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La doctrine et la jurisprudence du droit des soci6t6s du Delawarer sont una-
nimes I qualifier que la reladon qui lie l'administrateur I la soci6t6 ou celle qui le
lie aux actionnaires de 

" fiduciary relztionship 12. De I'existence d'une telle rela-
tion ddcoulentles ofduciary duties r. Cet ardcle examine comment cette qudifi-
cation, l'une des plus riches du corpus juridique anglo-saxon, a dt6 choisie pour
d6crire les relations entre les administrateurs, la soci€td et ses actionnaires, quelles
sont les cons6quences au niveau des obligations de l'administrateur et quelles en
sont les limites. Sa port6e sera dgalement examin6e.

En common law, lafiduciary relatioruship, cr€ation del'Equity, a pour source
l'institution du trust, consid6rde par le grand historien du droit anglais Sir Fr6-
d6ric Maitland comme 6tant la plus grande contribution de l'Angleterre au
corpus juridique mondial3. Comme cette relation relAve del'Equity, sa mise
en cuvre et les sanctions qui y sont attachdes s'appliquent iru persoruama et
l'arsenal des moyens de contrainte personnelle 6labords par l'Equity est dispo-
nible en cas de manquement auxfiduciary dutiess. Elle peut 6tre crd6e par
contrat, par la loi ou d6couler de la relation qui peut exister entre deux per-
sonnes, physiques ou morales6. Cette relation sert dgalement i caractdriser les

1. tr droit du Delaware est repr€sentatiF d]' droit des socidtds arx Etats-Unis. En effet, plus
de 5oo/o des soci6tds cotdes en Bourse aux Etats-Unis sont organisdes en vertu des lois du
Delaware et le droit des autres Et"m ..t voisin de celui du Delaware. tr droit des socidtds du
Delaware est trds d6v_elopp6, la jurisprudence nombreuse et exerce une reelle infuence sur les

tribunaux des auues Etats.
2. V !7ersn J. T., "The Fiduciary Foundation of Corporate Laoi', J. of Corp. Law,

Spring 2002, 333-340 (2002)
3. Maitland Seleaed Esays, p.129 (1936)
4. C'est d'ailleurs ce c6t6 intaitu personnae de \a relation qui explique pourquoi un

administrateur d'une socidtd relevant du droit d'un des Etats amdricains ne peut pas donner
un pouvoir i. un autre administrateur pour voter aux rdunions du conseil et une personne
morale ne peut pas €tre €lue administratrice.

5. Linjonction, ordonnance du tribunal obligeant une personne i faire ou inrerdisant de
faire quelque chose, est un exemple. La sanction mon6taire de l'inex6cution peut €tre plus
sdvtre que dans le cas de l'inex6cution d'une obligation contractuelle.

6. Thuan, Franhel Fiduciary Law, 2007, p. 26-2.
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rapports existant entre le mandant et le mandataireT, enrre les associds d'une
soci6t6 civile, et entre l'avocat et son client.

Le m6canisme juridique du mtst monrre que l'essence de la relation entre le
constituant du trust (sexlor, grantor's ou encore entresort) et le trustee repose sur la
confiance. Le constituant clde au truteela propri6t6 dite ldgale (legal outnership)8

des biens de l'objet du trast en faisant confiance au tnrstee, celui-ci devant ex6cuter
fiddlement les souhaits et les instructions que le constituant aura 6nonc6s dans l'acte
constitutif du mtsf . La propri6t6 dite b€n6ficiai re (benef.cial ownmhtp) revienr au
b6n66ciaire du trast, celui-ci pouvanr d'ailleurs €tre dgalement le constituant. La
caract6ristique fondamentale de cette relation est l'asymdtrie de pouvoir qui existe
entre le b6n6ficiaire et la personne en qui la confiance est placde car cette derni€re
ddtient le pouvoir sur les biens attribuds au b6ndficiaire par le constituant.

Le vocabulaire utilis€ repose d'ailleurs sur certe notion de confiance. Les per-
sonnes I qui confiance est faite, le trustee,le mandataire, ou encore l'avocat, sont
d6sign6s sous l'appellation gdndrale de "fiduciaryo. La d6finition de fiduciary
dans les dictionnaires drymologiques anglais permet de le constarcr: n held in
trust (. . .) fiom Latin f.duciarius (holding) in mrst from fducia, a trust, from fidtre
to trast ; see FAITH u10. Lusage de f.duciary comme synonyme de trustee est
attest6 depuis 1631. De m€me, le mot trwsttt rcnyoie aussi i la confiance.

En frangais, le mot fiduciarl pevt 6tre traduit par n fiduciaire , er l'expression

f.duciarl relationship par n relation fiduciaire r, car le sens premier de l'adjectif et
du substantif fduciaire est r ( qui est fondd sur la confiance rl2, ce qui est le sens

retenu ici.
C'est parce que la relation repose sru la confiance que la jurisprudence anglo-

saxonne a trds rapidement considdrd que l'obligation principale du fiduciaire est d'agir
au mietx des intdr€ts du bdn6ficiaire et non pas des siens propres : obligation d6sign6e

sous le nom de " du4t of loyahy r. lr fiduciaire ne peut pas s'enrichir au d6triment du
b6n6ficiaire, ni d6tourner ) son profit des occasions pouvant lui revenir.

Lorsque la soci6t6 anonyme s'est r6pandue aux Etats-Unis au xIx'sidcle, la
jurisprudence examinant les obligations des administrateurs de soci6t6 anonyme
s'est fortement inspir6e de la jurisprudence relative I la reladon entre le trustee et.

7. Restatement (Second) Agency S1(1), 1958: n Le mandat est Ia relation fiduciaire qui
r6sulte de Ia maniGstation r€ciproque du consentement par une personne qu'une aurre agira
en son nom et selon ses instructions et du consentement de l'autre d'agir ainsi. ,

8. La distinction entre les deux types de propridtd est une des inventions des tribunaux
d'Equity en Angleterre mddidvale pour assurer le bon et 6quitable fonctionnement du *ust.

9. Lacte constitutif d'rn trust n'est pas appeld contrat mais un instrument ou un acte
(deed).

10. Chambers Dictionary of Etymolngy, sub nom "fiduciary''.
11. Le mot tntst provient du gothique trutt, et donc du proto-indo-europden"doust =

avoir confiance, par le biais du scandinave et du vieil islandais traust = confiance : Chambers,
op. cit., srb nom, << Trust >r.

12. TVaor infolvtatisi fu lz bngui fiangaise (TLfl, sub nom. n Fiduciaire,. Certes, dans le

vocabulaire juridique frangais, le mot a pris le sens de u qui se rappone i la fiducie, au fid6icommis ,
mais il faut dgalement ne pas oublier qu en 6conomie politique, le mot a le sens de u qui est l'objet
de la confiance publique ,. Ainsi parle-t-on de circulation de la monnaie fiduciaire.
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le b6n6ficiaire. Cet 6l6ment occupe une place centrale dans le celEbre d6bat entre
les Professeurs Berle et Dodd dans les pages de la Haruard Law Reuiew en I 931-
1932. Ceddbat, indtuld " ForWhorn Are Corporate Managers Ti"ustees i r13, porta-it

sur la nature des pouvoirs reconnus par les lois des Etats aux administrateurs de

soci6tds. Berle soutenait que les pouvoirs de gestion de la direction d'une soci6t6

anonyme devaient €tre exercds uniquement pour maximiser les int6r6ts des

actionnaires. Son analyse partait du principe que, selon lui, l'exercice du pouvoir
de gestion devait s'analyser comme 6tant semblable au pouvoir de gestion exercd

par un trastee sur les biens qu il doit gdrer et ce, pour le b6n6fice du bdn€ficiaire.
La thdse de Berle reposait sur sa croyance que le droit des soci€tds 6tait essentiel-

lement une branche du droit applicable evx tasts. Dodd, pour sa part, estimait
que les obligations des dirigeants de socidtds anonymes ne se limitaient pas i la
maximisadon du profit pour les actionnaires. Pour Doddla, une soci6t€ anonyme
ne doit pas seulement avoir pour objectif de r6aliser des profits, et mdme de maxi-
miser ceux-ci, pour ses actionnaires, mais dgalement de rendre des services I la
soci6t€. Ainsi, dans la conception de Dodd, les administrateurs de soci6tds ont
une obligation de prendre en compte la protection des stakeholders.

Le Professeur Berle a manifestd beaucoup de sympathie pour le Profes-
seur Dodd mais, iru fine, a obseryd que la position de celui-ci n'6tait pas juslifi6e
au regard de l'interprdtation des loiisur lei soci6t6s des diftrents Etais des Etats-
Unis. Ainsi, la position adopr6e par [e Professeur Berle, l'obligation des dirigeants
de soci6t6s de maximiser le profit pour les actionnaires, est-elle devenue la norme.
De l'observation que le gouvernement fdddral am6ricain ne pouvait pas l6gif6rer
sur le comportement des dirigeants de soci6t6s, puisque celui-ci relevait unique-
ment du droit des Etats, est .rd to,rt le dispositifde protection des investisseurs :

les lois de 1933 et de 1934t5.
Lanalyse du Professeur Berle a 6td reprise par le premier grand arrdt du

Delaware portant sur la nature de la relation entre l'administrateur et la soci6t€ et
ses actionnaires, l'arr6t Guth c/ Lofi, Inc.t6. Ainsi, aujourd'hui, de la nature de
cette relation fiduciaire constat6e par les tribunaux du Delaware ddcoulent les

obligadons ddsormais impos6es aux administrateurs : daty of loyalry et duty of care .

Certains arr6ts de la Cour de cassation ont udlisd l'expression o devoir de
loyaut€ ,17, ce qui est un d6calque de l'anglais, sans pour autant rendre compte
correctement du concept anglo-saxon de duty of loyalry. Cette expression appelle
deux commentaires : primo, quel est le sens i donner au mot n dury D, est-ce un

13. BBp.rs, "Corporate Powers as Powers in tust" , 44 Haru. L. Rea. 1049(1931) ; Dooo,
"For\7hom Are Corporate Managers Tiustees", 45 Haru. L. Reu. 1145(1932) ; et Ia rdponse
de Benrr, "For'!U7hom Are Corporate Managers tustees : A Note", 45 Haru. L. fuu, 1365
(1932). V. SonalrsR. A. A. Jr., "W'hom Shoald the Co1poration Snue ? 1be Bnle-Dodd Debate
Reuisited Sixty Years Latei', 16 Del. J. of Corp. Law 33 (1991).

14. Dodd, op. cit., p. 1148.
15. Securities Act, 1933 ; Securities Exchange Act, 1934.
16. Del. Supr., 5 A.2d 503-510 (1939).
17 . Y. p. ex. l'arr6t Vilgrain: Cas. com., 27 ftvr. 1996, n" 94-ll24l, BulL cia. IY n" 65 ;

Dercnr J.-J., n Le petit air anglais du devoir de loyaut6 des dirigeants >, in Le juge et le droit d.e

lUconornie - Mllanges en l'ltonneur de Piene Bizard,2002, LGDJ, p. 79 iI85.



322 NT TPXONS SUR LE ROLE DE IA FIDUCIARY RELATTONSHIP

devoir ou une obligation dont l'inex6cution entraine des sanctions ldgales ? Et
secundo, quelle est la signification du mot loylty tel qu employ€ dans l'analyse de
la responsabilitd des dirigeants ?

Les tribunaux am6ricains et le Restatement, codifrcation du droit amdricain,
utilisent de faqon interchangeable le mot obligation et le mot durltr. Ainsi, dans
I'arr& SEC c/ Chenery Corp.te,le juge Frankfurter, dcrivant pour la majoritd de
la Cour supr€me, observe : " To say that a man is a f.duciary only begins the analy-
sis ; it giues direction to further inquiry. To whom is he a fiduciary ? What obligations
does he owe as a fduciary ? In what respect, has he faihd to discharge these obliga-
tions ? Arud what are the consequences of his deuiation fiom his dury ?'

Pour les auteurs am€ricains, et particulidrement pour le juge Strine, pr6sident
de la plus haute cour du Delaware, Ie mot lrynlry est synonyme de faithful
(fid€le)20. AprAs une analyse sdmantique et lexicale, il observe que I'essence de la
relation fiduciaire est f.ducia (la confiance) et que le dirigeant qui manque I son
duty of loyaby est appeld "faithlessf.duciarlt,, soit un fiduciaire qui n'exdcute pas

fiddlement sa charge.

En frangais, comme en anglais, les mots n loyaut6, et n fiddlit6 ) sont prati-
quement synonymes2l. Cependant, une l6gdre distinction entre ces deux termes

existe: on parle de combat loyal, et non de combat fidAle, et de concurrence
ddloyale ! Cette distinction s'explique par l'drymologie de u loyal ,, ddriv6 du latin
m6di6val legalitas, qui est donc un doublet de * l6gal ,. On retrouve cette distinc-
tion dans le serment que prononcent les magistrats nommds ir la Cour de cassa-

tion et dans l'allocution de r6ception du Premier pr6sident22.
Ainsi, pour bien rendre le contenu substantif du ^ot " lolalA , en droit am6-

ricain et 6viter la confusion avec l'obligation de loyaut6 du dirigeant, telle qu'elle
ressort par exemple de la d6cision du 12 avril 2016 de la chambre commerciale23,

l'expression n obligation de fiddlit6, sera utilis6e pour traduire u duty of loylty r.
Ilobligation de 6d6lit6, pour centrale quelle soit pour la comprdhension de la

relation fiduciaire, est ais€e i comprendre. ks dirigeants doivent privildgier les int6-
r€ts de la soci6t6 et actionnaires sur les leurs. En pratique, la prohibition faite au

trustee de gagner quelque argent du fait de sa relation fiduciaire, 6nonc6e par le droit
de comrnon law, a di 6tre modifide pour tenir compte de la r6alit6 dconomique des

administrateurs. A la place d'une interdiction pure et simple, le droit des soci6t6s du

18, Bouaieri Law Dictionary, Restatement (Second) Contracts S 1, commentaire a et b, 52
commentaire b, Garner\ Dictionary of Legal Usage, 3'6d., 201 l, sub nom. ,, Duty ,,.

19. 318 U.S. 80,85-86 (1943). Italiques ajoutdes.
20. SrnrNr L., H,urarnursn L., Batotrr R. F, et Gonnrs J., "Loyabyi Core Dernand: The

Defining rob of Good Faith in Corporation Law",98 Georgetown L. I. 629, 644-655 (2010).

21. Vleursd6finitionsdanslag'EditiondtDictionnairedzlAca*niefangaiseetdansleTlfi.
22. n Je jure de bien er fidtlement remplir mes fonctions et de me conduire en tout comme

un digne et loyal magistrat ,, . La fiddlit6 ir la charge de magistrat implique la priorit6 qu on
doit lui accorder sur route autre activit€... La loyautd place le magistrat dans un rapport de

bonnes pratiques avec son environnement proGssionnel telles que ces bonnes pratiques
r6sultent des lois et des usages , (consulter les discours des audiences d'installation sur www.
courdecassation.fr, rubrique n Evinements r).

23. Cass. com.,l2 avr.2016, n"" 14-19200,14-20529 et 14-20844.
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Delaware prevoir que si un administrateur a un intdr€t quelconque dans une tran-

saction derarrt 6tre approuvde par le conseil, il lui faut informer le conseil et s'abste-

nir de participer )r la^decision de celui-ci. La sanction Pour manquement i cette

obligaJon est g6n6ralement I'annulation de la transaction, mais le tribunal dispose

d urie grarrde iatitude pour sanctionner l'inexdcution de I'obligation de fiddlit62a.

C**e l'article t4t dela loi sur les socidt6s du Delaware dispose que la gestion

de la soci6t6 est confi6e au conseil d'administration, la jurisprudence a cr66 une

pr6somption : si les administrareurs, lors de la prise d'une d€cision, ont agi en PoS-

session des informations qu'un administrateur de bonne foi aurait voulu avoir en sa

possession et ayanr la croyance honn€te que la ddcision prise 6tait pour le mieux des

int6rdts de la soci6t6, alors les tribunaux ne remettront pas en cause la ddcision prise

par les administrateurs. Cette prdsomption, appel€e n business jud.gmentrule, (BJR)25

a pour but est d'6viter que les tribunaux substituent leur appr6ciation des faits ir

celle du conseil d'administration dans la prise d'une d6cision. Pour que le conseil
soit exon6r6 de sa responsabilit6 pour inexdcution de son obligation de diligence, il
faut qu il ait pris une d6cision, que le processus de d6cision montre qu il a 6t6 infor-
m6 de rous les dl€ments qu un administrateur raisonnable aurait voulu avoir en sa

possession pour la prise de ddcision, que la d6cision a €t6 prise de bonne foi et enfin,
si besoin est, que la ddcision ait €t6 prise par les administrateurs ddsint€ress€s, c'est-

)r-dire n ayant pas d'intdrdt personnel dans la d€cision26.

Ainsi, par exemple, un administrateur, actionnaire i30 o/o dela soci€t€. Riuer-
storue, a cr66 une soci6t6 concurrente I celle-ci. Il a €t6 condamnd pour avoir
d6tourn6 }r son profit une occasion revenant h. Riuerstone et donc a manqud I son
obligation de fiddlitd vis-I-vis de Naerston?1.

En cas de vente ou de changement de contr6le, les critBres utilisds pour 6va-
luer de la bonne ou mauvaise exdcution de l'obligation de fid6litd changent. Les
opdrations rendent l'exdcution de cette obligation plus ardue. Les tribunaux
doivent s'assurer qu un refus de proposition de fusion ou d'acquisition n'est pas

motiv6 par une volont6 des dirigeants de prdserver leur poste. C'est l'analyse
faite dBs les premidres affaires de pilules empoisonn€es28 qui a mis en exergue le
conflit entre l'obligation de fiddlit€ envers les actionnaires, voulant maximiser
leur profit imm6diat, et l'obligation de fid6lit6 envers la soci€t6 dont les pers-
pectives I long terme pouvaient €tre, dans l'esprit du conseil d'administration,
meilleures en restant ind6pendantes. Pour r6soudre ce confit, [a cour supr€me

24. Americas Mining Corp c/ Theriault, Sl A.3d 1213 (Del.2012).
25. Aronson c/ Lewis, 473 A.2d 805, 812 (Del. 1984) ; Zapata Corp. c/ Maldanalo, 430

A.2d 779 (Del. 1981) ; In re Riuerstone Shareholder Litig. C.A. No 9796-VCG (Del. Ch.
28 juillet 2016).

26. V, ErsoNsnnc M., "The Divergence of Standards of Conduct and Standards of Review
in Corporate Law' , 62 Fordham L. Reu. 437 ,441-2 (1993) ; Arnrv \XL T. "Modern Corporate
Gouernance and the Erosion of the Business Judgment Rub in Delaware Corporate Law",
Comparative Research in Law and Political Economy, Research Paper 06/2008 vol. 04, No. 02
(2008), hmp://ssrn.com/abstractid= I 1 05 59 1.

27. Riuerstone, pr€c. ; Dweck c/ Nasser, No. 1353-VCL Del.Ch., 18 janv.2Ol2.
28. Y. Moran c/ Household International, S00 A.2d 1345 (Del. 1985).
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du Delaware, dans son arr6r Reulon2e, a dlabord un cadre d'analyse toujours
utilis6. A la lumidre de cer arrdr er des nombreux aurres qui.l'ont'suivi, face i
une fusion ou i des mesures ddfensives, les juges vonr porrer un regard plus aigu
(enhanced suatiny) sur la transaction pour ddterminer si celle-ci, analys6e dans
son ensemble, est juste et 6quitable (entire fairnes). Ceci se ddcompose en un
examen du processus d'acquisiti on (fair dealing) et du prix (fair price) .C'est de
ce cadre d'analyse que sont n6es la pratique de confier la ndgociation ) des
comitds d'administrateurs ind€pendants et Ia n€cessitd de procdder ). une v6rifi-
cation de Ia justesse du prix en examinant si d'autres offres pourraienr survenir
i un meilleur prix (marhet check) sans aller .iusqu'I exiger que la soci6t6 ne se

vende aux enchEres3o.Le juge du fond doit donc scruter le processus de d6cision
du conseil, les informations sur lesquelles la ddcision a 6t6 fondde et, enfin, si
les ddcisions prises ont 6t6 raisonnables.

Pour justifier l'adoption de mesures d€fensives, il faut prouver qu une menace
concr8te existait et que les mesures prises ont 6t6 raisonnables eu 6gard I la menace
pergue3l.

Avec la BJR entdrinde par la jurisprudence, les commenrareurs pensaient que
l'obligation de diligence avait €t€ vid6e de sa substance. En 1985, la plus haure cour
du Delaware, dans l'arr€t Smith c/ uan Gorhom32,les a contredits. Dans cette affaire,
il s'agissait d'une fusion arrang6e entre M. Pritzker et M. van Gorkom, prdsident de
la soci6t6 Traruunion, mais ce dernier riavait au pr6alable pu informer son conseil
que des n6gociations en vue d'une fusion avaient lieu. A I'issue des n€gociations, le
prdsident avait convoqud son conseil sans donner au pr€alable d'informations sur
les conditions de l'acquisition et, au terme d'une rdunion ayant durd moins de
deux heures, le conseil avait approuv6 la vente de la soci6t6. Un actionnaire a men6
une action en justice, arguant que le prix d'acquisition 6tait inferieur i Ia valeur
r6elle de la soci6t€. La cour a jugd que la prise d'une telle ddcision par le conseil
d'administration sans avoir de plus amples informations constituait une inex6cu-
tion de son obligation de diligence er, de ce fait, engageait la responsabilit6 du
conseil d'administration envers les actionnaires.

29. fuu lon, Inc. c/ MacAndrews & Forbes Ho ldings, Inc. 506 A.2d 17 3 (1986) : " Lobligation
du conseil [en cas de changement de contr6le] est la maximisation de la valeur de l'entreprise
pour les actionnaires , (p. 182),

30, Pour un historique du ddveloppement de Ia jurisprudence sur les obligations dites
Realon, dontl'analyse d6taili6e d6passe le cadre de cet article, v. CdrJ Energy Seruices c/ City of
Miarni General Employeei and Sanitation Employees'Rairement Trust 107 A.3rd 1049, 1067-
1073 (2014) per Strine C.J. ; In re MF\V S'holdzrs Litig., 67 A.jd 496,532 (Del.Ch. 2013),
affd sub nom. I(ahn u. My'tF Vorldwide 88 A.3'd 635 (Del.20l4) ; In re Cox Communications
S'holder{ Litig., e79 A.2d 604,645 (Del. Ch. 2005).

31. V. HBnou R. et Ltr E.,"7be Efect of Poison PillAdoptions and Court Ruhngs on Firm
Entrenchnenf',J. of Corp, Fin,25 sept. 2015 https://ssrn.comlid=2665727.pdf iAir Products
(r Chemicab, Inc. u. Airgas 16 A.3rd 48 (Del.Ch. 20ll) et Airgas, Inc. a. Air Products,8 A.3'a
I 182 (Del. 2010) pour une affaire trts complexe de pilule empoisonnde et de renouvellement
par tranche du conseil. l-es deux d6cisions font le point de la jurisprudence sur les pilules
empoisonndes et l'ex6cution des obligations de fiddlit€ des administrateurs.

32. 488 A.2d 858 (Del. 1985).
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Aprts l'ardt uan Gorhom, trEs critiqu6, la l6gislature du Delaware a amendd sa

loi. Au lieu de simplement exclure l'octroi de dommages et int€r€ts pour inexdcu-

tion de l'obligation de diligence, le nouvel article 102, b, 7 permet, par adaptation

des statuts de la soci6t6, d'6liminer Ia responsabilit6 pour inexdcution des obliga-
tions fiduciaires tout en crdant deux exceptions. Les statuts ne peuvent pas suppri-
mer la responsabilit6 des adminisrrateurs en cas d'inexdcution de I'obligadon de

fiddlitd ou pour n des actes ou omissions faits en I'absence de bonne foi ,33.

A h s,rite de cet amendement et de I'obiter dictum dans l'arr€t Cede dr
Co. c/ Technicolor, Inc,3a, certains commentateurs ont estimd que l'obligation fidu-
ciaire des administrateurs comportait d6sormais une troisiEme composante ind6-
pendante des obligations traditionnelles de fidelite et de diligence, l'obligation
d'agir de bonne foi.

Dans l'arrdt Stone c/ Rittef5,la plus haute cour du Delaware a clarifi6 sa

ddcision Tbchnicolor et a formellement rejet€ l'id6e que la bonne foi puisse
constituer une obligation inddpendante, ddcidant, au contraire, que cette obli-
gation d'agir de bonnes fois r6sulte de l'obligation de fid6lit6. Peu avant cette
ddcision, la cour, dans son arr€t Disnef6, avait jugd que lorsque l'administra-
teur ( manque intentionnellement ir ses devoirs ,), sa responsabilitd ne pouvait
6tre supprimde au regard de l'article 102, b,7 de la loi. C'est au juge du fond
qu'il appartient de d€cider si l'administrateur a agi simplement avec mauvaise
foi ou si son comportement relEve d'une intention av€rie de ne pas remplir les

devoirs de sa charge3?. Elle a cit6, judicieusement, l'arr€t Caremarh dans lequel
le conseil d'administration a 6t6 condamn6 parce qu'il avait fait preuve n d'une
absence continue et systematique de supervision > de la soci6t6, constatant que
le conseil n'avait m6me pas tentd de s'assurer qu'il existait des systdmes de
contr6le interne et de reportizg3s. Plus tard, dans son arr6t Lyondell Chemical
Co c/ Ryan3e,la m6me cour a observd qu n il y a une grande diffdrence entre un
effort insufisant ou mal fait d'ex€cuter ses obligations fiduciaires et ndgliger
intentionnellement celles-ci r.

l,a jurisprudence la plus rdcente de la plus haute cour du Delaware a non seule-

ment 6tabli que l'obligation de bonne foi ndtait qu'un sous-ensemble de l'obligation
de fid6lit6 mais, sous l'impulsion de son pr6sident, le juge Strine, et de ses €crits doc-
trinaux, elle tend i consid6rer que l'obligadon de diligence est aussi un sous-ensemble

de l'obligadon de fiddlitda0. Cette position est dans la logique de la nature de la

33. Del. Code Ann. Tit. 8 Sl02(bx7). V BnuNsn C., "Good Faith, State of Mind, and the
Outer Boundaries of Directors Liabiliry in Corporate Law',4l W'ahe Forest L. Reu.ll3l,1139-
1147 (2006) et "Good Faith in tuabn-land",55 N. Y Lau Sch. L. Reu.581 (2011).

34. 634A.zd345 (Del. 1993).
35. 9r1 A.2d 362 (De1.2006).

36. In re Wah Disney Deriuatiue Litig.906 A.zd 27,35,64 (Del. 2006)
37 . Y. In re Caremark Infl Deriuatiue Litig. 968 A.2d 959,971 (Del. Ch. 1996)
38. Y. Reiter c/ Fairbanh, 18 oct. 2016, C.A. 11593-CB (Del. Ch. 2016): manque de

supervision du conseil d'une banque sur la conformitd de la banque aux dispositions applicables
au blanchiment d'argent.

39. 970 A.zd235,243 (Del. 2009).
40. Optimis c/\Yaite, C.A. No. 8773-VCP,25 avr.2016 (Del. 2016) per Strine C.J.
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relation fiduciaire : il est difficile de concevoir qu un fiduciaire puisse correctement
ex6cuter son obligation de fiddlid sans faire preuve de la diligencre n6cessaire.

Le droit boursier f€dlral am6ricain fourni une aurre illustration de la richesse
du concept de relation fiduciaire. Etant donn6 que ni le Securities Act de 1933 ni
le Securities Exchange Act de 1934 ne contiennent de dispositions rdgissant les
transactions r6alis6es par des initi6s, la Cour suprdme des Etats-Unis, appliquant
les principes fondamentaux de l'Equity, a 6labor6 une docrrine pour sanctionner
certaines transactions. Partant de l'article 10, b de la loi de 1934et du rBgle-
ment 10b-5 qui proscrivent l'usage d'artifices rrompeurs (dzceptiue dzuice) lors de
l'achat ou de la vente d'instrumenrs financiers, la cour a 6labor6 deux rh6ories
compldmentaires pour ddterminer la licditd des transactions faites par les initi6s.

La th6orie dite classique traite des cas oil un employd de la soci6t6 devient un
initid par la possession d'informations significatives non publiques. Dans I'arrdt
Chiarell/1 ,la cour a jug6 que faire des transactions sur la base de relles informa-
tions constitue un artifice trompeur (deceptiue druice) au sens de l'article 10(b)
parce qu'n une relation de confiance (relationship of trust and conf.dence) existe
entre les actionnaires et ceux qui obtiennent ces informations dans Ie cadre de
leurs fonctions ,. La limite de la th6orie classique esr qu elle ne s'applique n qu'aux
dirigeants et autres personnes qui, comme les avocars, consultants ou experts-
comptables ext6rieurs, deviennent des fiduciaires temporaires de la soci6t6 ,42.

Pour traiter des autres cas, la cour a dlabord la thdorie de l'appropriation illicite
(misappropriation) de l'information confidentielle. Selon cette th6orie, qui ressorr
de l'arr€t United States c/ O'Hagana3, lorsqu'un n fiduciaire utilise l'informarion
confidentielle appartenant i son mandant Qtrincipal) I des fins personnelles sans

le lui dire pour acheter ou vendre des instruments financiers en inexdcution d'une
obligation de fiddlitd (duty of loyhy) et de confidentialitd, il commet une fraude
qui prive son mandant de l'usage exclusif de cette information ,44.

II faut bien s0r analyser si une relation fiduciaire existeas. Ainsi, lorsqtiune personne
trouve des notes laiss6es par un dirigeant dans un restauranr et les utilise pour r€aliser

une op6ration boursitre, elle ne pourra pas 6tre condamnde car il ny a pas eu naissance

d'une relation fiduciaire. Il faut dgalement prouver que celui qui a d6tourn6 l'informa-
don, a voulu en tirer profit. Pendant de nombreuses anndes, la SEC avait obtenu des

condamnations devant les tribunarx de premitre instance en all6guant des avantages

moraux, amiti6, standing mondain, etc. Depuis l'arr€t Newmar/6 de la cour d'appel du
2'Circuit en20l4,la SEC doit ddmontrer que celui qui a d6tourn6 l'information en a

tir6 un avantage concret, et non yague ou spdculatif la Cour supr€me, dans sa d6cision

41. Chiarelk c/ United States, 445 U.5.222,228 (1980)
42. Id. p.652, Dirks c/ SEC, 463U.5.546,655, n14 (1983)
43. 52r U.5.642(t997).
44. rbid.652
45. Y. Le Rdglement 10b5-2(b) adopt6 en 2000 aprds l'arr€t O'Hagan et SEC c/ Yun, 327

F.3rd 1253,1271 (llth Cil2003), SEC c/ Cuban,620 F.3rd 551 (5th Cir.2010) et
U.S. c/ Magee,763 F.3rd 304 (3rd Cir.2ol4)

46. Unhed States c/ Newman,773 F.3d 438 (2d Cin 2014), reh'g denied (2d Cir 3 avr.
2015).
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du 6 ddcemb re 2076 dans l'affaire Salrnan c. U.S.q , a confirm6 que son an$t Dirhs avut
toujours force de prdcddent et, s'appuyant sur celui-ci, a jug6 que n lorsqu'un initid fait
don d'informations confidentielles i un parent ou ir un ami qui les utilise pour faire des

opdrations boursidres. .., Ie aryau et l'opdration ressemblent I trne op6radon rialisie par
l'initi€ suivie d'un don des gains au dcipiendaire ,. la. Cour a dgalement juge incompa-
tible avec l'alr€t Dirhs l'analyse de la cour d'appel de Newman qui impliquait que le

fl.ryaurcur devait recevoir quelque chose n de nature p6cuniaire ou ayant de la valeur r.

Vu la diftrence consid€rable des faits des deux affaires - dans Newman il y avait une

chaine de 4 maillons entre le tuyauteur et le flryaut6 ayant utilisd l'information alors que

dans Salman,le don a 6t6 fait au beau-frdre ayec intention avdree de permettre )L celui-ci

de s'enrichir -, il est ir prwoir que les tensions entre les gendarmes boursiers et les accu-

s6s vont continuer d'alimenter la jurisprudence.

IJimportance de la notion de relation fiduciaire est claire tant dans le droit des

soci6t6s du Delaware que dans le droit boursier ftddral. Sa nature, en revanche,

l'est moins. Dans un collectif publi| en 2014,24 th€oriciens provenant des prin-
cipaux pays de common law ont contribu6 )L 20 chapitres sur le n droit fiduciaire ,48

et aucun n'est d'accord sur la nature de la relation fiduciaire. Certains privil6gient
dans leur analyse les conditions de formation de la relationae et le r6le du consen-
tement ou se penchent sur les besoins d'adaptation de cette rrlation au monde de
la finances0. D'autres analysent la relation fiduciaire en termes kantienssl. Pour les

thdoriciens de l'6cole dconomique du droit, la relation fiduciaire n est qu une
r6ponse au problEme de l'agent52, eu 6gard au fait que l'agent en thdorie 6cono-
mique n a pas le m€me sens que le mandataire en droit. Cette approche ne tient
pas compte du fait que, contrairement au domaine contractuel dans lequel la
rupture de contrat peut €tre n utile r, cela ne peut €tre le cas pour l'inex6cution
des obligations fiduciaires. Certains, comme Easterbrook et Fischel53, considBrent
que la relation fiduciaire doit son d6veloppement l-l'incapacitd des parties de
rddiger des contrats couvrant toutes les &entualitds. A la lumidre du d6veloppe-
ment historique de l'Equitjfa,l'analyse pr6conis6e par le Professeur Henry Smith55

47 . Appel de la ddcision de la cour d'appel du 9' Circuit 792 F.3rd 1 (9th Cir. 2015) qui
riavait suivi l'arrtt Newman. Salman c, United States, No. 15-628 580 U.S. (2015), p. 8-10.

48. Goro A. S. et MmBn P. B. (dir.), Philosophical Foundztions of Fiduciary Law,2O14,
Oxford University Press.

49. EoturaN, "The Role of Status in the Law of Obligations : Common Callings, Implied
Tbrml and the Lessonsfor Fiduciary Dutiei', ibid., p.24

50. DeceN & HeNNrs, "Managrng oar Monqt: The Law of Financial Fid.uciaies as a
Priuate Law", ibid., p. 9l

51. V. Serr,rBr, "Fiduciary Loyalty as l(antian Virtue", ibid., p. 125 ; Srr,rrmr, "Can V1'e Be
Obliged to Be Selflas ?' , ibid., p. l4l.

52. Srrrorrk,"AnEconomicTheoryofFidaciaryLaw",ibid.,p.lgT;Merxovrrs,"Shaing
Ex Ante and Sharing Ex Post : 7he Non-Contractual Basls of Flduciary Rektions', ibid., p. 209.

53. "Contract and Fiduciary Duty", 36l. of Law and Economics 425 (1993)
54. Les premiers chanceliers dtaient les confesseurs du roi. Ils 6taient form6s au droit

romain et au droit canon d'otr une approche recherchant le rdsultat juste plut6t que le rdsultat
l6gal: v. alrtt Earl of Oxford de 1616 reproduit dans PouNo k, History and System of the
Common Law,2'ed., 1925, p. 168-169.

55. Goro A. S. et Mrnan P.8., op. ch., "Wlty Fiduciary Law is Equhablc ?", p.261
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est int6ressante. Pour lui, la fonction del'Equi4, est d'assurer une sancrion conrre
les comportements dits < opportunisres ), comportemenrs qui sans dtre illdgaux
stricto sensu sont ndanmoins consid€rds comme rdpr6hensibles au regard des
normes de la socidtds6. Comme l'observait Thomas Lewin en 1839 dans son
ouvrage Law ofTiasx: u Les parents du trust sont la fraude et la peur et Ia sage-
femme est le tribunal qui agit selon sa conscience r. Son observation esr encore
d'actualitd en droit des soci6t6s et en droit boursier, d'otr l'importance de la sou-
plesse que la relation fiduciaire donne aux tribunaux pour trouver des sanctions
contre les comportements opportunistes.

56. V la formulation classique du comportement des fiduciaires dans I'arr6t Meinhardt
c/ Salmon, 164 N.E. 545,546 (1928) : "A tntstee is held to something stricter than the morab of
the marhet phce. Not honesty ahne, but the punctilio of an honor most sensitiue, is tben the
standard of behauioi' ,
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