
Augmentation de capital - DPS 

 

 

 

 

I – La situation actuelle : problème 

II – Le DPS : Késako ? 

III – Méthode de codage 
 

le nombre de titres « perdus » par l'ancien actionnaire pour lui définir sa compensation... et du 
même fait, débiter le nouvel actionnaire de la même somme 

Le terme « même somme » me dérange : avec le DPS, il n’y a toujours pas allocation des ressources 

entre acheteurs et vendeurs. EEC est toujours un intermédiaire. 

Autrement dit, tu ne peux pas prendre un nouvel actionnaire, regarder le nombre d’actions qu’il 

acheté, lui faire payer la taxe, puis choisir un ancien actionnaire vendeur de DPS et lui allouer la même 

somme. Les DPS doivent être réparti de manière égalitaire (je développe cette idée dans le point VII). 

 

Conclusion : 

Déterminer la compensation à partir du nombre de titres (et donc de DPS) qui n’a pas été pris. 

Déterminer la taxe DPS à partir du nombre de titres (et donc de DPS) qui a été acheté. 

Toujours pas de lien direct entre acheteur et vendeur de DPS. 

 

 IV – Étude de cas : Et lorsque qu'une aucune réservation des titres 

résiduels n'est effectuée ? 

V – Détails sur l'implantation 

VI – Différents calculs retenus pour l'évaluation du DPS 

VII – Dans le cas d'un ancien actionnaire qui ne prend qu'une partie des 

actions réservées, comment opère t- on ? 
 

Dans l’irl, les DPS sont vendus sur un marché et il n’y a pas de problème concernant l’affectation des 

DPS. Ce n’est pas le cas sur EEC. Les DPS doivent être répartis entre les nouveaux actionnaires ou les 

anciens actionnaires qui achètent des actions au-delà de leur quota réservées. 

 

Comment répartir les DPS (et par conséquent les nouveaux titres) ? 

-Dans un premier temps j’aurais tendance à dire de la même manière que les titres émis lors d’une 

introduction en bourse. 

D’après le wiki : « Les actions sont données de manière à ce qu'il y ait le plus d'actionnaires possible 

avec le moins de différences possible sur le nombre d'actions possédées. » 

On peut reprendre le même système avec les DPS. 

 

 « Les plus gros d'abord » désignait le fait que les actionnaires les plus importants prennent 
priorité sur les autres, et leurs « DPS » se vendent donc en premier si tous les titres résiduels 
ne sont pas pris 

-Je trouve ça bizarre cette méthode du plus gros (elle n’est pas vraiment logique). 

Avec cette méthode, ce sont les plus gros actionnaires qui vendent d’abord leur DPS, les petits  

actionnaires sont donc défavorisés (s’ils sont vendeurs). 



 

Je te cite : « Un système basé sur le nombre de titre que chacun possède (au prorata des parts 
que chacun possède) me paraît plus égalitaire. ». Peux-tu expliciter ce passage ? Que veux-tu 
dire par là ? Privilégier les plus gros actionnaires ? Les plus petits ? Aléatoirement ? 

-Je reprends l’expression au « prorata des parts » : 

Déjà, il faut faire un raisonnement au niveau global et non pas au niveau d’un actionnaire. 

Il faut d’abord regrouper les DPS non-utilisés par les anciens actionnaires. Puis il faut regarder la 

demande de titres résiduelles et donc des DPS.  

Exemple : Il y a 1000 DPS non utilisés par les anciens actionnaires et une demande de 750 DPS. Les 

750 DPS seront répartis en fonction du nombre de DPS que chaque actionnaire vend. L’actionnaire qui 

vendait X DPS n’en vendra que X*(750/1000) = « au prorata des part ». 

Remarque : Evidemment je ne pense pas que ce soit codé au niveau global mais plutôt au niveau d’un 

actionnaire. Dans ce cas on peut  essayer d’appliquer le même raisonnement (la différence étant la 

précision lié aux arrondis). 

Exemple : Il y a 1000 DPS non utilisés par les anciens actionnaires et une demande de 100 DPS de la 

part d’un actionnaire. L’actionnaire qui vendait X DPS n’en vendra que X*(100/1000).  

Cependant, il y a nécessité de centraliser les données (sinon ça fera des dizaines de ligne d’historiques, 

une pour chaque nouvel acheteur). 

 

 

VIII – Problèmes éventuels 

VI – Mise en place, aide liée 
Ok pour le tutoriel (donner aux joueurs la fonction réelle du DPS et expliquer l’intégration au jeu) 

Je tiens au courant pour savoir si je suis dispo ce w-e. 

 


