
Augmentation de capital - DPS 

 

 

 

Je vais reprendre point par point les questions posées et les parties qui me semblent nécessaires de 

développer 

 

Remarque : Le DPS est certes un droit qui donne à l’actionnaire la possibilité de souscrire en priorité 

aux actions de l’ADC mais c’est aussi un titre (qui normalement à une valeur boursière qui peut 

fluctuer. 

Tu peux te le représenter comme un bout de papier que l’on peut vendre ou acheter. 

 

 

II – Le DPS : Késako ? 

 

« Le principe consisterait donc à analyser, lors de la clôture de l'ADC, (pour des raisons pratiques) 

les actuels actionnaires qui n'ont pas pris de part, puis de les rembourser en fonction de % perdu. » 

 

Oui, mais c’est un peu simplifié : 

J’aurais d’abord associé à chaque actionnaire un certain nombre de DPS et ensuite regardé le nombre 

de DPS inutilisé et déduire le montant que recevra l’ancien actionnaire. 

En regardant le % de perdu, je ne vois pas trop quel méthode de calcul tu utilise (il en existe peut-être 

un). 

La méthode que je te donne, est rigoureuse d’un point de vue mathématique, mais je dois avouer que 

n’ai pas prise en compte le codage (avec ma méthode, c’est peut-être long) 

 

 

Questions : 

Il y a quelque chose que je comprends pas très bien en réalité. Imaginons une situation. Une 

entreprise A entreprend une Augmentation de Capital. Les actionnaires J1, et J2 (seuls actionnaires 

de l'entreprise, en dehors du PDG) ont respectivement 10% et 15% de part dans l'entreprise. Le PDG, 

J3, a 75%. J1 et J3 prennent tous les titres qui leur été réservés, mais J2 refuse, n'ayant pas les 

moyens. Dans ce cas, est-ce que J1 et J3 paye le DPS ? Ce sont des actions qui leur été réservées, 

donc normalement non ? Mais dans ce cas, le % de J2 va baisser, c'est certain, et il n'aura pas de 

compensation... 

 

J1 et J2 actionnaires, J3 PDG. 

J1 et J3 prennent les actions qui leur sont réservés. J2 ne fait rien. 

1
er
  cas : J1 ou J3 demandent, en plus des titres qui leur sont réservés, de nouveaux titres (ceux réservé 

à J2). Le problème est résolu.  

2
ième

  cas : Même situation avec un investisseur extérieur. 

3
ième

  cas : Personne ne rachète les titres réservés à J2. Dans ce cas, J2 ne reçoit pas de compensation. 

En effet, s’il n’y a pas une demande pour ces nouveaux titres, il n’y aura pas de demande pour les 

DPS, donc pas de compensations. C’est J2 qui subit le coût (ou plutôt l’absence de profit). 

De ces 3 cas, on peut en déduire de nouveaux cas qui se situent dans des situations intermédiaires. 

 

 

 

 



III – Détails sur l'implantation 

 

Prévention de la taxe que le nouvel actionnaire va payer 

Cette taxe est prélevé après l’achat définit de titres ?? Normalement, elle devrait être prélevée dès le 

début (le DPS est un titre comme un autre). Et c’est ensuite que les ajustements ont lieux (comme c’est 

le cas pour les titres résiduelles).  

C’est le point de vue irl, peut-être ta manière est plus facile à gérer !! 

 

 

IV – Différents calculs retenus pour l'évaluation du DPS 

 

Oui, pour le prix du DPS.  

Tu peux remarquer que : 

(Nbre_action_AVT*Cours_entreprise_AVT + Nbre_action_AD *Cours_entreprise_ADC) / 

Nbre_action_APS = Cours d’une action après augmentation de capital 

 

Questions : 

 

Dans le cas d'un ancien actionnaire qui ne prend qu'une partie des actions réservées, comment opère 

t- on ? 

 

Exemple : Un ancien actionnaire se voit réservé 100 nouvelles actions mais il n’en prend que 25. 

1
 
er cas : Les 75 autres actions sont achetées par un autre investisseur (actionnaire ou non) 

Ma méthode : Ayant précédemment définit le nombre de DPS accordé à l’ancien actionnaire, il suffit 

de retranché ce nombre à celui du nombre de  DPS utilisé pour acheter les 25 actions. 

Autre méthode : Il reste 75 actions. Or Pour chaque action correspond un certain nombre de DPS. On 

détermine le nombre de DPS auquel correspondent ces 75 et on en déduit le montant. 

2
ième

 cas : Toutes les actions ne sont pas achetées. Il y a une demande totale d’action qui est inférieure 

au refus de souscrire aux  nouvelles actions de la part des anciens actionnaires. Mais quels DPS va-t-

on prendre ?? 

Gros problème auquel je ne peux répondre car je ne dispose pas de toutes les infos. 

Actuellement, comment se fait la répartition des titres résiduels ?? Qui est prioritaire ?? 

On retrouve ici le même problème : Quels DPS seront pris en premiers. Il faut s’inspirer sur le même 

modèle. 

 

Il faut donc ajuster la formule correspondante pour que le nombre d'actions déjà réservées soit pris en 

compte ? 

Dans cette question, on retrouve le problème soulevé dans le cas 2 de la précédente question (Enfin, je 

crois). 

 

 

V – Problèmes éventuels 

 

Effectivement, il va falloir arrondir (nécessité). Mais il faut éviter de faire des arrondis d’arrondis 

(après, peut être qu’a notre niveau ça ne change pas grand-chose). 

 

 

 



VI – Mise en place, aide liée 

 

Je veux bien essayer de rédiger un tutoriel sur les ADC (ça  ne va pas être facile d’être concis). Mais je 

ne peut pas vraiment le rédiger tant que je n’ai pas vu concrètement comment ça marche…quoique 

j’en aie déjà une idée avec ce que tu m’a montré (screen shot) 

 

 


