
Tenir une AG 
ou un CA en 
2022
Est-il possible de tenir
des AG dématérialisées ?



Dès les prémices de la crise 
du covid et jusqu’en octobre 
2021 le législateur a mis en 
place des dispositifs 
dérogatoires : 

- permettant notamment la 
tenue de comités et 
d’assemblées à huis-clos 
et

- autorisant la participation 
dématéralisée à ces 
réunions.



En début d’année, 
compte tenu du contexte 
sanitaire toujours dégradé, 
le législateur a défini 
les contours d’un nouveau 
dispositif dérogatoire 
applicable uniquement pour 
les organes collégiaux 
d’administration, de 
surveillance et de direction 
jusqu’au 22 juillet 2022.



Simultanément, le législateur 
donnait également 3 mois au 
gouvernement pour adopter, 
toutes les dispositions 
nécessaires pour simplifier 
les conditions de réunion des 
autres organes collégiaux, y 
compris les assemblées 
d’associés.



L’ordonnance visant à adopter 
les conditions de réunion des 
AG est donc particulièrement 
attendue !

Et ce, notamment à la veille du 
lancement de la campagne 
d’approbation des comptes 
clos au 31/12.



Cependant, selon 
l’Association Nationale des 
Sociétés par Actions 
(ANSA), le gouvernement 
ne prévoit pas d’adopter 
d’ordonnance sur ce sujet 
« à l’heure actuelle », 
compte tenu de 
l’amélioration de la 
situation sanitaire



Les dispositions du code de 
commerce restent donc, à ce 
jour, applicables.

Les assemblées générales :

1/ ne peuvent pas se tenir à 
huis-clos et

2/ peuvent se tenir par 
visioconférence ou par des 
moyens de télécommunication 
permettant l’identification des 
actionnaires, uniquement si les 
statuts le prévoient. 



A noter néanmoins que la 
situation n’est pas figée.

Le délai de trois mois conféré 
par le législateur au 
gouvernement n’a toujours 
pas expiré et si le contexte 
sanitaire venait à s’aggraver, 
le gouvernement disposerait 
jusqu’au 22 avril pour adopter 
un nouveau dispositif par 
ordonnance.



Affaire à suivre donc…
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