyens que peuvent mettre en œuvre les sociétés cotées 
afin d’identifier ceux de leurs actionnaires susceptibles 
d’être des activistes (II), comment les sociétés cotées peu-
vent anticiper le passage à l’action de ces derniers (III) et 
comment elles peuvent les en dissuader (IV). 

I. Classification des acteurs de 
l’activisme actionnarial 
À titre liminaire, on observera que depuis le début des 
années 2000, l’actionnariat des sociétés cotées françaises a 
considérablement évolué. Les banques et autres compa-
gnies d’assurance ont été progressivement remplacées par 
des fonds de pension et autres investisseurs institutionnels 
étrangers, tels que BlackRock, Vanguard et State Street, 
qui ont des politiques d’investissement et des objectifs 
différents de leurs prédécesseurs, généralement plus enclins 
à soutenir les équipes dirigeantes. 

Les fonds activistes ne forment pas une catégorie homo-
gène. Ils peuvent avoir différents objectifs et recourir à 
différents moyens selon les cibles. Certains distinguent les 
fonds « actifs », dont l’action peut avoir un effet vertueux 
pour la cible, des fonds « activistes », ayant des comporte-
ments plus ou moins agressifs vis-à-vis des sociétés dans 
lesquelles ils investissent. 

Au vu des participations prises récemment par certains 
fonds activistes, il semble possible d’opérer la classification 
suivante : 

                                
 

6 - En 2018, pas moins de 161 postes d’administrateur ont été obtenus par 
des fonds activistes (op.cit. Lazard). 
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1. les activistes qui prennent durablement une participa-
tion variant entre 5 % et 10 % du capital en vue 
d’influer sur la stratégie de l’entreprise ; 

2. les activistes qui prennent une position variant entre 
1 % et 2 %, voire 3 % du capital et cèdent leurs actions 
rapidement après avoir obtenu gain de cause sur cer-
taines de leurs revendications ; 

3. les activistes qui accèdent au capital au moment d’une 
offre publique et qui cherchent à réaliser une plus-value 
en acquérant un bloc minoritaire (blocking stake) en 
vue d’empêcher la mise en œuvre d’un retrait obliga-
toire (squeeze out) ou d’une offre publique de retrait 
(public withdrawal offer) ; 

4. les activistes qui prennent des positions à découvert 
(short sellers) ; et 

5. les activistes qui poursuivent des objectifs extra-
financiers de nature sociale ou environnementale. 

Les hedge funds en première ligne. – Si historiquement 
l’activisme actionnarial était le fait d’actionnaires minori-
taires isolés et d’associations d’actionnaires agissant 
principalement par le biais d’actions en justice, à l’image 
respectivement d’Alain Géniteau7 et de l’Association de 
Défense des Actionnaires Minoritaires (ADAM) toujours 
active aujourd’hui8, il se développe désormais en Europe 
sous l’impulsion de fonds activistes de type hedge funds. 
Cherchant à maximiser la valeur des participations qu’ils 
prennent dans des sociétés cotées qu’ils jugent sous-
évaluées et avec une vision traditionnellement court-
termiste, ces hedge funds n’hésitent pas à faire valoir leurs 
différentes revendications, notamment à l’occasion 
d’opérations financières auxquelles la cible peut être partie 
et, plus généralement, à faire pression sur sa gouvernance. 
La plupart du temps, ces activistes sont américains : Elliott 
Management (de loin le plus actif)9, ValueAct, ou encore 
Trian Partners. 

Par ailleurs, les fonds activistes européens se montrent de 
plus en plus actifs en France. Tel est le cas du fonds suédois 
Cevian Capital qui, se voulant actionnaire de long terme, 
s’est installé au capital de Rexel depuis 201610. Côté fran-
çais, les fonds activistes se font encore rares. Seul Charity 
Investment Asset Management (CIAM) « porte 
l’étendard » avec des campagnes très visibles menées sur les 
sociétés Club Méditerranée (2013), Eurodisney (2015), SFR 
(2016), Zodiac Aerospace (2017), ou plus récemment Scor 
(2018). Ce fonds d’investissement intervient tant en matière 
de gouvernance que dans le cadre d’opérations de fusions-
acquisitions. 

Entre concertation et effet d’aubaine pour les actionnaires 
traditionnellement passifs. – L’activisme actionnarial n’est 
aujourd’hui plus le fait des seuls acteurs spécialisés. En 
effet, bien que les campagnes menées par les hedge funds et 

                                
 

7 - Longtemps surnommé « le justicier » par la presse, Alain Géniteau, 
ancien cadre de Total puis administrateur judiciaire à Brest, est à 
l’origine, dans les années 1990, de nombreuses batailles judiciaires en 
sa qualité d’actionnaire minoritaire du Crédit Lyonnais, du Crédit Fon-
cier, de Lagardère ou encore de Cerus. 

8 - Fondée par Colette Neuville en 1991, l’ADAM est une des rares 
entités activistes françaises. Elle intervient dans de nombreuses opéra-
tions financières et procédures judiciaires. 

9 - Avant de s’attaquer à Pernod Ricard, le hedge fund dirigé par Paul 
Elliott Singer a mené 21 campagnes dans le monde rien qu’en 2018 (op. 
cit. Lazard). 

10 - En décembre 2018, Cevian Capital a annoncé accroître sa participation 
au capital de Rexel à hauteur de 19,5%, devenant ainsi le premier ac-
tionnaire de la société. 

les associations d’actionnaires minoritaires11 constituent 
l’essentiel des opérations, les investisseurs institutionnels 
entendent également profiter de ces campagnes. Certains 
ont d’ailleurs établi de véritables guidelines en matière de 
gouvernance12, qu’ils entendent « imposer » dans les socié-
tés dans lesquelles ils investissent. Malgré une vision à long 
terme, les investisseurs institutionnels s’associent de plus en 
plus souvent à l’action des hedge funds pour maximiser leur 
investissement. On observe d’ailleurs parfois une véritable 
concertation entre fonds activistes et investisseurs institu-
tionnels, même s’ils n’ont pas, par nature, la même stratégie 
d’investissement. Le ralliement en 2018 de la société de 
gestion Financière de l’Echiquier au fonds Sterling Strate-
gic Value Fund, agissant de concert pour réorganiser la 
gouvernance de la société Latécoère, illustre ce type de 
concertation. 

Ces actions concertées sont souvent mises en place via des 
groupements de type wolf packs13 par lesquels les fonds 
activistes obtiennent un poids plus important en attirant les 
investisseurs traditionnellement passifs (tels que les inves-
tisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et 
les fonds indiciels passifs) et en mettant à leur disposition 
leur expertise en matière d’activisme, leurs travaux de 
recherche et parfois-même leur véhicule d’investissement. 
Les wolf packs désignent également les actions de concert 
au titre desquelles un hedge fund peut être amené à sollici-
ter d’autres fonds de même nature en vue de participer 
ensemble à une campagne activiste. 

S’agissant des fonds indiciels passifs, il est intéressant de 
retenir l’importance de l’essor de la gestion indicielle (ou 
passive) dans le développement de l’activisme actionnarial. 
En effet, d’une part, parce que pour un fonds indiciel (qui 
par définition ne vend pas) faire pression sur le manage-
ment d’une cible via un activiste est l’un des rares moyens 
d’influer sur la valeur de l’action. D’autre part, car en 
agissant ainsi, les fonds indiciels exercent une certaine 
pression sur les gestionnaires « actifs », qui sont leurs con-
currents et qui doivent de ce fait rechercher la meilleure 
performance possible y compris via la concertation avec les 
fonds activistes. 

L’appui des agences de conseil en vote. – À côté des ac-
tionnaires, les agences de conseil en vote14 (proxy advisors) 
sont devenues au fil du temps des acteurs très influents. Ce 
rôle dans l’activisme actionnarial s’explique par la fonction 
première de ces proxy advisors qui est d’émettre des re-
commandations de vote sur les résolutions proposées aux 
assemblées générales des sociétés cotées à l’attention de 
leurs clients. Or, ces derniers ne sont autres que les investis-
seurs institutionnels dont la gestion traditionnellement 
passive conduit à sous-traiter l’analyse des résolutions 
proposées lors des assemblées générales. C’est parce qu’ils 
entendent imposer leur propre vision du gouvernement 
d’entreprise que, fréquemment, les proxy advisors soutien-
nent les résolutions proposées par les actionnaires 

                                
 

11 - Il arrive que des campagnes soient menées par des regroupements 
d’actionnaires minoritaires tels que PPLocal, qui est une association 
d’actionnaires ayant obtenu en 2016 le rejet du plan de restructuration 
proposé par les dirigeants de SoLocal. 

12 - « Corporate Governance Guidelines » et « Investment Stewardship » 
pour BlackRock, « Investment Stewardship pillars » pour Vanguard et 
« Corporate Governance Guidelines » pour State Street. 

13 - Terme souvent utilisé pour désigner les « attaques en meute » menées 
par les fonds activistes avec le soutien des investisseurs institutionnels. 

14 - Telles que Proxinvest, Institutional Shareholder Services (ISS), Glass 
Lewis & Co, Ivox GmbH, Manifest Information Services Ltd ou PIRC 
Ltd. 
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activistes. Les agences de conseil en vote permettent donc 
de fédérer indirectement les actionnaires passifs. 

S’agissant des proxy advisors, relevons simplement que le 
projet de loi PACTE prévoit de renforcer leur régulation 
en les soumettant notamment au principe « comply or 
explain » relativement au code de bonne conduite15 auquel 
ils entendent se référer16. De plus, ils devraient prochaine-
ment avoir l’obligation de rendre public le code en 
question. 

Le danger des short selling funds. – Parallèlement à 
l’activisme destiné à maximiser la valeur des actions de 
l’émetteur à court-terme, d’autres campagnes menées par 
des fonds vendeurs à découvert (short selling funds) visent 
aujourd’hui à faire pression sur les cibles cotées dans un but 
antinomique : discréditer l’émetteur pour faire baisser le 
cours de son action et tirer profit de positions courtes17. À 
titre d’exemple marquant, on retiendra la bataille menée 
depuis décembre 2015 par Muddy Waters et son fondateur 
Carson Block sur le groupe Casino. Après avoir pris des 
positions vendeuses à découvert, Muddy Waters a publi-
quement dévoilé ses critiques à l’égard du groupe Casino et 
de son président-directeur général Jean-Charles Naouri. En 
substance, la tactique de cet activiste consiste à mettre en 
doute la valeur des titres de la cible en pointant du doigt 
notamment la sincérité des comptes publiés et l’ampleur de 
la dette de la société. Ces déclarations publiées dans un 
rapport de vingt-deux pages ont logiquement entraîné une 
perte de confiance du marché et la chute du cours de 
l’action Casino. La société a réagi immédiatement aux 
allégations de ce short seller redouté18 et est parvenue à 
amorcer une remontée du cours de son action. Cependant, 
la bataille continue aujourd’hui sur fond d’enquête de 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour publication 
d’informations trompeuses, d’alertes lancées au Haut 
Conseil du commissariat aux comptes et au parquet natio-
nal financier ainsi que de plusieurs actions en justice à 
l’encontre même des conseils d’autres fonds spéculatifs 
ayant pris des positions à la baisse sur le titre. 

Les acteurs de l’« engagement actionnarial ». – Enfin, les 
activistes peuvent avoir des motivations autres que finan-
cières. En effet, sous l’impulsion des fonds d’investissement 
socialement responsable (ISR), l’émetteur et son manage-
ment peuvent aussi faire l’objet de campagnes hostiles 
fondées sur des critères extra-financiers. Cette autre forme 
d’activisme, aussi appelée « engagement actionnarial », 
peut également donner lieu à une convergence des acteurs, 
les investisseurs institutionnels cherchant ainsi à construire 
ou à redorer leur image au regard des enjeux de responsa-
bilité sociale et environnementale (RSE). Ajoutons que 
peuvent aussi être à l’origine de ces campagnes certaines 

                                
 

15 - À noter que le seul code de bonne conduite utilisé à ce jour en Europe 
est le Best Practice Principles for Providers of Shareholder Voting 
Research. 

16 - Article 66 du projet de loi PACTE transposant l’article 3 undecies de la 
Directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017, modifiant la Direc-
tive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des 
actionnaires (la « Directive SRD II »). 

17 - En résumé, la vente à découvert (ou short selling) consiste pour un 
investisseur à vendre une action qu’il ne possède pas, c’est-à-dire qu’il 
n’a pas encore achetée, en faisant le pari que son cours aura baissé au 
moment où il devra l’acheter pour la livrer à l’acheteur. S’il vend une 
action à un moment t, qu’il doit la livrer à t+2, et qu’entre-temps (t+1) 
le cours a baissé, cet investisseur (vendeur à découvert) empoche la dif-
férence puisqu’il va se procurer un titre moins cher en vue de le livrer à 
l’acheteur. 

18 - Le Point, Carson Block, le nouveau loup de Wall Street, 20 décembre 
2018. 

organisations non gouvernementales (ONG) poursuivant 
leurs objets respectifs, à l’instar de l’association Les Amis 
de la Terre, qui a initié, en qualité d’actionnaire minori-
taire, des campagnes contre le réchauffement climatique à 
l’encontre d’Engie ou encore de BNP Paribas. 

II. Moyens d’identification des  
actionnaires activistes 
Les actionnaires d’une société cotée peuvent être identifiés 
soit en fonction de la forme de leurs titres (1), soit à 
l’occasion du franchissement de certains seuils légaux ou 
statutaires (2). Il est en effet de la plus haute importance 
pour un émetteur de bien connaître son actionnariat. 

1. Identification des actionnaires en fonction 
de la forme de leurs titres 
Pour un émetteur, identifier régulièrement ses nouveaux 
actionnaires et connaître l’évolution de leur participation 
constitue une étape indispensable dans la préparation d’une 
réaction à l’activisme actionnarial. 

Ce travail de surveillance sera nécessairement différent 
selon qu’il s’agit de titres au nominatif (le compte-titres est 
tenu par l’émetteur lui-même) ou de titres au porteur (le 
compte-titres est tenu par un intermédiaire19). 

Identification des titulaires de titres au nominatif. – Pour 
les titres au nominatif, qu’il s’agisse de titres au « nomina-
tif pur » ou au « nominatif administré », l’émetteur ne 
devrait pas avoir de difficultés à identifier les actionnaires 
s’étant invités au capital. Pour autant, il paraît impératif 
pour les émetteurs d’entreprendre une démarche positive 
en mettant en place en interne un mécanisme de reporting 
régulier et continu de l’actionnariat20, visant à recenser les 
actionnaires nouveaux et à surveiller l’évolution de leur 
participation. 

Identification des titulaires de titres au porteur. – Pour les 
titres au porteur, dans la mesure où ils sont gérés par un 
teneur de compte conservateur et non directement par 
l’émetteur, ce dernier ne pourra identifier les actionnaires 
détenteurs de titres au porteur autrement qu’en ayant 
recours à une étude des titres au porteur identifiables. À ce 
jour, encore faut-il que la société émettrice fasse usage de 
ce régime institué par l’article L. 228-2, I du Code de com-
merce, en prévoyant dans ses statuts la faculté de demander 
au dépositaire central assurant la tenue du compte émission 
de ses titres (Euroclear) de lui communiquer l’identité de 
leurs détenteurs. Par ailleurs, il convient de noter que 
l’article 3 bis de la Directive SRD II a généralisé ce système 
d’identification à l’ensemble de l’Union européenne21. 

Toutefois, il est à noter que l’article 66 du projet de loi 
PACTE supprime la nécessité, pour les sociétés cotées, 
d’insérer une stipulation statutaire prévoyant le recours à la 
procédure des titres au porteur identifiables. L’identifica-

                                
 

19 - Articles R. 211-2 du Code monétaire et financier et 322-2 du Règle-
ment général de l’AMF. 

20 - Ce mécanisme doit être mis en place auprès du mandataire qu’ils ont 
éventuellement désigné pour tenir les comptes-titres au nominatif pur 
ou auprès du teneur de compte conservateur pour ce qui est des titres 
au nominatif administré. 

21 - European Company Law Experts Shareholder engagement and identifi-
cation, RTDF, 2015/1-2, p. 52. 
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tion des détenteurs de titres au porteur devrait ainsi être 
très prochainement facilitée, d’autant plus que ce projet de 
loi prévoit aussi d’autoriser les émetteurs à mettre en œuvre 
un traitement automatisé des données collectées sur leurs 
actionnaires afin de pouvoir les identifier et communiquer 
avec eux. 

Identification des titulaires réels de compte-titres ouverts 
auprès d’un intermédiaire inscrit. – Outre la problématique 
liée à l’identification des actionnaires titulaires de titres au 
porteur, l’émetteur pourra également éprouver des difficul-
tés pour identifier les titulaires réels de comptes-titres 
ouverts auprès d’un intermédiaire inscrit. En effet, si en 
principe un compte-titres doit être ouvert au nom du pro-
priétaire des titres financiers qui y sont inscrits22, un 
actionnaire peut se prévaloir de l’exception prévue à 
l’article L. 228-1, alinéa 7 du Code de commerce qui lui 
permet d’ouvrir un compte au nom d’un intermédiaire 
inscrit agissant pour son compte23. À ce titre, en l’état 
actuel des textes, cette exception n’est valable qu’à la 
double condition que (1) les titres de la société concernée 
soient admis aux négociations sur un marché réglementé24 
et que (2) le propriétaire des titres soit un non-résident au 
sens de l’article 102 du Code civil. 

La démarche d’identification des actionnaires non-résidents 
titulaires de comptes-titres ouverts auprès d’un intermé-
diaire inscrit est, dans un premier temps, facilitée dans la 
mesure où ce dernier a l’obligation, dès l’ouverture de son 
compte-titres25, de déclarer sa qualité d’intermédiaire à 
l’émetteur, au teneur de compte conservateur, ou au dépo-
sitaire central, selon le cas26. 

Ensuite, pour ce qui est de l’identification des actionnaires 
disposant de comptes-titres au nominatif auprès d’un in-
termédiaire inscrit, l’émetteur (ou son mandataire) pourra 
formuler à tout moment une demande auprès de 
l’intermédiaire inscrit, lequel a l’obligation de lui commu-
niquer l’identité des propriétaires réels et la quantité des 
titres qu’ils détiennent27 dans un délai de dix jours ou-
vrables à compter de la demande28. À défaut, les titres 
concernés pourront être privés des droits spéciaux attachés 
aux actions nominatives tels que le droit de vote double ou 
le droit à un dividende majoré, conformément aux disposi-
tions de l’article L. 228-3, alinéa 2 du Code de commerce. 

S’agissant de l’identification des actionnaires titulaires de 
titres au porteur via un intermédiaire inscrit, l’émetteur 

                                
 

22 - Article L. 228-1, alinéa 6 du Code de commerce. 

23  - Cette dérogation est également prévue à l’article L. 211-4, alinéa 2, du 
Code monétaire et financier. 

24 - Nous noterons que l’article 66 du projet de loi PACTE, transposant la 
Directive SRD II, étend cette possibilité pour les titres admis aux né-
gociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes 
multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État 
membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace éco-
nomique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un 
marché réglementé par la Commission européenne en application du 
a) du 4° de l’article 25 de la Directive 2014/65/UE du Parlement et du 
Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments finan-
ciers. 

25  - Article L. 228-1, alinéa 8 du Code de commerce. 

26 - Articles R. 228-1 et R. 228-2 du Code de commerce. 

27 - Article L. 228-3 du Code de commerce. Toutefois, il est à noter que 
l’article 66 du projet de loi PACTE modifiant cet article prévoit qu’un 
décret en Conseil d’État fixera la liste des informations concernant le 
propriétaire des titres que l’intermédiaire inscrit devra communiquer à 
l’émetteur. 

28 - Article R. 228-5 du Code de commerce. 

pourra d’abord se reporter à la procédure d’identification 
des titulaires de titres au porteur identifiables. À l’issue de 
cette procédure, si la société estime que certains détenteurs 
dont l’identité lui a été communiquée agissent pour le 
compte de tiers, elle pourra demander aux détenteurs ainsi 
identifiés ou au dépositaire central l’identité des proprié-
taires réels des titres concernés29. 

Plus généralement, quelle que soit la forme des titres déte-
nus, l’émetteur a la possibilité de réitérer sa demande 
auprès des détenteurs identifiés30, et ce, aussi longtemps 
qu’il estime que ces derniers agissent pour le compte de 
tiers propriétaires des titres concernés31. 

La plupart des fonds activistes étant aujourd’hui anglo-
saxons et bénéficiant donc de la possibilité de passer par un 
intermédiaire inscrit, l’identification de ses actionnaires 
non-résidents constitue une étape primordiale pour tout 
émetteur souhaitant anticiper une campagne activiste. Il est 
ainsi vivement recommandé à l’émetteur de ne pas se priver 
de telles prérogatives, d’autant plus que si les informations 
demandées ne lui sont pas transmises, ou lui sont commu-
niquées de manière incomplète ou erronée, les titres 
concernés seront privés de droit de vote32 et de droit au 
paiement du dividende jusqu’à la régularisation de 
l’identification33. 

Nous noterons par ailleurs qu’aux États-Unis, les action-
naires peuvent se prévaloir du statut de « objecting 
beneficial owners » (ou OBO) pour s’opposer à ce que 
soient divulguées les informations personnelles relatives à 
leur statut et à leur détention d’actions de la société. 

Dans cette démarche de reporting visant à identifier les 
activistes accédant au capital ou augmentant leur participa-
tion, la banque d’affaires qui sera mandatée par l’émetteur 
pour l’aider dans sa défense pourra également l’assister 
efficacement dans la surveillance des différentes opérations 
réalisées sur ses titres qui pourraient avoir lieu sur les 
marchés financiers (y compris sur le marché des dérivés). 

Enfin, et plus généralement, on retiendra qu’il est au-
jourd’hui important pour un émetteur de bien connaître en 
permanence ceux de ses actionnaires qui partagent la stra-
tégie définie avec le conseil d’administration et le 
management et ceux qui pourraient être susceptibles 
d’adhérer aux revendications de fonds activistes, ceci afin 
de pouvoir anticiper et traiter au mieux les revendications 
et propositions de ces derniers. 

2. Identification des actionnaires à la suite 
d’un franchissement de seuil 
Franchissement de seuils légaux. – Bien que les fonds 
activistes se contentent souvent de prendre une participa-
tion faible au capital de la société cible, certains d’entre eux 
n’hésitent pas à acquérir une participation plus importante 
leur permettant de peser davantage sur les décisions so-

                                
 

29 - Article L. 228-2, II du Code de commerce. 

30 - L’article 66 du projet de loi PACTE modifiant l’article L. 228-3-1 du 
Code de commerce prévoit la possibilité pour l’émetteur de renouveler 
cette demande soit directement auprès des détenteurs identifiés, soit 
par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte. 

31 - Article L. 228-3-1, I du Code de commerce. 

32 - Les pouvoirs transmis en vue d’une assemblée générale ne pourront 
pas non plus être pris en compte. 

33 - Article L. 228-3-3 du Code de commerce. 
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ciales, à l’instar de la prise de participation de Cevian 
Capital dans Rexel. Toutefois, acquérir ce type de partici-
pation n’est pas sans contrainte pour l’activiste compte tenu 
notamment des mécanismes de déclarations institués par le 
droit boursier. En effet, une prise de participation impor-
tante implique le franchissement des seuils légaux34 duquel 
découlent des obligations de déclaration de franchissement 
de seuils35 et de déclaration d’intention36. 

À cet égard, on peut se demander s’il ne serait pas souhai-
table que le législateur abaisse à 5 % le seuil au-dessus 
duquel une déclaration d’intention devrait être faite, ce qui 
permettrait de connaître les intentions d’un activiste dès le 
franchissement du premier seuil légal devant être déclaré. 

Plus en amont, une obligation de déclaration des pactes 
d’actionnaires, lorsqu’ils impliquent des conditions préfé-
rentielles de cession ou d’acquisition d’actions représentant 
au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote, est égale-
ment imposée37. 

Ces impératifs fondent ainsi la préférence des fonds acti-
vistes pour des positions très minoritaires, bien plus 
discrètes et, bien sûr, moins coûteuses. 

En outre, il convient également de mentionner l’utilisation 
par certains fonds activistes, pour des raisons financières, 
des produits dérivés de type equity swap ou contract for 
difference (CFD), lesquels doivent, par principe, être pris 
en compte pour le calcul des franchissements de seuils. 

Franchissement de seuils statutaires. – À côté des protec-
tions légales et outre la démarche positive consistant à 
identifier les nouveaux titulaires de titres, l’émetteur aura 
tout intérêt à se doter de la faculté conférée par l’article 
L. 233-7, III du Code de commerce d’instituer une obliga-
tion d’information supplémentaire en cas de franchissement 
de seuils statutaires d’au moins 0,5 %. En effet, le premier 
seuil légal de déclaration étant fixé à 5 %38, la société ne 
prenant pas une telle mesure pourra moins facilement 
anticiper une campagne lancée suite à une prise de partici-
pation inférieure audit seuil par un activiste. L’article 
L. 233-7, III du Code de commerce permet ainsi aux socié-
tés cotées d’imposer une obligation déclarative 
supplémentaire pour tout franchissement du seuil de 0,5 % 
du capital ou des droits de vote ainsi que pour tout fran-
chissement d’un multiple de cette fraction. 

Prise en compte des nouveaux seuils relatifs à l’offre pu-
blique de retrait et au retrait obligatoire prévus par le 
projet de loi PACTE. – L’article 22 du projet de loi 
PACTE prévoit notamment de modifier les seuils relatifs 
au dépôt d’une offre publique de retrait et à la mise en 
œuvre d’un retrait obligatoire. 

En ce qui concerne l’offre publique de retrait à l’initiative 
des actionnaires minoritaires (sell out), le texte actuel39 

                                
 

34 - Il s’agit des seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50%, 2/3, 
90% et 95% du capital ou des droits de vote. 

35 - Article L. 233-7, I du Code de commerce. 

36 - La déclaration d’intention est requise en cas de franchissement des 
seuils de 10%, 15%, 20% ou 25% du capital ou des droits de vote (ar-
ticle L. 233-7, VII du Code de commerce). 

37 - Article L. 233-11 du Code de commerce. 

38 - Article L. 233-7, I du Code de commerce. 

39 - Article 236-1 du Règlement général de l’AMF, sur renvoi de l’article 
L. 433-4, I, 1° du Code monétaire et financier. 

prévoit qu’un actionnaire minoritaire40 peut demander à 
l’AMF de requérir de l’actionnaire majoritaire qu’il dépose 
un projet d’offre publique de retrait dès lors que ce dernier 
détient au moins 95 % des droits de vote de l’émetteur. Le 
projet de loi PACTE modifie ce seuil, qui deviendrait : « au 
moins 90 % du capital ou des droits de vote ». 

Il est ainsi envisagé de faciliter la demande de dépôt d’une 
offre publique de retrait en abaissant le seuil de 95 % à 
90 % et, dans le même temps, le projet de loi PACTE ne 
vise plus seulement un seuil en droits de vote mais un seuil 
en capital « ou » en droits de vote du point de vue de 
l’actionnaire majoritaire. De la même manière, l’offre 
publique de retrait pouvant être déposée à l’initiative de 
l’actionnaire majoritaire41 devra être appréciée au regard de 
ce nouveau seuil. 

En ce qui concerne le retrait obligatoire (squeeze out), les 
textes actuels42 prévoient qu’un actionnaire majoritaire 
peut, à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute 
autre offre publique, se voir transférer les titres non présen-
tés par les actionnaires minoritaires à condition que ces 
titres ne représentent « pas plus de 5 % du capital ou des 
droits de vote ». Il apparaît néanmoins que l’AMF « a tou-
jours considéré que le seuil du retrait obligatoire devait être 
calculé en capital et en droits de vote »43, ce qui signifie en 
pratique que le retrait obligatoire n’est possible que si 
l’actionnaire minoritaire ne franchit pas le seuil de 5 %, 
tant en capital qu’en droits de vote. Ainsi, pour s’assurer de 
mettre en œuvre un retrait obligatoire, l’actionnaire majori-
taire doit détenir, à l’issue de l’offre publique préalable, au 
moins 95 % du capital et au moins 95 % des droits de vote. 

Nous notons cependant qu’il peut arriver que l’actionnaire 
majoritaire puisse mettre en œuvre un retrait obligatoire en 
ne disposant que d’une fraction supérieure ou égale à 95 % 
des droits de vote, mais inférieure à 95 % du capital, 
compte tenu notamment de l’existence d’actions 
d’autocontrôle44. Suivant la même logique, les actions 
d’autocontrôle peuvent tout à fait permettre à l’actionnaire 
majoritaire de parvenir à cette fin en détenant une fraction 
inférieure à 95 %, tant en capital qu’en droits de vote45. 

Le projet de loi PACTE modifie le seuil de 5 %, qui de-
viendrait alors : « pas plus de 10 % du capital et des droits de 
vote », ce qui constitue en fait simplement une « mise en 
conformité formelle » du texte actuel46. Pour plus de clarté, 

                                
 

40 - Entendu comme « toute personne n’appartenant pas au groupe 
majoritaire ». 

41 - Article 236-3 du Règlement général de l’AMF, sur renvoi de l’article 
L. 433-4, I, 1° du Code monétaire et financier. 

42 - Articles L. 433-4, II du Code monétaire et financier et 237-1 du 
Règlement général de l’AMF pour le retrait obligatoire à l’issue d’une 
offre publique de retrait et articles L. 433-4, III du Code monétaire fi-
nancier et 237-14 du Règlement général de l’AMF pour le retrait 
obligatoire à l’issue de toute autre offre publique. 

43 - Rapport du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris 
(HCPJ) concernant la réforme du retrait obligatoire de la cote, 26 mars 
2018, p. 13. 

44  - Voir par exemple le retrait obligatoire de la société Ulric de Varens 
mis en œuvre le 6 juillet 2017 alors que l’actionnaire majoritaire déte-
nait, à l’issue de l’offre publique de retrait préalable, 94,84% du capital 
et 97,85% des droits de vote. 

45 - Voir par exemple le retrait obligatoire de la société Euler Hermes 
Group mis en œuvre le 24 avril 2018 alors que l’actionnaire majoritaire 
détenait, à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée préalable, 
94,91% du capital et des droits de vote (pour d’autres exemples, voir 
notamment les retraits obligatoires des sociétés Systran SA, Systar, 
Hologram Industries, Osiatis, Elixens, LVL Médical Groupe, ou en-
core Infovista). 

46 - Op. cit. Rapport HCPJ. 
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il eût peut-être été préférable d’écrire : pas plus de 10 % du 
capital et pas plus de 10 % des droits de vote. 

Acquisition de blocking stakes. – En tout état de cause, 
cette réforme, destinée à protéger les émetteurs en cas 
d’acquisition par des activistes de « blocking stakes »47, 
devrait les inciter à instituer des seuils de déclaration statu-
taires pour tout franchissement de seuil au-delà de 5 % du 
capital (par exemple de 0,5 % en 0,5 % jusqu’à 10 % et au-
delà). À cet égard, on notera que c’est cette stratégie 
qu’avait choisie le fonds Elliott Management lorsqu’il avait 
acquis, en 2015, 9,11 % du capital de Norbert Dentres-
sangle, lui permettant ainsi d’empêcher XPO Logistics de 
procéder à la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. 

À ce sujet, notons qu’alors même que les textes sont silen-
cieux sur la possibilité d’instituer de tels seuils pour les 
fractions supérieures à 5 %, la plupart des sociétés du CAC 
40 ont aujourd’hui mis en place une obligation 
d’information en ce sens dans leurs statuts. D’autant plus 
que la sanction de privation des droits de vote48 qu’encourt 
un activiste ne satisfaisant pas à son obligation 
d’information en cas de franchissement d’un seuil statutaire 
supérieur à 5 % a déjà pu être prononcée par les juges du 
fond49. 

Par ailleurs, prévoir une telle sanction directement dans les 
statuts permet d’assurer l’efficacité de ce dispositif. En 
effet, il n’est pas certain aujourd’hui que la violation de 
seuils statutaires puisse entraîner la privation automatique 
des droits de vote en l’absence de stipulations statutaires en 
ce sens50. Au regard de cette incertitude, il pourrait être 
souhaitable que le législateur se saisisse de la question et 
inscrive dans le Code de commerce la privation automa-
tique des droits de vote en cas de violation des seuils 
statutaires, et cela sans que la demande émane d’un action-
naire. 

III. Anticiper le passage à l’action des 
actionnaires activistes 
Une fois entré au capital de l’émetteur, l’activiste cherche à 
user de l’ensemble des prérogatives que lui confère sa 
qualité d’actionnaire. Naturellement, ces prérogatives 
varieront en fonction de la fraction de capital et de droits 
de vote dont il dispose. Si une campagne activiste peut être 
le fait d’actionnaires minoritaires déjà présents (d’où la 
nécessité de les identifier en amont), elle est le plus souvent 
précédée de l’entrée au capital d’un acteur spécialisé ayant 
levé des fonds à cette fin51. Pour l’émetteur, anticiper le 
lancement d’une campagne revient surtout à mesurer le 
pouvoir d’influence de l’activiste en fonction de sa partici-
pation au capital (1), à appréhender ses différents modes 
d’action (2) et à préparer sa communication en amont (3). 

                                
 

47 - Si le projet de loi PACTE est voté en l’état, l’acquisition d’un « block-
ing stake » sera nécessairement plus coûteuse puisque le seuil 
permettant aux fonds activistes de bloquer un retrait obligatoire passe-
rait de 5% à 10%. 

48 - Article L. 233-14 du Code de commerce. 

49 - Cour d’appel de Paris, 29 janvier 2013, n° 10/03671. 

50  - Voir sur ce point : Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 29 mai 
1997, SA Strafor Facom c°/ SA Verneuil Finance. 

51 - À titre d’exemple, le fonds Elliott Management aurait levé environ un 
milliard d’euros pour financer sa campagne à l’encontre de Pernod Ri-
card. 

1. Mesurer le pouvoir d’influence de 
l’activiste au gré de sa participation 
La pratique des activistes montre une véritable préférence 
pour la prise de positions minoritaires au sein de la cible. 
Elle est généralement de l’ordre de 0,5 % à 15 % du capi-
tal. En tout état de cause, un activiste n’ira pas en principe 
jusqu’à 30 % – le seuil de déclenchement de l’offre pu-
blique obligatoire – ce dernier n’ayant pas vocation à 
prendre le contrôle de la société. En-deçà de ce seuil, les 
moyens juridiques à disposition de l’activiste varient selon 
qu’il détient plus ou moins de 5 % du capital de la cible, 
comme tout actionnaire minoritaire. 

1.1. Participation inférieure à 5 % du capital 

Influence en amont de l’assemblée générale. – Préalable-
ment à toute assemblée générale de la société cible, 
l’activiste pourra, dès lors qu’il détient une seule action, 
poser des questions par écrit auxquelles le conseil 
d’administration ou le directoire de la cible sera tenu de 
répondre au cours de l’assemblée générale52. 

Une seule action suffit également pour obtenir le soutien 
d’autres actionnaires en sollicitant des mandats pour les 
représenter à l’assemblée générale visée. Rappelons toute-
fois que la sollicitation active de mandats n’est pas sans 
mettre à la charge du sollicitant certaines obligations 
d’information relatives à d’éventuels conflits d’intérêts53 et 
à sa politique de vote54, ainsi qu’une obligation de voter 
conformément aux intentions de vote que celui-ci aurait 
rendues publiques55, sous peine d’être privé du droit de 
participer en cette qualité à toute assemblée de la société 
concernée56. 

Influence au cours de l’assemblée générale. – Outre les 
droits de participer et de voter aux assemblées générales 
inhérents à la qualité d’actionnaire57, la détention d’une 
seule action de l’émetteur permet surtout à un activiste de 
présenter en cours de séance un projet de résolution por-
tant sur la révocation et le remplacement d’un ou plusieurs 
administrateurs ou membres du conseil de surveillance, 
sans que ce point n’ait à être inscrit à l’ordre du jour58. Dès 
lors, partant du constat que les activistes se donnent sou-
vent pour objectif de remplacer une partie des administra-
teurs en place59, force est de constater que pour l’activiste 
parvenant à rallier un grand nombre d’actionnaires60 et 
donc de droits de vote en sa faveur, la détention d’une seule 
action peut être suffisante pour atteindre cet objectif. 

Actions en justice. – L’activiste détenteur d’une seule 
action de l’émetteur aura la possibilité d’intenter contre ses 
dirigeants soit une action en responsabilité en réparation du 
préjudice qu’il aurait subi personnellement, soit une action 

                                
 

52 - Article L. 225-108, alinéa 3 du Code de commerce. 

53  - Article L. 225-106-1 du Code de commerce. 

54  - Articles L. 225-106-2, alinéa 1er et R. 225-82-3 du Code de commerce. 

55  - Article L. 225-106-2, alinéa 2 du Code de commerce. 

56  - Article L. 225-106-3 du Code de commerce. 

57 - Articles 1844 du Code civil et L. 225-122 du Code de commerce. 

58 - Article L. 225-105, alinéa 3 du Code de commerce. 

59 - À titre d’exemple, la campagne menée entre 2006 et 2008 sur Atos 
Origin par les fonds Pardus et Centaurus, qui a notamment conduit au 
départ du président du conseil de surveillance de la cible. 

60 - Le plus souvent les actionnaires institutionnels et parfois même l’État. 
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sociale en responsabilité ut singuli61 destinée à obtenir 
réparation d’un préjudice causé à la société. Cette préroga-
tive pourra ainsi être utilisée comme un moyen de pression 
supplémentaire sur le management de la cible. 

1.2. Participation au moins égale à 5 % du 
capital 

En plus de l’ensemble des prérogatives attachées à la quali-
té d’actionnaire visées ci-avant, la détention par l’activiste, 
seul ou de concert62, d’au moins 5 % du capital lui permet 
d’exercer une influence plus importante, tant en amont 
d’une assemblée générale qu’au cours de la vie de la socié-
té. 

Influence en amont de l’assemblée générale. – Franchir, 
seul ou de concert, le seuil de 5 % du capital de la société 
cible permet à l’activiste de demander (1) l’inscription de 
points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale63 et (2) la désignation en justice d’un 
mandataire chargé de convoquer une assemblée générale64. 

Droit d’information. – En dehors de toute assemblée géné-
rale de la société cible, l’activiste pourra, deux fois par 
exercice, poser des questions par écrit au président du 
conseil d’administration ou au directoire sur tout fait de 
nature à compromettre la continuité de l’exploitation65. À 
tout moment, l’activiste aura également la possibilité de 
poser des questions écrites auxdits organes, portant sur une 
ou plusieurs opérations de gestion de l’émetteur ainsi que 
des sociétés qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du 
Code de commerce. Faute pour le président du conseil 
d’administration ou le directoire d’y répondre de manière 
satisfaisante, l’activiste sera en mesure de demander en 
justice une expertise de gestion66. 

Par ailleurs, détenir, seul ou de concert, au moins 5 % du 
capital de la cible offre aussi la possibilité de demander en 
justice la récusation pour juste motif d’un ou de plusieurs 
commissaires aux comptes67. 

1.3. Prise en compte des nouveaux seuils 
institués par le projet de loi PACTE pour l’offre 
publique de retrait et le retrait obligatoire 

Ainsi que cela est rappelé en détail ci-dessus, le projet de 
loi PACTE va modifier les seuils de détention minimum 
pour déposer une offre publique de retrait et mettre en 
œuvre un retrait obligatoire. En résumé, le projet de loi 
PACTE abaisse les seuils du retrait obligatoire et de l’offre 
publique de retrait pour les porter de 95 % à 90 %68. 
L’objectif est notamment de rendre la tâche plus complexe 
aux fonds activistes qui souhaiteraient bloquer une éven-

                                
 

61 - Article L. 225-252 du Code de commerce. 

62 - Ou via une association d’actionnaires répondant aux conditions posées 
à l’article L. 225-120 du Code de commerce (sauf pour formuler une 
demande en justice tendant à la récusation d’un ou de plusieurs com-
missaires aux comptes). 

63 - Article L. 225-105 du Code de commerce ; cependant, si le capital 
social de l’émetteur est supérieur à 750.000 euros, la fraction de capital 
requise est réduite suivant un calcul par tranches (article R. 225-71 du 
Code de commerce). 

64 - Article L. 225-103, II, 2° du Code de commerce. 

65 - Article L. 225-232 du Code de commerce. 

66 - Article L. 225-231 alinéa 2 du Code de commerce. 

67 - Article L. 823-6 du Code de commerce. 

68 - Article 22 du projet de loi PACTE. 

tuelle sortie de la cote en utilisant leur pouvoir de blocage 
comme moyen de pression pour obtenir une prime de sortie 
plus importante que celle offerte par l’actionnaire majori-
taire dans le cadre de l’offre publique69. 

2. Anticiper les modes d’action des  
actionnaires activistes 
La pratique récente fait état de modes d’action permettant 
aux activistes d’imposer, progressivement si nécessaire, leur 
vision au sein de la cible. Dans un schéma classique, les 
activistes commencent par amorcer des discussions privées 
avec le management de la cible (2.1). Ce n’est que s’ils 
n’obtiennent pas satisfaction qu’ils diffusent leurs revendi-
cations auprès du public dans le but de rallier le plus grand 
nombre d’actionnaires et d’acteurs à leur cause (2.2). Lors-
qu’ils ne rencontrent pas le succès escompté, les activistes 
n’hésitent pas à user de leurs prérogatives d’actionnaire 
pour intenter une ou plusieurs actions en justice (2.3). 

2.1. « Entre quatre murs » et au-delà 

Confidentialité et dialogue avec le management. – Tout 
d’abord, l’activiste cherchera généralement à faire valoir 
ses revendications auprès du management de la cible, en 
toute confidentialité. Il arrive d’ailleurs parfois qu’une 
campagne activiste s’arrête à ce stade, si les parties par-
viennent à trouver un accord. La confidentialité de ces 
discussions « entre quatre murs » qui, lorsqu’elles aboutis-
sent, ne sont pas nécessairement révélées, masque ainsi 
l’ampleur statistique de l’activisme actionnarial au cours 
des dernières années. 

À ce stade, l’équipe dirigeante de la cible devra se tenir 
prête à dialoguer avec les activistes et être attentive à leurs 
revendications, étant entendu que celles-ci peuvent être 
très diverses. 

Les activistes peuvent ainsi avoir pour objectif (1) 
d’accroître la performance de la cible en réduisant par 
exemple certaines dépenses qu’ils jugent inappropriées, (2) 
d’influer sur la capitalisation boursière de l’émetteur en 
formulant leur volonté de procéder à des opérations sur 
titres telles qu’un rachat d’actions, ou encore (3) de faire 
pression pour le versement de dividendes70. Il n’est pas rare 
aussi qu’une campagne activiste ait pour objet de réorienter 
la stratégie de l’entreprise en procédant à des cessions 
d’actifs non stratégiques ou des scissions destinées à recen-
trer la société sur son activité principale (core business). 
Bien entendu, le produit de ces opérations est le plus sou-
vent destiné à revenir aux actionnaires par le biais de 
distribution de dividendes ou via l’augmentation du cours 
de l’action. 

Activistes et opérations financières. – L’entrée en scène 
d’activistes peut se faire aussi lors d’une opération finan-
cière, dans le but soit de la faire échouer, soit d’en 
améliorer les conditions pour en tirer pleinement profit, 

                                
 

69 - Étude d’impact du projet de loi PACTE, p. 295 : « Cette mesure 
permettra de limiter les cas dans lesquels des fonds activistes peuvent 
choisir de monter à 5 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise 
dans l’objectif de limiter sa capacité à sortir de cote, et ainsi demander 
une prime de revente en cas d’OPA ». 

70 - À titre d’exemple, en 2015, PSAM était détenteur de 0,8% du capital 
de Vivendi et réclamait une plus large redistribution aux actionnaires 
des bénéfices accumulés par Vivendi après de multiples cessions. À 
l’approche de l’assemblée générale du 17 avril 2015, Vivendi a finale-
ment décidé d’augmenter le montant des dividendes de 4 à 6,75 
milliards d’euros. 
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soit d’œuvrer à son succès (en faisant par exemple tomber 
les mesures de défense prises par la cible), soit encore de la 
provoquer. 

À titre d’exemple, à l’occasion d’une offre publique 
d’acquisition qu’ils estiment surévaluée ou inopportune 
d’un point de vue stratégique, les activistes, actionnaires de 
l’initiateur, chercheront à faire échouer l’offre en tentant 
par exemple de convaincre l’équipe dirigeante de 
l’initiateur d’y renoncer ou de réduire le prix proposé71. Or, 
parce qu’il est possible que l’échec d’une offre publique 
impacte négativement le cours de l’action de l’initiateur, les 
activistes n’hésiteront pas à réclamer auprès de l’équipe 
dirigeante que tout ou partie des fonds propres qui étaient 
initialement dédiés à l’opération soient réemployés (par 
exemple, pour réaliser des opérations sur titres) aux fins de 
compenser la perte causée par la baisse du cours. 

À l’inverse, une campagne activiste peut avoir pour objet 
de favoriser une offre publique lancée sur la cible. En 
témoigne la très récente campagne menée par CIAM à 
l’encontre des dirigeants de Scor (dont il détenait 0,94 % du 
capital) pour les inciter à mener des discussions sur l’offre 
publique d’acquisition de Covéa, tout en menaçant 
d’engager leur responsabilité ainsi que celle du conseil 
d’administration pour faute de gestion72. Cela n’a pourtant 
pas empêché Scor de rejeter le projet d’offre de Covéa, qui 
a ensuite annoncé son intention de renoncer au rappro-
chement envisagé qui « ne [faisait] plus partie de ses options 
stratégiques ». Enfin, CIAM a exigé du management de 
Scor qu’il indique au marché les mesures concrètes qu’il 
entendait prendre en matière de création de valeur. 

Activistes et gouvernance. – La sensibilité des activistes aux 
questions de gouvernance n’est pas nouvelle. Leurs reven-
dications consistent fréquemment à exercer un pouvoir 
modérateur sur la rémunération des dirigeants ou encore à 
militer pour une recomposition des conseils d’adminis-
tration en exigeant la nomination de leurs représentants 
et/ou d’administrateurs indépendants, cela en vue de mettre 
en œuvre leurs revendications de nature opérationnelle ou 
stratégique. Notons que, bien souvent, les émetteurs sont 
enclins à trouver des compromis, à l’image de Pernod 
Ricard qui a récemment nommé Patricia Barbizet, exté-
rieure au groupe, comme administratrice référente. En 
effet, Elliott Management réclamait une gouvernance plus 
indépendante de la famille Ricard qui possède, avec son 
allié historique GBL, 22,5 % du capital et plus du tiers des 
droits de vote. 

2.2. Divulgation de la campagne au public 

Ce n’est souvent qu’en cas d’échec de ces discussions en 
comité restreint qu’une campagne activiste devient pu-
blique, que ce soit par voie de presse ou au sein des 
assemblées générales. Dans ce cas de figure, la montée au 
créneau d’un activiste et la substance de ses revendications 
sont alors connues du marché et l’impact sur le cours de 
l’action de l’émetteur peut alors parfois se faire ressentir. 
Ainsi, à défaut d’avoir pu convaincre le management de 
l’émetteur de satisfaire tout ou partie de leurs demandes, 
les activistes exercent une pression plus intense en cher-
chant à obtenir le soutien des autres actionnaires et, plus 

                                
 

71 - Par exemple, la bataille menée par le fonds activiste britannique TCI 
contre le management de Safran a abouti à la réduction du prix par ac-
tion proposé dans le cadre de l’offre publique d’achat lancée sur les 
titres de Zodiac en 2017. 

72 - L’Agefi, CIAM demande de nouvelles explications à SCOR, 26 sep-
tembre 2018. 

généralement, du marché. Cela a par exemple été le cas en 
avril 2018 pour l’Associazione degli Azionisti di Telecom 
Italia (Asati), une association d’actionnaires minoritaires de 
Telecom Italia, qui a apporté son soutien aux propositions 
d’Elliott Management visant à remplacer six membres du 
conseil d’administration. 

Utilisation des réseaux sociaux. – À ce titre, on retiendra 
que les réseaux sociaux sont utilisés de plus en plus fré-
quemment73, ce qui illustre la volonté des activistes de 
profiter de tous les canaux de communication pour révéler 
au plus grand nombre leur stratégie tout en mettant en 
lumière les faiblesses de leur cible. C’est ainsi que des 
campagnes ont d’ores et déjà pu donner lieu à la diffusion 
de publicités, de messages vidéo ou d’envois massifs d’e-
mails. L’objectif étant toujours le même : fédérer un maxi-
mum d’acteurs tout en discréditant le management de la 
cible et sa stratégie, en expliquant que si celle-ci était plus 
efficace, la société serait plus performante. À cet égard, on 
retiendra que le fonds britannique TCI, lors de sa cam-
pagne médiatique en 2017 pour empêcher le rappro-
chement entre Safran et Zodiac (opération qu’il jugeait 
trop favorable à l’actionnariat familial de Zodiac), a conçu 
un site internet dédié à la diffusion d’informations sur 
l’opération envisagée74. 

Toujours dans cette optique, les activistes n’hésitent pas 
non plus à diffuser leurs white papers destinés à informer le 
marché et à recueillir davantage de soutien75. 

2.3. Actions en justice 

Pour l’émetteur, une campagne activiste peut atteindre son 
« paroxysme » lorsque les activistes intentent des recours 
judiciaires, pouvant aller jusqu’à la contestation de la validi-
té des décisions prises par le conseil d’administration ou le 
management. Ainsi, CIAM n’a pas hésité à porter plainte 
en 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris 
contre Altice, au sujet de plusieurs décisions prises dans le 
cadre de l’absorption de l’opérateur SFR76. Plus retentis-
sante et hostile que l’annonce de l’entrée d’actionnaires 
dissidents au sein de la cible, l’action en justice à l’encontre 
des dirigeants rend ces derniers vulnérables et peut con-
duire à leur remplacement ou à une redéfinition de la 
stratégie de l’entreprise. Ce type d’action constitue égale-
ment un moyen plus efficace pour rallier d’autres 
actionnaires à la cause des activistes. Cela permet en outre 
de remettre en cause les décisions des émetteurs qui ne 
prennent pas suffisamment en compte les recommandations 
des agences de conseil en vote. 

3. Constituer une équipe ad hoc et préparer 
sa communication 
L’une des premières recommandations est de créer une 
équipe ad hoc (ou cellule de crise) comprenant notamment 

                                
 

73 - Dans l’affaire Casino/Muddy Waters, ce dernier avait publié le 31 août 
2018 le tweet suivant, qui a rapidement entraîné la chute du cours de 
l’action Casino : « Casino-Guichard $COFP cratering today on news the 
largest France subs has not filed its accounts. @JcBrisard better make 
sure your invoices to Naouri are paid! ». 

74 - Le site web était le suivant : www.astrongersafran.com. 

75 - Le fonds activiste Elliott Management a menacé de mettre en ligne un 
document de 84 pages critiquant les performances de Pernod Ricard 
(Le Figaro, Pernod Ricard prêt à ferrailler avec Elliott, 24 janvier 2019). 

76 - Les Echos, Le fonds activiste CIMA conteste en justice les méthodes 
d’Altice vis-à-vis de SFR, 18 juin 2017. 
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les principaux dirigeants et les différents conseils – ban-
quiers d’affaires, avocats, et agence de communication – en 
vue de préparer un plan de réaction à l’attention du marché 
et des actionnaires de la cible. 

Cette équipe ad hoc devra comprendre les enjeux straté-
giques, financiers et juridiques au centre de la campagne 
activiste et notamment bâtir un plan de communication 
offensif tant en matière corporate que financière, pour 
répondre systématiquement aux attaques des activistes et 
en minorer la portée. Notons également que certaines 
agences de communication proposent aujourd’hui de véri-
tables exercices de simulations d’attaques activistes pour 
permettre au management de se préparer au mieux à ripos-
ter. 

Préparer sa communication revient aussi à maîtriser en 
détail les informations (notamment comptables et finan-
cières) ayant déjà fait l’objet d’une publication et se tenir 
prêt à répondre à toute question à ce sujet sous des formes 
efficaces (messages clés, vidéos virales, prises de parole 
dans les médias, campagnes sur les réseaux sociaux, cam-
pagnes corporate, etc.). 

IV. Dissuader les actionnaires  
activistes 
Il n’y a pas de protection absolue, mais le recours à diverses 
stipulations statutaires (1), l’appui de l’actionnariat salarial 
(2) et le maintien de relations de confiance avec les action-
naires institutionnels et les proxy advisors (3) peuvent 
permettre de dissuader, voire de repousser, les actionnaires 
activistes. 

1. Disposer de stipulations statutaires  
dissuasives 
Instaurer des obligations de déclaration des franchisse-
ments de seuils statutaires appropriées. – Déjà évoquée 
précédemment, l’instauration d’obligations d’information 
en cas de franchissements de seuils statutaires paraît au-
jourd’hui indispensable pour les émetteurs, y compris pour 
la fraction comprise entre 5 % et 10 % du capital ou des 
droits de vote (et au-delà). Ainsi, des seuils « calibrés » et 
tenant compte des dispositions du projet de loi PACTE 
relatives à l’offre publique de retrait et au retrait obliga-
toire permettront à l’émetteur d’identifier plus facilement 
l’entrée d’un activiste au capital (dès 0,5 %) et d’éloigner 
les activistes souhaitant avancer « masqués » jusqu’à at-
teindre ce nouveau seuil de 10 % leur octroyant un pouvoir 
de blocage. 

Conserver les droits de vote double. – Sauf clause contraire 
des statuts qui aurait été adoptée postérieurement à la 
promulgation de la loi Florange77, tout actionnaire détenant 
ses actions au nominatif depuis au moins deux ans78 dispose 
d’un droit de vote double en assemblée générale79. Dès lors, 
ne pas déroger à l’octroi automatique de droits de vote 
double permet nécessairement de réduire le poids d’un 
activiste en assemblée, en ce que les actionnaires inscrits au 

                                
 

77 - Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle. 

78 - Les statuts peuvent toutefois prévoir un délai supérieur à deux ans 
(Ansa, Loi visant à reconquérir l’économie réelle : dispositions relatives 
au droit de vote doble, aux OPA et aux AGA, n° 14-007, mars 2014). 

79 - Article L. 225-123 du Code de commerce. 

nominatif devront attendre au moins deux ans avant de 
disposer de droits de vote double80. On retiendra néan-
moins que ce principe est fortement critiqué par les proxy 
advisors, à l’instar de Proxinvest qui milite depuis long-
temps en faveur du principe « une action, une voix »81. 
Malgré cela, il peut aussi être envisagé de déroger à ce 
principe, en prévoyant une durée minimale d’inscription au 
nominatif plus longue, de sorte qu’un actionnaire activiste 
mette plus de temps à pouvoir disposer de droits de vote 
double. Notons cependant qu’une telle mesure n’a pas 
empêché le fonds Elliott Management d’entrer au capital 
de Pernod Ricard, alors même que les statuts de cette 
société prévoient l’octroi de droits de vote double après une 
période d’inscription des titres au nominatif de dix ans. 

Les évènements de ce début d’année 2019 montrent donc 
que les stipulations statutaires théoriquement dissuasives 
sont nécessaires mais restent insuffisantes. Par ailleurs, les 
émetteurs peuvent également prévoir des clauses de limita-
tion ou de plafonnement des droits de vote. Pour autant, si 
de telles clauses peuvent paraître intéressantes pour limiter 
l’influence d’un activiste en assemblée générale, elles reste-
ront inefficaces face à un activiste ayant acquis à sa cause 
d’autres actionnaires de l’émetteur et différentes parties 
intéressées. Aussi convient-il de ne pas perdre de vue que 
ces clauses s’appliqueront à l’ensemble des actionnaires. 

2. L’appui de l’actionnariat salarial 
Le droit français réserve une place importante aux salariés-
actionnaires dans la gouvernance de l’entreprise et prévoit 
plusieurs mécanismes pouvant faciliter leur montée au 
capital. Les salariés-actionnaires peuvent, en pratique, 
jouer un rôle important – voire décisif – dans le cadre d’une 
campagne activiste, ainsi que cela a été démontré dans un 
certain nombre d’affaires plus ou moins récentes, en pre-
nant partie pour leur société et son management. 

Plan d’épargne. – Pour favoriser le développement de 
l’actionnariat salarial, les sociétés cotées disposent de 
plusieurs moyens, dont notamment le plan d’épargne qui 
permet d’atteindre différentes catégories de salariés. Avec 
sa condition de détention de cinq ans, son cadre fiscal et 
social favorable et une grande variété de sources poten-
tielles de financement pour les participants, le plan 
d’épargne permet le développement à terme d’un actionna-
riat des salariés stable et engagé dans la vie de l’entreprise. 
Parmi les sources de financement, les sociétés voulant 
favoriser une montée rapide des salariés au capital, mais 
avec un niveau de risque maitrisé, ont souvent recours à des 
schémas type « effet de levier » intégrant un financement 
bancaire et une garantie d’investissement. 

FCPE. – Afin notamment d’assurer la stabilité de 
l’actionnariat salarié, une grande majorité des sociétés 
cotées recourt au fonds commun de placement d’entreprise 
(FCPE). Ce véhicule, particulier à la France, est doté d’un 
conseil de surveillance lequel peut, si le règlement du fonds 

                                
 

80 - Y compris pour les actions nominatives attribuées gratuitement. 

81 - L’Agefi, Proxinvest fustige la dilution des minoritaires par les droits de 
vote double, 22 novembre 2018 ; et Proxinvest, Principes de gouverne-
ment d’entreprise et politique de vote 2019, p. 43 : « Les droits de vote 
des actionnaires doivent être proportionnels à la propriété. Proxinvest, 
comme la grande majorité des investisseurs, partage cette analyse : le 
principe d’équité « une action, une voix » s’oppose nettement au droit de 
vote double attribué sous réserve d’inscription au nominatif pendant une 
période de deux ou plusieurs années. La fidélisation des actionnaires et 
le développement de l’actionnariat individuel sont souhaitables mais 
d’autres mécanismes sont préférables ». 
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le prévoit, représenter d’une voix unique les salariés por-
teurs de parts aux assemblées de la société82. Ce conseil de 
surveillance décide par ailleurs de l’apport, ou non, des 
actions détenues par le fonds en cas d’offre publique. On 
retiendra aussi que le conseil de surveillance est générale-
ment composé de représentants des salariés-actionnaires 
(au moins 50 %) et de l’entreprise (jusqu’à 50 %), facilitant 
ainsi le dialogue entre salariés-actionnaires et le manage-
ment. Les décisions du conseil de surveillance sont prises à 
la majorité avec, le plus souvent, une voix prépondérante 
donnée à son président, lequel sera issu des représentants 
des salariés. 

Actions gratuites et actions de performance. – Les sociétés 
françaises peuvent aussi développer leur actionnariat sala-
rial avec des attributions gratuites d’actions ou des actions 
dites « de performance »83. Par rapport au plan d’épargne, 
ce dispositif est, le plus souvent, utilisé de manière plus 
sélective, en particulier pour les cadres et les hauts-
potentiels84. 

En somme, nous retiendrons que les sociétés cotées dispo-
sent d’un certain nombre de moyens et d’outils à 
destination de leurs salariés, qui peuvent s’avérer tout à fait 
utiles et efficaces dans un contexte de conflit avec un fonds 
activiste. 

3. Gagner en amont la confiance des  
actionnaires institutionnels et des proxy 
advisors 
Indépendamment des stipulations statutaires dont l’effet 
dissuasif reste relatif et outre l’obtention du soutien de 
l’actionnariat salarial, la meilleure façon d’éloigner la 
menace activiste est de gagner la confiance des actionnaires 
institutionnels et, plus généralement des actionnaires mino-
ritaires. Pour ce faire, l’émetteur doit bien préparer sa 
communication dans le cadre de l’assemblée générale en 
maintenant un dialogue constant avec ses actionnaires. Cela 
implique également d’instituer une relation de confiance 
avec les proxy advisors, ce qui nécessite notamment une 
préparation méticuleuse des réponses que l’émetteur ap-
portera aux « questions-réponses » (Q&As) adressées par 
les agences de conseil en vote préalablement à une assem-
blée générale. En outre, et en dehors de la préparation de 
l’assemblée générale, il est recommandé d’organiser fré-
quemment des « governance road shows » et des « financial 
road shows » avec les investisseurs et les principaux action-
naires. 

Un autre moyen de rassurer les actionnaires minoritaires 
est de se lancer dans une campagne « active » dont le but 
est de présenter la stratégie et les performances de la socié-
té. Alexandre Ricard, le président-directeur général de 
Pernod Ricard, l’a en effet bien compris. Lors de la présen-
tation des résultats semestriels le 7 février 2019, il a 
annoncé que le groupe qu’il dirige depuis quatre ans con-
naissait son meilleur semestre depuis huit ans85. Il a 

                                
 

82 - Article L. 214-165, II du Code monétaire et financier. 

83 - Articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce. 

84 - Il est aussi possible d’attribuer des actions gratuitement dans ce cadre à 
l’ensemble des salariés en France et, le cas échéant, à l’international. 
Cette pratique, très répandue entre 2008 et 2012, est maintenant plus 
rare. 

85 - Le Monde, La réponse de Pernod Ricard au fonds Elliott, 8 février 
2019. 

notamment insisté sur le fait que les conseils d’Elliott 
Management ne sont pas à l’origine de la croissance de ses 
ventes et de sa rentabilité et a dévoilé les ambitions chif-
frées de son nouveau plan stratégique. 

Conclusion 
En définitive, pour que le dialogue avec chacune des parties 
intéressées soit constructif et efficace, encore faut-il veiller 
à l’amélioration constante de la stratégie et de la gouver-
nance de l’entreprise. La satisfaction des actionnaires, qui 
passe notamment par de bons résultats financiers et une 
bonne gouvernance, reste en effet le meilleur moyen 
d’éloigner une campagne activiste. Pour ce faire, le soutien 
constant du plus grand nombre d’actionnaires est impor-
tant, de même que la remise en cause régulière de la 
stratégie de l’entreprise. 

Ainsi, face à ces nouveaux comportements, dissuader un 
activiste revient à s’interroger régulièrement sur la straté-
gie, la gouvernance, les opérations de fusions-acquisitions 
envisagées, l’utilisation des ressources financières dont 
dispose la société et à faire disparaître, en amont, les re-
vendications que l’activiste pourrait formuler à l’égard de 
l’émetteur. L’anticipation est primordiale. En effet, l’affaire 
Pernod Ricard démontre qu’« une entreprise cotée en 
bourse, fût-elle contrôlée (minoritairement) par une famille 
et rentable, ne peut plus faire abstraction de l’action 
d’investisseurs décidés à optimiser sa gestion »86. 

 

                                
 

86 - La Tribune, Pourquoi Pernod Ricard est une cible de choix pour le 
fonds activiste Elliott, 6 février 2019. 



DIRECTION 

2 Agence Reuter SARL - Transactive  6/8 boulevard Haussmann  F-75009 PARIS  information@transactive.fr  Tél. +33(0) 1 49 49 52 84  

 

 

 

Comité éditorial 
Alain Pietrancosta 
Professeur à l’Université Paris 1, 
Président du Comité éditorial 

Thierry Bonneau 
Professeur à l’Université Paris 2 

Alain Couret 
Professeur à l’Université Paris 1 

Jean-Jacques Daigre 
Professeur à l’Université Paris 1 

Thierry Granier 
Professeur à l’Université d’Orléans 

Paul Le Cannu 
Professeur à l’Université Paris 1 

Hervé Le Nabasque 
Professeur à l’Université Paris 1 

Nicolas Rontchevsky 
Professeur à l’Université Robert Schuman (Strasbourg 3) 

Hervé Synvet 
Professeur à l’Université Paris 2 

Comité international 
Lucian A. Bebchuk 
Professor of Law, Economics and Finance,  
Director, Program on Corporate Governance,  
Harvard Law School 

George A. Casey 
Partner, Shearman & Sterling LLP, New York 

James D. Cox 
Professor of Law, Duke Law School 

Paul Davies 
Emeritus Fellow, formerly Allen & Overy  
Professor of Corporate Law 

Luca Enriques 
Professore ordinario presso la Facolta’ di Giurisprudenza, 
Università di Bologna 

Guido Ferrarini 
Professore ordinario di Diritto dell’economia,  
Università di Genova 

Gérard Hertig 
Professor of Law and Economics,  
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 

Klaus J. Hopt 
Emeritus Professor, Max Planck Institute  
of Foreign Private and Private International Law 

Jonathan R. Macey 
Professor of Corporate Law, Corporate Finance and 
Securities Law, Yale Law School 

 
Trimestriel Bulletin d’abonnement annuel RTDF 2019 Début : 1er Janvier  2019 
4 numéros Frais d'expédition compris pour tout envoi en 2018 des numéros 2018 Fin : 31 Décembre 2019 

Tarif 2019  (cocher la case de votre choix)               France HT    France TTC          International 
  Revue papier (tva 2,10 %) 508,33 € 519,00 € 542,00 € 
  PDF* + Revue papier** (tva 5,5%) 738,39 € 779,00 € 799,00 € 

 * Cet abonnement PDF permet la réception par email de la revue trois à quatre semaines avant sa parution 
papier officielle. Le contenu de la revue, ainsi que sa pagination, sont entièrement similaires aux numéros papier. 

 ** La version imprimée de la revue est envoyée gratuitement avec l’abonnement PDF. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir la revue papier, veuillez cocher la case ci après :  

Raison Sociale  ..................................................................................  Service ............................................................  
Prénom - Nom  ............................................................................................................................................................  
Adresse  .......................................................................................................................................................................  
Code Postal ................  Ville .......................................................................................................................................  
Pays  .......................................................  N° TVA intracommunautaire  ....................................................................  
E-mail (indispensable pour abonnement Pdf)  ..........................................................................................................  
Secteur d’activité  ............................................................................  Téléphone  ......................................................  

 Date Signature Cachet 

 

Réception de votre facture au format Pdf par email : (cocher la case) 
 Oui, à cette adresse email :  .......................................................................................................................................................................................  

Modalités de règlement : (cocher la case de votre choix) 
 Par virement à réception de facture sur le numéro IBAN indiqué sur la facture – en rappelant le numéro de facture dans le libellé 

 Par chèque à l’ordre de Agence Reuter SARL – Transactive  joint à ce bulletin d’abonnement 
La facture comportera la mention « déjà acquittée » 

 Par chèque à l’ordre de Agence Reuter SARL – Transactive  à réception de facture en inscrivant le n° de facture au dos 
Expédié à : Agence Reuter SARL – Transactive  6/8 Boulevard Haussmann  F-75009 PARIS 



 
 

Centre de Recherche de Droit financier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


