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HEPH CONDORCET CHARLEROI

Remarque
Au moment de la constitution, les fondateurs sont responsables, solidairement du
respect des conditions de fond. En matière d'augmentation de capital, ce sont
les administrateurs qui sont tenus solidairement envers les intéressés,
conformément à l'article 610 du Code des sociétés.

LES AUGMENTATIONS DE CAPITAL SANS AUGMENTATION CORRELATIVE
DES MOYENS D'ACTION

Après l'augmentation, les totaux de l'actif et du passif restent inchangés.

1. Augmentation du capital par incorporation des réserves

Toutes les réserves peuvent être incorporées au capital. D'aucuns sont toutefois
divisés quant à la transformation de la réserve légale en capital car il faudra de toute
façon la reconstituer après l'opération jusqu'à ce qu'elle atteigne 10% du capital.

13 Réserves

792 à Prélèvements sur les réserves

691 Affectation au capital et à la prime d'émission

10 à Capital souscrit

En ce qui concerne les titres, l'incorporation au capital entraîne les conséquences
suivantes:

a)~U~.ç.c;I.P.!têJ..t:?~tf.t:?P.f.$.~~.t:l.~~.P.êr..çI.~~.P.ê[t.~..~QçjêJ.t:?~sans désignation de valeur
nominale, il n y a aucune modification à apporter

Exemple:

Capital 100.000 € - nombre de titres: 1.000
Réserve disponible 10.000
Valeur nominale après augmentation: ~~ GOO~ÂÙq-p -=- J\...IO

Valeur comptable après augmentation:
~I\ocx:c '\"0 :: ~

~

b) .$.i..l~.Ç9.P!têJ.~~tr.~Rr.$.~~nt$..P.?r.9.~~.9.~ttQD§..avec désignation de valeur nominale, il
y a lieu:

- soit de remplacer les titres existants par des parts sociales sans désignation de
valeur nominale

- soit de modifier la valeur nominale inscrite sur les anciens titres au moyen d'une
estampille.

- soit de remettre gratuitement aux actionnaires en échange d'un coupon détaché
d'un ou plusieurs de leurs anciens titres, un nouveau titre.
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HEPH CONDORCET CHARLEROI

Cette dernière façon de procéder est également possible même si le capital est
représenté par des parts sociales; en effet, les actionnaires apprécient de recevoir
des actions « gratuitement ».

Remarque:

Le droit aux actions gratuites est appelé « bonus» dans le jargon financier.
Comme le rapport d'attribution peut être complexe (par exemple une action nouvelle
pour 5 anciennes) un marché des bonus est organisé qui permet à ceux qui ont des
rompus (c'est-à-dire un nombre d'actions excédentaires ou insuffisant pour avoir un
multiple du rapport d'attribution) de vendre ou d'acheter des droits d'attribution.

La valeur théorique du bonus se calcule par différence entre la valeur intrinsèque de
l'action avant et après l'augmentation du capital.

Exemple:

Soit une SA dont le bilan est le suivant

180.000

Capital (4.000 PS) 80.000

Réserve légale 8.000

Réserve disponible 20.000

Dettes 72.000

180.000

Immobilisations

Créances

Disponible

60.000

80.000

40.000

L'AGE décide d'augmenter le capital de 20.000 par incorporation de la réserve
disponible et de créer 1.000 actions nouvelles à distribuer gratuitement aux
actionnaires, dans la proportion: une action nouvelle pour 4 coupons n° ... (détachés
de l'action ancienne)

- situation de l'actionnaire avant et après l'augmentation

(soit un actionnaire qui possède 4 actions anciennes)

avant l'augmentation 4 = 1

4.000 1.000b ~.\.ir~o..QQ.. d;:vvô ~'yA.Q..p(,i~((

après l'augmentation 5 = 1

5.000 1.000
L)\.icoo ·tACO::.)o.c..V·;QY\'Ô:> ~'-~ .

fcomptable
- évolution de la valeur l..intrinsèque du titre

avant l'augmentation 'goc;O::::y -t ~+-3CC'O z: ",'4-
uoco

après l'augmentation ..A~ k 8co:::; :: tl\,c, .
~,-"

L'action subit donc une moins-value de :f,l\.
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HEPH CONDORCET CHARLEROI

toutefois: celui qui possédait

en possède maintenant 5

La valeur du coupon n° ... =

4 actions Li
: ).AI G x 5 = .M;;j' .

.6' 1 t{e (valeur théorique)

x 4 =.AO-8

Conclusion:

Pour obtenir une action gratuite, il faut donc présenter 4 coupons n° ... (4 x ~''i:) = 2.\,b .
)

- Mr X possède 2 actions anciennes, il souhaite obtenir une action nouvelle, il devra
donc acquérir 2 coupons n° ... il devra donc payer théoriquement: .5,I...fDX 2 = «o, (3

- Mr Y n'a aucune action ancienne, il devra donc acheter 4 coupons: 6.l-\o x 4 = 'z,.\ t 6

- Mr Z a 3 actions anciennes, il ne souhaite pas obtenir d'action gratuite; il vendra
ses coupons; valeur théorique: 3 x 5, lt..; = ,,\612.

Ecriture à passer après l' A.G.E :

133 réserve disponible 20.000

792 à Prélèvement sur les réserves 20.000

691 Affectation au capital 20.000

100 à capital souscrit 20.000

N.B. Si les actions sont cotées en bourse, il faudra tenir co~pte de la valeur
boursière pour déterminer la valeur théorique du bonus; d;autre part, celui-ci sera
susceptible de varier selon la loi de l'offre et de la dema de.

Exemple

Le capital d'une SA s'élève à 100.000 et est représe té par 2.000 actions à 50 €; l'
A.G.E décide d'augmenter le capital par incorporion des réserves disponibles pour
un montant de 50.000 par attribution de 1.000 ~tions gratuites (à raison de une
action contre 2 coupons n° 20) - cotation bo sière; 76,50€

- capitalisation boursière avant l'augment Ion: 76,50 x 2.000 = 153.000

- valeur de l'action après augmentatio : 153.000 = 51
3.000

- valeur du coupon n° 20 : 76,50 1 = 25,50

Preuve: 2 coupons x 25,50 = 1,00
1 action ancienne 76,50 - coupon de 25,50 = 51,00

Nous avons bien recher é la valeur théorique du bonus. En réalité, la loi de l'offre
et de la demande joue.
D'autre part, la persp ctive d'une attribution gratuite d'actions fait souvent monter le
cours: c'est comm si l'on procédait à une distribution de dividendes sans que les
impôts soient du ..
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HEPH CONDORCET CHARLEROI

Toutefois, si de nombreux action ·res souhaitent percevoir ce 'néfice en vendant
leurs coupons donnant droit' attribution, il en résultera une ausse de l'offre avec
toutes les conséquences favorables sur l'évolution du urs de ce coupon.
Mais, même ces con . érations relatives à la pratique ont théoriques, « la bourse»
est très capricieu

2. augmentation du capital par incorporation de la plus value de réévaluation

Par suite de dépréciations successives subies par la monnaie, les estimations des
éléments d'actifs peuvent ne plus correspondre à la réalité.

Il est possible de procéder à une réévaluation pour:

- les immobilisations corporelles et les participations, actions et parts figurant sous
les immobilisations financières

- lorsque la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour l'entreprise,
présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable

- dans la mesure où la plus value exprimée est justifiée par la rentabilité de l'activité
de l'entreprise.

L'augmentation de capital par réévaluation de l'actif se réalise en 2 étapes:

1) enregistrement de la plus value sur base de la valeur de l'expertise attribuée aux
immobilisations que l'on décide de réévaluer.

2) décision de l' A.G.E d'augmenter le capital par incorporation de la plus value de
réévaluation (avec, éventuellement, attribution gratuite de nouvelles actions)

Exemple:

Une SA présente les comptes suivants:

2110 constructions 120.000

2118 PV actées sur contr. 10.000

1210 Plus value de révalu. 10.000
~, 100 Capital souscrit 400.000

L'AGE décide d'incorporer au capital la plus value de réévaluation

1210 Plus value de réévaluation 10.000

100 à Capital 10.000

le capital s'élève maintenant à 410.000

138
MAITRE ASSISTANT: FORSTER F



6'lSJ
'l~16J

.l\lS ~ .
'4~

HEPH CONDORCET CHARLEROI

A) 5~
101

~Yl'1'''''-e ,
co.p;' \rc.,\ 1'f\O'h O1>p~ ,

r:». v i__ 1\ ~ 1 • .::J' vu..:...p \ rg,y _~ v'-Â..\ • ,

P (\ i l~ cV€:tfy\ \ ')}'l ~
~/~~ ;::)~ A/4 *L S)~ /(5) :yt 5x:o

Î»::D --r !u::U;) ccrn~in;y ~ 0-.M..9""""· de.. \c;; -
6. '?50 b:J..:~\,..Q .

.R~m~rm~~~
1° la prime d'émission doit être libérée intégralement au moment de la souscription,

même si les actions ne sont libérées que partiellement (art. 587)

2° Le montant des primes d'émission est repris à la rubrique Il du passif.

C'est l'assemblée générale qui devra décider ce qu'il convient de faire de cette prime
d'émission.

a) on peut simplement laisser ces sommes dans le compte « prime d'émission »,
ces sommes sont assimilées à du capital et sont donc soumises aux droits
d'enregistrement (0,5%). En vue d'éviter que ces primes soient considérées
comme un bénéfice imposable du point de vue fiscal, il faudra acter explicitement
que la prime d'émission sera comptabilisée à un compte indisponible (utiliser le
compte prime d'émission)

b) on peut également la transférer au capital (voir cas d'augmentation sans
augmentation corrélative des moyens d'actions)

c) on peut décider de prélever les frais d'augmentation sur la prime d'émission

d) on peut affecter la prime d'émission à l'amortissement des pertes.

3° Pour les SA cotées en bourse, la prime dépendra de la valeur boursière du titre.

Exercices

1. Une SA au capital de 75.000 € représenté par 2.500 actions à 30 € décide
d'augmenter son capital à concurrence de 37.500 € par l'émission de 1.250 actions
nouvelles de 30 €.
Les actions étant cotées en bourse 48 €, les 1 250 actions nouvelles sont proposées
au prix « intéressant» de 46 €; il est décidé que les nouvelles actions seront libérées
à concurrence de 40%. Les frais d'augmentation s'élèvent à 1.120 € ;\ils seront
amortis immédiatement avec une partie de la prime d'émission. '
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HEPH CONDORCET CHARLEROI

3. émission d'actions nouvelles en- dessous du pair avec souscription immédiate

Rappel de la notion de valeur comptable d'un titre:

Au~~o~
N~ OR- ~ VI'J- -

L'augmentation du capital n'est pas toujours une preuve de prospérité mais bien
souvent une nécessité parce que l'avoir social est entamé par des pertes. Dès lors, il
ne peut bien entendu pas être question d'une prime d'émission, mais plutôt d'une
remise. Le problème est que les actions ne peuvent pas être émises en- dessous du
pair, sans quoi le capital n'est pas entièrement souscrit.

Ex : valeur d'émission = l...\O

Valeur nominale = 60 .

Augmentation de capital par la création de 1.000 parts nouvelles

Par contre, le problème ne se pose pas s'il s'agit de parts sociales ou actions sans
désignation de valeur nominale.

J~.~.E?mpJ.E?: soit une SA au capital de '00.000 € (4.000 parts soci es); toutefois
aucune réserve n'a pu être consti ée et le compte perte repo ée présente un solde
de 15.000 €
- valeur nominale ou pair: 100.000 = 25 €

4.000

; soit un montant

- valeur comptable
réelle
intrinsé que

Une augme ation de capital n'a de sens u'à un prix de 21,2
inférieur' a valeur nominale.

Pour ivre l'exemple, l'émission de .000 titres à 21,25 (parts sociales sans
désignation de valeur nominale) nnerait la situation ivante:

Capital 100.000

+ 42.500 (2 , 5 x 2.000)

142.500

Perte reportée

AVOIR SOCIA
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HEPH CONDORCET CHARLEROI

Valeur intrinsèque du titi e apl ès l'augmentation 12i .500 21,25 €
6.000

REMARQUE
Art 582 du Code des sociétés:« Lorsque l'émission d'actions sans mention de
valeur nominale, en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même
catégorie, est à l'ordre du jour d'une assemblée générale, la convocation doit le
mentionner expressément })

Il ressort de l'article 582 que l'émission d'actions SDVN en -dessous du pair
comptable est également possible même si la société ne présente pas de pertes .

r--

.~.~~mp.t~s~i une SA au ca .ital de 100.0~0 ~ représenté.pa/4.000,PS souscr.i?#s à
25 €. Cons quence de la nse, la valeur ntnnseque du tlt~ calculee en foncti n de
l'actif net es tombée à 21,25 €. Il eS~d . c exclu d'invite~'éventuels souscri teurs à
payer plus/de 21,25 € p r acquérir de ouveaux titres/Même à 21,25 €, il aurait
peu de prfneurs. Aussi décide-t-on d' mettre en -dessôus du pair au prix e 20 €
pièce, 1.'00 parts nou elles, ce qui gmente le capiJél de 30.000 €.
Après I)Dpération, on e trouve en ~ ésence de 4.009' + 1.500 :::5.500 p rts qui
représ~ntent un cap' al de 100.00 + 30.000 ::: 130100.
A chaque titre (anc] n ou nouvea ) correspond u e valeur de

130.000 ::: 23,636 63 €
5.500

- ce qui c rrespond au ain total récol par les nouveaux ouscripteurs soit:

1.50 x (23,64 -
3,64

Rapp Ions que cEt situations pe vent se passer dan. la mesure où les titres sont
san désignation/de valeur no nale.

PJ9,ÇjlJ!.lJ.~~§pjl_cjêL~A [~~I2~Çt~~

Le projet d'émission en -dessous du pair doit faire l'objet d'un rapport détaillé du
conseil d'administration portant notamment sur les prix d'émission et sur les
conséquences financières de l'opération pour les actionnaires.

Un rapport est également établi par le commissaire -réviseur et à défaut par un
réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration ou par un expert
comptable désigné de la même manière.

Ce rapport déclare que les informations financières et comptables contenues dans ce
rapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer
l'assemblée appelée à voter la proposition.
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HEPHCONDORCETCHARLEROI

Remarque

La société émettrice peut être assistée de différentes façons:

- elle peut conclure un accord avec une banque qui s'engage à essayer de placer,
moyennant une commission, un maximum de titres dans le public. Les titres
invendus sont remis à la société émettrice qui garde ainsi la totalité du risque de
l'opération (la commission sera enregistrée dans le compte 200)

- un groupe financier peut prendre ferme tout ou partie des titres moyennant une
rétribution plus élevée. En règle générale, un syndicat de prise ferme réunissant
plusieurs organismes financiers est formé en association momentanée ou en
participation. Le syndicat de prise ferme souscrit en bloc tous les titres émis et
s'engage à rétrocéder ceux-ci aux souscripteurs qui se présenteront et à conserver
le surplus éventuel en portefeuille.

5. émission par souscription préférentielle

L'article 592 consacre l'existence et les modalités d'exercice du droit de préférence.
Cet article pose comme principe que les nouvelles actions à souscrire en espèces
doivent être proposées par préférence aux actionnaires anciens dans la proportion
des titres qu'ils détiennent.

Exemple: Soit une SA au capital de 500.000 (5.000 actions à 100 €)
Augmentation de 100. 000 (1. 000 actions à 100 €)

Les propriétaires des 5 actions anciennes auront le droit de souscrire une action
nouvelle.

L'exercice de ce droit se matérialisera sous la forme d'un coupon dénommé « c1aim »
ou « droit de souscription », lequel sera détaché de l'action ancienne.
Ici, il faudra 5 droits de souscription c'est-à-dire 5 coupons n° X et 100 € pour obtenir
une action nouvelle.

Ce qui différencie ce type de souscription de l'émission au dessus du pair est que
l'argent résultant de la cession des coupons qui matérialisent le droit de souscription
va directement dans « la poche» des actionnaires anciens alors que la prime
d'émission se retrouve dans les liquidités de l'entrep rire.

çX~I!lPJ~ 1

Soit une SA au capital de 200.000 € (8.000 titres) - LEtsréserves se montent à
60.000 €; il a été décidé d'augmenter le capital de 1OID.OOO€ (4.000 actions)

1

pr.~mj~x~..~~l.t~r.n?tjy~..~

Avant l'augmentation de capital

Valeur nominale: ,J:roOC):) :. .t-5 valeur comptable· ):;ao o(b -+60rQQQ..
~ 1· 5bO\0~

il faut donc proposer le titre à ~ Zl~ (valeur nominale : ~.~ )
( prime d'émission: '4/:0 )
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écriture: L{<g~ -ACÇ0l'\? r~ ('~~ ~\'\. ~, &u-- K
Q ~ \j;~-f}"~ ~(A_d,-

/11\ ,?(l,~~ d 'é..'yn \ Shan

La prime d'émission se retrouve bien dans les liquidités de l'entreprise.

,9.~.l,J.~~~m.E?~n.E?.m.c;t.t[~~..:,
L'action est proposée à 25 €, dans la proportion de une action nouvelle pour deux
anciennes (4.000/8.000) ; 2 coupons détachés de l'action ancienne et 25 € donnent
droit à une nouvelle action.
Les actionnaires qui ne veulent pas souscrire peuvent revendre le coupon (voir
détermination de sa valeur plus loin) ; ces opérations ne concerneront pas la société
si les titres ne sont pas cotés en bourse.

écriture: y-g~ Acp\re. ~ pO-lA J1-k
ci:..-LOO (h_p\~\ ~ 5~

Donc, à la mesure du principe retenu pour l'augmentation du capital au-dessus du
pair (avec prime d'émission), le droit de préférence a pour but d'éviter de léser les
anciens actionnaires lorsque la valeur du titre ancien est supérieure à la valeur
d'émission du titre nouveau (valeur comptable).

L'équité sera établie du fait que le droit de souscrire des titres nouveaux, est
réservée, par préférence aux anciens actionnaires dans la proportion de leurs droits
respectifs dans le capital de la société.

Rappel: garanties pour l'ancien actionnaire (voir III augmentation de capital par
apports en espèces)
On peut rencontrer 2 situations différentes

Calcul théorique du droit de souscription

Ex. Une SA au capital de 200.000 € représenté par 2.000 actions à 100 € décide
d'augmenter son capital de 100.000 € par l'émission de 1.000 actions nouvelles
offertes par préférence aux actionnaires anciens. Réserves: 60.000

,,:) C'C\•.oI-l'v't ...\\L V'.\LeM.. d\~{\)~e
rapport d'émission 1.000 = 1 nouvelle pour 2 anciennes

2.000 , ,L"')oN\c:.....~~.!> '
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HEPH CONDORCET CHARLEROI

A la fin du délai de souscription préférentielle

A la fin de la période de souscription, il se peut qu'un certain nombre d'actions
n'aient pas été souscrites parce qu'un certain nombre de droits n'ont pas été
exercés et que ces mêmes droits n'ont pas été cédés.

En l'absence de dispositions statuaires, c'est au conseil d'administration que
reviendra de décider des modalités de l'offre des actions non souscrites.

Ces actions non souscrites à l'issue du délai sont soit:

- offertes à des tiers (qui ont été contacté en privé)
- offertes aux anciens actionnaires qui ont déjà souscrit, au prorata de leur
participation dans le capital (art. 594)

Exemple

,:0--- Une SA au capital de 100.000 (1.000 titres à 100 €) augmente son capital de
60.000 par l'émission de 600 titres à 100 € émis à 180 €. Ce montant sera libéré
à la souscription des titres irréductibles. Un versement de 80 € par action
accompagnera les souscriptions réductibles. Le solde sera versé lors de la
répartition.

Droit irréductible 3 nouvelles pour 5 anciennes (600/1.000)
Droit réductible : les actionnaires pourront souscrire le solde éventuel
de cette augmentation mais à titre réductible

550 titres "> ~ 6co j-4..'y(\...Ql}) ~!;oan'r d~~ci: rtLOu.Q
138 titres émanant d~i~~e~~-B-C-OL (vc;>irtableau) / "

frais d'émission: 2.750 ~ +\\-~ ~de.. fU"- t OLcX\cY'f\fY\,O..A.Nl s,

(
~-;Pt~biliser les opérations au journal
~ \Oresser le tableau de répartition des actions souscrites à titre réductible

:..-'

Répartition des souscriptions
- à titre irréductible
- à titre réductible

A. anciens nbre Nouvelles attribution 1ere 2eme totaux
actions attribution théorique attribution attribution

A 500 100 3::o/zo='25 oZ'S ~}lQ:):''5 3D
B 260 6 t~/zo:: l:J <0 ---- 6
C 200 30 ta>/20 z: LD -A..O !Jœlta:>::. iL A.l
D 40 2 40120;;7., il ../" .t

QÇ -
1.000 138 ~O ~~ . -~o ..-r
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