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 Quand une entreprise est crée ou qu'elle veut se développer, elle a 
besoin de fonds à long terme,

 L'un des moyens est de faire appel à ses propriétaires ou associés 
dans le cas des sociétés.

 Ces apports initiale constitue le capital social et qui peut être 
augmenté en cas de nouveaux apports. Les titres représentatifs de 
ces droits de propriété se divise en deux : les parts sociales et les 
actions

 Notre étude portera sur les actions

 Une action est un titre de propriété, une part du capital d’une 
société

 Elle donne droit à 4 droits qui sont :



 Le droit de vote : 

 Selon le principe d'égalité des actionnaires, tous les actionnaires 

dispose d'un droit de vote donnant droit aux informations de la 

boîte.

 Certaines actions détenues par la même personne depuis plus de 

2 ans donnent droit à un droit de vote plural généralement le 

double si les statuts de la boîte le prévoit pour des titres 

nominatifs et non au porteur

 Elle est un moyen de fidéliser l'actionnariat et ainsi s'assurer la 

majorité

*





Le bénéfice d'une entreprise appartient à ces actionnaires qui 
décider de la distribuer immédiatement sous formes de dividendes 
ou de le mettre en réserve. Chaque 6 mois l’AG décide des 
montants à distribuer.

 Le premier dividende : correspond à un % de la VN des actions

 Le super dividende

 déterminée chaque année en fonction des revenus 
disponible(bénéfice de l'exercice écoulé + réserves distribuables) 
et l'arbitrage entre actionnaires et réserves.

 Toutes les actions ont droit au même dividende 

 Une AG extraordinaire peut décider d’accorder une majoration 
de 10% si les titres sont retenues depuis 2 ans sous formes 
nominative



 Elles peuvent faire l'objet d'acompte si le bénéfice de l'année 

antérieure est = au Mt des acomptes.

 Ils sont normalement versés dans un délai de 9 mois maxi après 

clôture des comptes, en numéraire.

 Pour éviter les problèmes de trésorerie et si les statuts de la 

boîte le prévoit régler les dividendes avec des actions,

 Proposition que les actionnaires peuvent refuser,

 Mais si ils acceptent alors on procède à un augmentation de 

capital par actions gratuites,

 Ils ne seront pas imposées sur le revenu mais de la plus-value 

tirer de la vente ou cession de ces actions.





 C'est le droit qu'on exerce lors d'une augmentation de capital.

 Cela se fait par l'émission de nouvelles actions(dans les grandes 

boites) ou par la hausse de la VN des actions(dans les petites 

boites).

 Ce qui prouvent que la VN est changeables et deux hypothèses 

montre quelle peut baisser

 Augmentation proportionnelle du nombre d'actions laissant le 

capital inchangé. 

 En cas de dimunition du capital en raison de capital élevée ou 

généralement pour apurer les pertes. Elle se fait soit par 

diminution du nombre d'action ou souvent par une augmentation 

simultanée du capital pour repartir sur des bases saines "coup 

d'accordéon"



 La réduction de capital est différente du rachat d'actions, 

limité à 10 % du capital social autorisée par une décision de l'AG 

pour une période maxi de 18 mois; 

 Le rachat est effectuer dans trois cas : 

 Pour réduire le capital social à condition que cette décision ne 

soit pas motivée par un apurement des pertes,

 Pour soutenir le cours des actions car les titres rachetés perde 

leur droit de vote jusqu'au retour sur le marché

 Pour les attribuer à des salariés dans le cadre de la 

"participation aux fruits de l'entreprise" ou d'un plan d'options 

d'actions ( stock-options)

 L'augmentation de capital est dit réussi si les 3/4 des actions 

proposées ont été souscrites, réalisé immédiatement ou est 

différé dans le temps. Elle peuvent prendre 4 formes qui 

conduisent au même calcul et au même modalités d'exercice du 

droit préférentiel.



 Une augmentation est le souvent mis en oeuvre dans dans les 
jours qui suivent son adoption mais il se peut la décision soit 
préventive dans l'attente d'une situation propices ou pour 
décourager le rachat par une autre boite,

 Formes d’augmentation de capital

 L'augmentation de capital en numéraire

En échange de d'apports de fonds, la société émet de nouveaux 
titres

 L'augmentation de capital par incorporation de réserves

Les réserves non distribuer sont incorporées au capital et de 
nouvelles actions sont distribuer aux actionnaires. C'est une 
opération comptable qui n'est à l'origine d'aucune entrée de fonds

 L'augmentation de capital en nature

Dans les petites boites cette situation provient de l'apport 
d'immobilisation mais pour les entreprises côtés il s'agit du fait 
qu'une boite A décide de racheter les actions de B en contrepartie 
des siens. Ainsi le patrimoine de B est incorporé au capital et les 
nouvelles actions émises sont destinées aux actionnaires de B



 L'augmentation de capital par consolidations des dettes

Quand elle a des difficultés de trésorerie une société peut proposer à l'un 
de ces créanciers ou plusieurs de convertir sa dette en capital social en lui 
ou leur remettant de nouvelles actions. La boite ne perçoit aucune 
ressource monétaire

 Calcul du droit préférentiel  de souscription

Le droit préférentiel de souscription est égal à la différence entre la 
valeur mathématiques d’une action avant l’augmentation de capital et 
sa valeur mathématique après.

La formule est la suivante pour la valeur de l’action après l’aug de 
capital

CN+En/N+n

Formule du droit préférentiel  de souscription

d= C-(CN+En/N+n) ou d=(C-E)*(n/N+n) 

Lors d’incorporation de réserves on l’appelle droit préférentiel 
d’attribution et se calcule ainsi

C*n/N+n

Si la société est coté en bourse, ces droits de souscription ou d’attribution 
le sont aussi. Les calculs précédents sont théoriques, leur valeur sur le 
marché est déterminé par l’offre et la demande



 Le droit au bonus de liquidation

Lors d’une liquidation, les actions reçoivent la part qui revient à 

chaque titre une fois l’actif réalisé et les dettes payés

 Si elle est supérieur à l’apport initial on perçoit un bonus de 

liquidation et dans le cas contraire on supporte un malus de 

liquidation

 La VN des actions peut être remboursées totalement ou 

partiellement avant la liquidation par prélèvement sur les 

réserves et les bénéfices . Le capital social est dit amorti

 Les actions conservent tous leur droit sauf le premier dividende, 

elle sont dite de jouissance

 La pratique est peu courante car nécessitant une importante 

trésorerie pour la société et entraine le paiement de l’impôt sur 

le revenu par les actionnaires


