
HEPH CONDORCET CHARLEROI

a); apport partiel

Exemple: une SA est constituée au capital de 150.000 € représenté par 5.000
actions ordinaires de 30 € souscrites par 7 actionnaires. Les souscriptions sont
entièrement libérées de la manière suivante: immeuble 84.000 €- 1., M., O. 36.000 €
- mobilier 9.000 €- marchandises 21.000 €.
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Remarque: Les apports en nature doivent être entièrement libérés dans un délai de
5 ans à dater de la constitution.

Ex 2 : Une S.A. est constituée au capital de 200.000 €, représenté par 8.000 actions
de 25 € souscrites par 3 actionnaires.
Les souscriptions seront libérées par les apports en nature suivants:
Immeuble: 100.000 €, 1., M.,O. : 50.000 €, Mobilier 15.000 €, Matériel roulant:
20.000 €, stock marchandises: 15.000 €.
Le jour de la constitution, les apports suivants sont effectivement libérés:
Immeuble: 100.000 €, 1., M.,O. : 15.000 €, Matériel roulant :20.000 € et stock
marchandises: 5.000 €
Le solde sera libéré un mois plus tard.

""Vérifier que le minimum légal et bien libéré + % par titre quel que soit le type
d'apport.

b) apport d'une entreprise

Exemple: la SA « Système solaire intéqré » se constitue par apports de la totalité de
l'entreprise « Durnont » qui libère immédiatement toutes les valeurs d'actif et de
passif. Le bilan de l'entreprise cédante, tel qu'il ressort de ses propres comptes se
présente comme suit:

Bilan le ...

Immeuble
1., M.,O.
Stocks
Clients
Mat. Roulant
Mobilier
Banque

30.000
12.000
16.000
11.000
4.000
2.600

400

Capital 60.000
Fournisseurs 6.000
Etablissement de crédit 10.000

76.00076.000
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La valeur de l'apport est fixée à 70.000€. Ce sera le capital de la nouvelle SA (350
actions à 200 €). La libération est immédiate.
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Applications
1. Une S.A. se constitue par apport de la totalité de l'entreprise Dumont qui libère
immédiatement toutes les valeurs d'actif et de passif.
Le bilan de l'entreprise Dumont est le suivant:

Immeuble 30.000 Capital
1., M.,a. 16.000 Fournisseurs
Stocks 20.000 Etab. de crédit
Clients 9.600
Banque 400

76.000

56.000
6.000

14.000

2. Une S.A. est constituée le 02.01 avec un capital de 75 000 €.
représenté par des actions de 50 €.
Dupont apporte son entreprise dont le bilan est:

Immeuble 25.000 Capital
1., M., O. 11.250 Emp. hypothécaire
March 6.750 Bénéfice reporté
Clients 3.000 Fournisseurs

46.000

76.000

La valeur de l'apport est fixée à 80.000 € Ce sera le capital de la nouvelle S.A. (
400 actions à 200 €).
La libération est immédiate.

Le capital est

32.500
7.500
3.250
2.750

46.000

Il reçoit en échange des actions entièrement libérées pour une somme égale à
50% du capital.

Lerat apporte du matériel estimé à 7.500 € et reçoit en échange 150 actions
entièrement libérées.
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Leduc apporte des brevets estimés à 3.000 € et du mobilier estimé à 4.000 €. Il
reçoit en échange 140 actions entièrement libérées.

Le reste est souscrit par divers actionnaires qui se libèrent du minimum légal.(~ .baA.que)
3. Une société anonyme est constituée le 2.01 avec un capital de 80.000 €. Son
capital est représenté par des actions de 100 €.

I.,M.,O.
March
Clients

6.000
5.000

Z. apporte son entreprise dont le bilan et:

Immeuble 30.000 Capital 40.000

7.500
8.500
5.000

Fournisseurs
Bénéfice reporté

51.000 51.000

Il reçoit en échange des actions entièrement libérées représentant 5/8 du capital.

X. apporte du matériel estimé à 5.000 € et reçoit en échange 50 actions
entièrement libérées.

Le reste est souscrit par divers actionnaires qui se libèrent du minimum légal.

B. Plusieurs sortes d'actions

Exemple 1 : Une SA est constituée au capital de 80.000€ (1.600 actions à 50 €).
En outre, il a été créé 400 parts de fondateur sans désignation de valeur.
Lebrun, apporteur d'une usine (1., M.,O.) a reçu:

- 400 actions de 50 €
- 280 parts de fondateur

10.000 € sont versés à son compte courant.
Les 1.200 actions restantes sont souscrites et libérées totalement par divers
actionnaires. Tout souscripteur de 10 actions a reçu une part de fondateur.
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