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Explicatif concernant le recours à la consultation écrite  

et au vote par correspondance pour les assemblées générales 
  
Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 
avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances 
délibératives au contexte créé par l’épidémie de covid-19 

 
Nous vous rappelons que conformément à l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 20201, qui 
ouvre la faculté de recourir à la consultation écrite et au vote par correspondance en assemblée 
générale, ces dispositifs peuvent être utilisés pour toutes les décisions relevant de la compétence de 
l’assemblée générale. Ils sont utilisables jusqu’au 1er avril 2021, sauf prorogation par décret 
permettant une application jusqu’au 31 juillet 2021. 

1. Les règles encadrant le recours à la consultation écrite pour vos assemblées générales  

 Modalités, documents et délai 

Les membres de l’assemblée peuvent, sur décision de l’organe compétent pour convoquer 
l’assemblée :  

- adresser leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée à cet 
effet dans les documents qui leur sont adressés ;  

- se faire représenter et adresser leurs mandats par message électronique à l’adresse 
électronique indiquée à cet effet dans la convocation.  

Le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse et les documents nécessaires à 
l’information des membres de l’assemblée sont adressés à chacun d’eux par écrit. Les autres 
personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée doivent également recevoir le texte des décisions 
proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des membres de l’assemblée.  

Les membres de l’assemblée adressent leur réponse dans le délai fixé, par l’organe compétent pour 
convoquer l’assemblée, qui doit figurer dans les documents nécessaires à l’information des 
membres. A noter, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l’envoi aux membres 
de l’assemblée de ces documents.  

 Règles relatives au quorum et à la majorité 

Les règles de quorum et de majorité sont celles applicables aux décisions prises en assemblée. Le 
quorum est calculé en tenant compte du nombre de membres de l’assemblée ayant exprimé un 
vote ou du nombre de voix dont ils disposent, selon le cas.  

 Etablissement du procès-verbal 

Les décisions prises par voie de consultation écrite sont constatées dans un procès-verbal établi par 
l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire.  

                                                           
1
 portant prorogation et modification de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de 

réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de 
personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 
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Les mentions obligatoires devant figurer dans le procès-verbal sont les suivantes :  
 
1° La date des décisions ; 
2° Le texte des décisions proposées ; 
3° Les documents adressés aux membres de l’assemblée ;  
4° La date à laquelle les documents et informations mentionnés ont été adressés aux membres de 
l’assemblée et le délai qui leur a été imparti pour répondre ;  
5° L’identité des membres de l’assemblée ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date 
d’échéance de ce délai et le nombre de voix détenues par chacun d’eux ;  
6° Pour chaque décision proposée, le résultat de la consultation écrite. 

2. Les règles encadrant le recours au vote par correspondance pour les assemblées 
générales  

 Modalités de vote et documents à envoyer aux membres de l’assemblée 

Les membres de l’assemblée peuvent, sur décision de l’organe compétent pour convoquer 
l’assemblée :  

- adresser leurs instructions de vote par message électronique à l’adresse électronique 
indiquée à cet effet dans la convocation ;  

- se faire représenter et adresser leurs mandats par message électronique à l’adresse 
électronique indiquée à cet effet dans la convocation.  

Le texte des décisions proposées, un bulletin de vote et les documents nécessaires à l’information 
des membres de l’assemblée sont adressés à chacun d’eux par écrit, au plus tard en même temps 
que la convocation de l’assemblée.  

 Règles relatives au quorum  

Pour le calcul du quorum, les documents nécessaires à l’information des membres précisent la date 
limite de réception des bulletins de vote, qui ne peut être postérieure au troisième jour ouvré 
avant la réunion de l’assemblée.  

 Etablissement du procès-verbal 

Le procès-verbal doit nécessairement mentionné le recours au dispositif de vote par 
correspondance.  
 


