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LOI HAMON ET M&A :  
UN MARIAGE INCONGRU !

AVIS D’EXPERT

Q uatre ans après l'entrée en vigueur de la loi 
n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 
l'économie sociale et solidaire – dite loi 

"Hamon" –, l'heure est au bilan. Mesure incontournable 
d'un texte aux dispositions protéiformes, les nouveaux 
articles L. 23-10-1 à L. 23-10-12 et D. 23-10-2 à D. 23-
10-3 du Code de commerce prévoient, lorsqu'il est en-
visagé de céder une participation représentant plus de 
50 % des actions, parts sociales ou valeurs mobilières 
donnant accès à la majorité du capital d'une société par 
actions ou d'une société à responsabilité limitée de 
moins de cinquante salariés, l'obligation d'informer les 
salariés de la vente et ce au plus tard deux mois avant la 

vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de 
présenter une offre. La société qui ne respecterait pas ces 
obligations s'expose à une amende civile dont le montant 
ne peut être supérieur à 2% du montant de la vente. 

Si l'on ne peut blâmer la volonté politique d'encourager les 
reprises de PME et TPE par leurs salariés, cohérente avec 
une stratégie de préservation de l'emploi, le résultat laisse 
sceptique tant le dispositif juridique mis en place s'avère 
démagogique, mal ficelé et au champ d'application beau-
coup trop vaste.  

Pour les entreprises de moins de cinquante salariés 
(n'ayant pas l'obligation de mettre en place un comité 
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d'entreprise/comité social et économique), aucune dis-
position restrictive de chiffre d'affaires ou de bilan n'est 
envisagée. Alors que les rapports et discussions par-
lementaires destinaient sans équivoque ce dispositif aux 
TPE/PME, la lettre lapidaire du texte rédigée im-
prudemment et trop vaguement, ne laisse aucun doute 
sur l'absence de restriction. Les sociétés de moins de 50 
salariés sont considérées comme des PME par nature au 
regard du seul nombre de salariés. La loi traite ainsi de 
manière identique la boulangerie de moins de cinquante 
salariés et la société tête de groupe, qui a certes moins 
de cinquante salariés, mais qui est à la tête d'un groupe 
de plusieurs milliards d'euros et de plusieurs milliers de 
salariés!  

Tout cela ne manque pas de créer des situations 
ubuesques quand l'on connait les enjeux pécuniaires par-
fois considérables des opérations de M&A au regard de 
la surface financière de quelques salariés. Là encore les 
textes ne laissent aucune échappatoire en matière de 
sanction : si l'annulation pure et simple de la vente n'est 
plus d'actualité2, la perspective d'une amende de 2% du 
prix de vente quand les transactions se chiffrent en mil-
liards fait frissonner.  

Pour purger ce droit, les salariés concernés sont réunis 
à un stade avancé des négociations afin de leur notifier 
qu'une cession est envisagée et leur rappeler leur droit 
à formuler une offre dans les deux mois. Ils sont ensuite 
invités à signifier leur renoncement au droit de for-
muler une offre, afin de faire expirer le délai. Mais ils 
ne peuvent y être contraints. Un salarié peut tout à fait 
refuser de renoncer à son droit de formuler une offre et 
faire courir le délai, ce qui revient à lui donner un pou-
voir dilatoire non négligeable dans des transactions où 
la célérité est essentielle!  

Dans le cas d'un refus tel qu'évoqué précédemment, la sig-
nature d'un contrat de cession n'est pas possible juridique-

ment, même sous réserve de la réalisation de conditions 
suspensives. Il est alors d'usage de faire signer entre les par-
ties une clause d'exclusivité et/ou une promesse irrévocable 
d'achat, accompagnée le cas échéant d'une clause de break-
up fee, afin de tenter de sécuriser a minima l'état d'avance-
ment des négociations entre les parties.  

Il serait souhaitable qu'une véritable analyse d'impact soit 
menée en amont sur ce genre de sujet où les conséquences 
sont loin d'être anodines. Il est difficile de croire que lors 
de la rédaction de ces dispositions, le sort des holdings, 
cotées ou non cotées ait pu être à ce point oublié. De 
même, les cessions intra-groupe n'ont pas été exclues du 
champ d'application de la loi Hamon, ce qui donne lieu à 
une information des salariés parfaitement artificielle et 
sans efficacité, puisqu'il s'agit d'une réorganisation 
capitalistique interne. 

Dans la suite logique de ce qui précède, l'attractivité de 
la Place est en jeu. Que de talent à déployer pour expli-
quer à un investisseur étranger que l'acquisition d'un 
bloc de contrôle d'une société cotée ou non à la tête d'un 
groupe valorisé à plusieurs centaines de millions d'euros, 
peut être mise en pause pendant deux mois dans l'attente 
de la réponse d'un seul salarié susceptible de remettre 
une offre !  

On peut saluer les différents débats en cours, constatant 
l'inefficacité du dispositif et visant à l'abroger. Si l'idée avait 
déjà fait surface lors d'un projet de loi déposé à l'Assemblée 
Nationale par le Sénat3, il faut espérer que les parlemen-
taires saisiront l'opportunité d'amender la loi Pacte4 en ce 
sens. Si le dispositif était quand bien même conservé, il 
serait pertinent d'amender les textes et d'introduire des 
seuils économiques (la valeur du bilan consolidé par 
exemple) qui permettraient aux sociétés holding de ne plus 
être assujetties à cette obligation et également d'exclure les 
cessions intra-groupes.
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