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Remarque

L'imputation au crédit du compte 471 s'opère en montant net, PM déduit et le
montant du précompte retenu est comptabilisé au crédit du compte 453
précomptes retenus, lorsqu'il y a attribution ou mise en paiement immédiate (c'est
rarement le cas! !)
Dans les cas où l'AG laisse au conseil d'administration le soin de décider
ultérieurement de la mise en paiement des dividendes spécifiés, le montant de
ceux-ci est porté en brut, sans déduction du PM, au crédit du compte 471
dividendes de l'exercice. Ce n'est qu'au moment où le conseil d'administration
décide de mettre en paiement, qu'il ya lieu d'éclater le montant brut des
dividendes, en laissant leur montant net au crédit du compte 471 dividendes de
l'exercice, et en portant le montant du précompte au crédit du compte 453
précomptes retenus.

8. Le bilan avant affectation d'une SA se présente comme suit:

ACTIF

1. Frais d'établissement 500.000
II. Immobilisations incorpor. 1.500.000
III. Immobilisations corpor. 2.000.000
IV. Immobilisations financ. 1.000.000
V. Créances à plus d'un an 500.000
VI. Stocks et cdes en cours 500.000
VII. Créances à un an au plus3.000.000
VIII. Placements de trésorerie 500.000
IX. Valeurs disponibles 300.000

X. Comptes de régularisation 200.000

10.000.000

PASSIF

I.Capital 3.000.000
A capital sous 4.000.000
B capital n.a. 1.000.000
II. Primes d'émission 500.000 ~
III. Plus value de rééval, 650.000*
IV Réserves 1.400.000
A Réserve légale250.000 0

B Réserve indisp.500.000
D Réserve disp. 650.000
V. Bénéfice rep. 100.000

résultat de l'exerc. r350.00Q)
VI. Subsides en cap. 200.000'1
VII. Provo et impôts diff. 500.000 0

VIII. Dettes à plus d'1 an 1.000.000*
IX. Dettes à un an au plus 1.800.000 *
X. Comptes de régularisation500.000 1>

10.000.000

Le capital est représenté par 40.000 parts sociales.
Rechercher le dividende distribuable dans les 3 hypothèses suivantes:

y
1. Les immobilisations incorporelles comprennent 1.000.000 de frais de recherche

et de développement.
2. Les immobilisations incorporelles comprennent 1.000.000 de frais de recherche

et de développement dont 600.000 font l'objet d'une mention dans l'annexe aux
comptes annuels conformément aux dispositions de l'article 617.

3. Les immobilisations incorporelles ne comprennent pas de frais de recherche et
de développement.

N.B. Dispositions statuaires à prendre en considération pour calculer le montant
du bénéfice distribuable :

,-
1. Affectation de 5% du bénéfice de l'exercice à un compte de réserve légale.
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ÇHAEITlŒ 7 LES EMPRUNTS OBLIGATAIRES

SYNTHESE

A. NOTIONS JURIDIQUES

1. Introduction

2. Définition, caractéristiques et rendement de l'obligation

3. Les types d'emprunts obligataires
- au point de vue de la forme des obligations
- au regard des garanties
- sous l'angle de la rémunération
- sous l'angle des primes
- au point de vue du mode de remboursement
- sous l'angle des droits particuliers qui y sont attachés

4. L'émission d'un emprunt obligataire
- émission publique ou privée--e- ;ftv ~ ~
- formalités à respecter pour les émissions publiques
remarques: l'intervention des organismes financiers

5. Droits des obligataires

6. L'assemblée Générale des obligataires

B. COMPTABILISATION

1. Emission
1. Emission privée - au pair

- en dessous du pair
- au dessus du pair

II. Emission publique - émission de la commission par une banque
- émission prise ferme par une banque
- émission avec garantie de bonne fin

II. Intérêts des obligations
-l'échéance du coupon coïncide avec la date du bilan
- l'échéance du coupon ne coïncide pas avec la date du bilan

III.Remboursement des oblig. ions
- effectué en dessous du x d'émission
- effectué au taux d' é . sion
- effectué à un taux s érieur à la valeur d'émission
- le remboursement terme fixe
- le rembourseme t avant terme de l'emprunt

-l'amo ssement constant
- l' ité constante

remarque: es coupons et obligations prescrits
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IV. Conversion d'un emprunt
- Conversion en un autre e prunt obligataire

Législation relative au obligations convertibles en actions ou avec droit de souscription
- Conversion en action

remarque: obligati s avec droit de souscription
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A. NOTIONS JURI IQUES (art 460 à 467 et 485 à 502)

1. Introduction 1

Une SA définitivement constituée peut augmenter ses moyens d'action de la manière
suivante:

-l'augmentation du capital
- l'emprunt « bancaire»
- l'emprunt obligataire

Lorsque c'est possible, les sociétés préfèrent souvent l'emprunt obligataire à l'emprunt
bancaire parce qu'il est généralement moins onéreux, qu'il peut être remboursé sur un
temps plus long et que toutes les conditions sont clairement fixées dès l'origine de
l'opération.
Pourtant, l'emprunt obligataire ne permet pas l'obtention d'un subside en intérêts sur la
base des lois d'expansion économique et ce, contrairement au financement par crédit
bancaire.

2. Définition et caractéristiques

a) l)§[tnjti911

L'obligation est un titre de créance remboursable dans un temps déterminé et qui donne
droit à un intérêt fixe. Comme l'action, l'obligation est un bien meuble.

ACTION

= droit de propriété
(actionnaire = associé)

- dividende variable
- assister et voter aux assemblées

générales des actionnaires
- intégralement souscrite
- émise au pair

au dessus du pair
en dessous du pair

(cas spécial)
- actionnaire remboursé (amortissement

du capital) reste associé

OBLIGATION

= droit de créance
(obligataire = créancier)

- intérêt (même si perte)
- assister aux assemblées générales des \ '\

actionnaires avec voix consultatives o.ccea 0-
- pas intégralement sous~rit~---------------l. /0fJ 'I;::iM .
- émise au pair ~a~

au dessus du pair ,- J
en dessous du pair

- obligataire remboursé = exclu de la
société ,

-ioa T ~ ·1é J MA-Q,V?
JV. aJO/ j..,Q/J ~

ACTION = GARANTIE DE L'OBLIGATION d - - - - -
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c)L~~ep_~eIQ~~tg~J~Q~lig~tiQ~

10 Elément dont il faut tenir compte pour déterminer le rendement

- L~.t~H~

le taux est fixé au moment deil'émission et dépend du «prix de l'argent»
exemple: emprunt 7,75% émis en XX.

- L{?.t{?'!:.llif.

Les obligations ont un terme beaucoup plus long que les bons de caisse (5 ans
minimum). Les obligations peuvent être émises par diverses entreprises commerciales
ou industrielles du secteur privé, mais aussi par les Etats, les instances centrales,
provinciales ou communales. Elles peuvent être belges ou étrangères.

- ~!.q.lfi4#f
Les obligations sont une forme typique de placement à long terme. Néanmoins, il est
toujours possible de monnayer l'avoir avant l'échéance fixée. En effet, après leur
émission, certaines obligations sont cotées en Bourse. Il est donc tout à fait possible
d'acheter ou de vendre une obligation avant qu'elle arrive à échéance (Marché des
Rentes) .
Supposo que vous ayez souscrit en XX une obligation de 1.000 € (XX- XX+ 10) au
taux de 1 25%. En XX+5, vous souhaitez vendre cette obligation. Or les taux en
XX+5 sont de l'ordre de 7,75 %.

Si le taux du m ché diminue, le cours des anciennes obligations montera: beaucoup
d'acheteurs se p êsenteront pour acquérir des obligations à 14,25% plutôt que des
nouvelles à 7,750

Supposons une autre ituation, au lieu de 7,75% en XX+5, le taux est de 15%

Si le taux du marché monte, a valeur des anciennes obligations baissera: beaucoup
moins d'amateurs se présente ~nt pour acheter d'anciennes obligations porteuses d'un
intérêt de 14,25% .

Conclusion

En cas de hausse du taux du marché, le cours des obligations émises baisse
En cas de baisse du taux du marché, le cours des obligations émises monte.
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exemple: soit une obligati achetée 98 € en XX (Valeur nominale = 100 €)
remboursement à 102 € aprè 10 ans - taux 7%

ation

1) le revenu annuel que l'inve isseur perçoit avec une obligation se calcule comme
suit :

valeur nominale x taux d'inte êt
prix d'émission

Si vous achetez votre obligation à ·8% et si le taux d'intérêt est de 7% l'an, vous
obtenez comme rendement:

2) Cependant, le rendement n'est pas uni uement constitué par les coupons.
On peut aussi réaliser une plus value; c est-à-dire qu'à l'échéance, on se voit
remboursé d'un montant supérieur à celui que l'on a payé à l'achat. Cette plus value
entraîne une hausse du rendement annuel ;
dans notre exemple:
si remboursement à 102%, on réalise une plu value de (l02 - 98 ) = 4

soit ---±.. = 4,08% de 98
98

sur base annuelle: 4,08 = 0,4%
10

98 ( 1+ M) 10 = 102

I+M = \/ 102
98

Mais il est plus correct de recourir à la formule des i

M= \j_l02
98

- 1

M = 0,004008544
0,4008%

Conclusion

Rendement total = 7,14 + 0,4 = 7,54%

L~j9[Il1J.!J~internationale ~gm.i§~p-o.P1J§_~aJç~lg!:1]§!.l.9§m.~l!.t(.!'J.!!l_e_Ql2Ug§.ti9!.lest la
suivante:

P+G(I-F)=
v_._._.-._._'-'-' +

(1 + i/lOO)n+f
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P ix d'achat, frais compris
G co on
il la pa ie restante du terme en années complètes
f la parti restante du terme inférieure à une année
V le montarr du remboursement à l'échéance

3. Les types d'emprunts obligataires

1.~~p~i~tg~y_~~g~1~fQDD§_Q~~Qblig~D9D§
a) obligations nominatives;::..-~

La propriété de ces titres s'établit par une inscription dans le registre des obligations
nominatives tenu au siège social de la société émettrice.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux obligataires.
La cession s'opère comme pour les actions nominatives, par une déclaration de
transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire.

b)obligationsauporteur ~ lu; ~ ~ It_oi'vt..,

Leur propriété se transmet par simple remise du titre.

2 parties: le manteau
la feuille de coupons

Les indications suivantes doivent figurer:
- dénomination sociale
- n? d'ordre
- valeur nominale
- valeur d'émission
- valeur de remboursement
- montant total de l'emprunt et durée
- intérêt qu'elle rapporte
- date et lieu de paiement de l'intérêt
- date et lieu de remboursement
- signature de 2 administrateurs au moins.

2.~~r~gW_d_g~~iLar'!I2ti~~
L'obligation ordinaire est un titre de créance chirographaire, ce qui signifie qu'en cas
de mauvaise fortune, l'obligataire participe à la répartition de l'actif net au même
titre que les autres créanciers ordinaires.
Pour inspirer davantage la confiance du candidat obligataire, dont une des
préoccupations majeures est la recherche de la sécurité, les sociétés emprunteuses
peuvent attacher à l'émission des obligations des garanties supplémentaires quant au
remboursement de la valeur nominale
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- l'obligation privilégiée (avec droit de priorité)

- l'obligation hypothécaire (garantie par un hypothèque sur les immeubles de la
société)

- subordonnée (remboursable en cas de liquidation après tous les autres emprunts ou
dettes)

3. SQlJ~l~a_ngJ~_cle_la_lAlm}D~m.tiQl1.~ qv-t-- iu:«: f!Ù-'Jt(JL. cti ~
- obligations à revenus fixes

les obligations rapportent un intérêt fixe exprimé en % de la valeur nominale,
exigible indépendamment des résultats de la société.

- obligations participantes
outre un intérêt fixe, il peut être accordé aux obligations une quote-part des
bénéfices.

4 .SQlJ~J ~a.!1gJ~_d_el'J2Jjl~ne§

- l'obligation sans prime
l'obligation peut être émise « au pair », c'est-à-dire à sa valeur nominale et être
remboursée au même prix.

- l'obligation avec prime d'émission +ao ~ ~.
il est fréquent que les sociétés qui ont recours à l'emprunt obligataire émettent leurs
obligations à un prix légèrement inférieur à la valeur nominale.

-l'obligation avec prime de remboursement
c'est celle qui est remboursée à un prix supérieur à la valeur nominale.

- l'obligation avec primes d'émission et de remboursement
ce type d'obligation combine les deux formules précédentes.

5. .t\.!LPQLnj:_cle_Y1JS?_d_u_mQqe_QS?I~mQ.QWl>~m~!lt

- les obligations remboursables par tirage au sort
Dès avant l'émission de l'emprunt, la société établit un tableau d'amortissement qui
indique notamment le nombre de titres à rembourser pour chacune des années de la
durée de l'emprunt. A chaque échéance, il est procédé à un tirage au sort pour
désigner les titres qui seront remboursés. Ainsi chaque obligataire connaît la durée
maximale pour laquelle il s'engage, mais il ignore quand son placement lui sera
remboursé.
A noter que «les SA' e peuvent émettre d'obligations remboursables par voie de
tirage au sort à un tau supérieur au prix d'émission, qu'à la condition que les
obligations rapportent % d'intérêt au moins, que toutes soient remboursables par la
même somme, et que le ontant de l'annuité comprenant l'amortissement et les
intérêts soit le même pen ant la durée de l'emprunt» (voir tableau d'amortissement
par annuité constante) (art. 488)
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- les obligations remboursables par rachat en bourse
dans cette hypothèse, la société consacre chaque année un montant déterminé pour
procéder au rachat du nombre de titres nécessaire à l'amortissement de l'emprunt.

- Les obligations remboursables à date fixe
dans ce type d'emprunt obligataire, la totalité des titres est remboursable en une
seule fois, à l'échéance de l'emprunt fixée au moment de l'émission.

6. SQ!J~1~'lngJ~_cl.eJu:kojtU2wJic_uJi~~_qtli--Y§Q!}t~tt~çM~

Les sociétés émettrices offrent parfois dès l'émission, la possibilité aux obligataires
d'acquérir, à un certain moment, la qualité d'actionnaire

~i os: AL -l'obligati?n ~onve~ible (art 489 à 492) ~ .
d...o-i.A:j ~ Cette obligation presente exactement les memes droits et avantages qu'une

- fZ..invb..a~bligation ordinaire, mais elle offre à son titulaire la possibilité de l'échanger contre
t;ab,l;JyjT-:.P une ~ction d~~ les conditions et à des moments déterminés d'avance, s'il en

d~- expnme le désir.

- l'obligation avec droit de souscription
il s'agit d'une obligation ordinaire, mais qui donne en outre à son titulaire la
possibilité de devenir actionnaire en souscrivant à une émission d'actions que la
société emprunteuse s'engage à effectuer à une époque et dans des conditions
convenues à l'avance. Ce droit de souscription est matérialisé par un coupon
spécial, le warrant, attaché à l'obligation. Ce type de titre présente des avantages
similaires à l'obligation convertible, mais dans ce cas-ci, l'obligataire conserve sa
qualité de créancier et ne devient actionnaire que moyennant une mise de fonds
supplémentaire. S'il renonce à la souscription, il est toujours libre de négocier son
warrant.

4. L'émission d'un emprunt obligataire
L'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription doit être décidée par
l'assemblée générale extraordinaire ou par le conseil d'administration dans le cadre d'une
procédure de « capital autorisé ».
Pour les autres types d'obligations, la loi est muette; aussi faudra-t-il s'en référer aux
statuts qui reconnaissent souvent au conseil d'administration le pouvoir d'emprunter par
voie d'émission obligataire.

a)~Qli~~9DJ2tlQijq~~9~_ptiY~~
Si les obligations sont souscrites par un nombre restreint d'investisseurs, sollicités par la
société emprunteuse, il s'agit d'une émission privée.
Ainsi, une émission obligataire entièrement souscrite par les actionnaires ou certains
d'entre eux, revêt un caractère privé.
De même, l'émission d'obligations remises aux fournisseurs pour solde de tout ou partie
de leur créance sur la société est à ranger dans cette catégorie.
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L'émission revêt un caractère public lorsqu'une des conditions suivantes au moins est
réalisée:

- recours à un ou plusieurs intermédiaires pour le placement de tout ou partie de
l'emprunt

- intervention d'une banque ou d'un agent de change dans la réalisation de l'opération.
- sollicitation de plus de 50 personnes
- recours à des moyens de publicité pour annoncer ou recommander l'emprunt.

b) fQl]TI~ljtéJU!!~:m.e_cJ~tP911I1~~~m.i§~i.9l1'§..P-l!QliglJ~~ CBrJJ '
/}

Quiconque se propose d'offrir en vente ou de vendre publiquement/des obligations doit
en aviser, quinze jours d'avance LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE. A cet
avis est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la commission
bancaire et financière.
Lorsque la commission bancaire et financière estime que l'offre et la vente publique sont
de nature à déséquilibrer le marché des capitaux, elle recommande la réduction ou
l'échelonnement. La commission transmet son avis au Ministre des Finances qui, à son
tour délivre l'autorisation. Un prospectus est diffusé et la souscription peut avoir lieu.

REMARQUE

L'intervention d'organismes financiers

Le recours à l'épargne publique par le biais de l'émission publique d'un emprunt
obligataire est difficilement réalisable sans l'intervention des banques.

Cette intervention peut se réaliser de 3 manières:

- La_rrlj§~it_gi.§P9§itiQllÊ-ll.zl!iYl1~1(.&.. fu a c:~r c<.' ~ ~/ni~ ~ fi0z ~) .
elle constitue la forme d'intervention la plus élémentaire et aussi la plus sûre pour la
banque. En effet, celle-ci ne court aucun risque puisqu'elle se borne à recueillir les
souscriptions au prix qui a été fixé par la société émettrice qui lui verse une commission
dite de placement sur chaque obligation écoulée.

-la_g~~ti~g~_b_oJm.e_flll

cette convention comporte dans le chef du banquier une promesse de souscrire dans la
mesure où les obligations à souscrire ne seraient pas placées lors de la clôture des
souscriptions. La société emprunteuse est donc assurée du succès de l'opération, tandis
que le banquier ou les banquiers prennent un risque qui justifie une commission plus
importante.

- la_1?D§~J~[l!l§(~'co-~ clo. r-: ,/-..).
la prise ferme est rarement réalisée par un seu~~r, elle est généralement le fait
d'un groupement de banques. Cette formule engage le banquier qui souscrit tout ou
partie de l'emprunt obligataire et doit libérer sa souscription envers la société.
La commission de prise ferme sera encore plus élevée que dans les autres cas.

/7
::.-/
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5. Droits des obligataires

- assister aux assemblées des actionnaires avec voix consultative
- réclamer l'intérêt dû à l'époque fixée
- exiger le remboursement à l'époque fixée et à défaut assigner la société en exécution de

ses engagements
- demander la convocation d'une assemblée des obligataires
- prendre connaissance au siège social 15 jours avant l'assemblée ordinaire

- des actionnaires
- des comptes annuels
- du rapport de gestion et du rapport des commissaires
- de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de

société qui composent le portefeuille
- de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec

l'indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile

6. L'assemblée générale des obligataires

a) Q.ULC.911Y.9_CLu_e_ç~1:!~1l§~~11l.Pl<t~?

-le conseil d'administration, les commissaires peuvent convoquer les obligataires en
assemblée.

-le conseil d'administration est tenu de convoquer l'assemblée à la demande
d'obligataires représentant le 1/5 du montant des titres encore en circulation

b)D1Q4~~Q~f9VY9f~~9P.

voir assemblée générale des actionnaires

c) Qtd)"y_<!lliQll1:

- modifier ou supprimer les garanties existantes
- proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, consentir des réductions de taux, ou

d'en modifier les conditions de paiement
- prolonger la durée de l'amortissement, de la suspendre et de consentir des

modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu
- accepter la substitution d'actions aux créances des obligataires

remarque: les 3 derniers points ne peuvent être admis valablement que si le capital est
entièrement libéré.

d) g~Jj!?~t'!.ti(2Il~

1. Les obligataires présents doivent représenter au moins la 1/2 des titres en circulation
(à défaut, 2ème convocation et la nouvelle assemblée peut délibérer valablement)

2. Toutes les décisions doivent être prises par des membres qui représentent ensemble
les 3/4 des titres pour lesquels il est pris part au vote

3. Cette majorité doit représenter au moins 1/3 du montant des obligations en
circulation. A défaut, les décisions doivent être homologuées par la cour d'appel,
l'homologation doit être sollicitée dans les 8 jours de l'assemblée

4. Les décisions prises sont publiées dans la quinzaine aux annexes du moniteur.
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B. COMPTABILISATION

I. Emission

1. Emission privée

A. ~~Î§~(o_n_~mp_air:

exemple: Une SA émet un emprunt obligations de 100.000 (1.000 obligations à 100 €)
L'emprunt est entièrement souscrit et libéré. Les frais d'émission payés par banque
s'élèvent à 1250 €

:: E:oNS
171 Emprunt obligataire non subordonné

1 100.000 (1)

201 Frais d'émission d'emprunt ( vA) -
(2) 1250 1

(1) Emission et souscription de l'emprunt
(2) Frais d'émission de l'emprunt

55 Banque

(1) 100.000 1 1250 (2)

B. EmiJ;§LQll ~!Lcie§~Qll!LdJt12~ir

exemple: une SA émet un emprunt de 100.000 (1000 obligations à 100 €)
Les obligations sont entièrement souscrites et émises à 98 €. Les frais d'émission payés par
banque s'élèvent à 870 € ; la libération se fait immédiatement.

171 Emprunt obligataire non subordonné-

1 98.000 (1)

201 Frais d'émission d'emprunt (VA)
(2) 870 1

(1) Emission et souscription de j'emprunt
(2) Frais d'émission de j'emprunt

c. ~JTIis.§iQllll11_c1~s§!l§_ci~Pflir

exemple: une SA émet un emprunt de 100.000 (1.000 obligations à 100 €) ; les obligations
sont émises à 102 € entièrement souscrites et libérées. Les frais d'émission s'élèvent à
1.250 €

171 Emprunt obligataire non subordonné

1102.000 (1)

55 Banque

(1) 102.000 11250 (2)
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201 Frais d'émission (VA)
(2) 1250

(1) Emission et souscription de l'emprunt
(2) Frais d'émission de l'emprunt

REMARQUES

1. Il est évident que les SA n'émettent pas des emprunts de 100.000 € mais des emprunts
plus conséquents. Si elles n'ont besoin que de quelques milliers d'euros, elles
s'adressent au secteur privé ou public du crédit. C'est pour éviter l'emploi de montants
trop élevés que généralement nous prendrons en considération des emprunts de 100.000.

2. Lorsque les frais d'émission ne sont pas pris en charge par l'exercice et qu'ils sont dès
lors activés, il y a lieu de les amortir sur une durée qui ne peut excéder 5 ans. Toutefois
l'amortissement des frais d'émission peut être réparti sur toute la durée de l'emprunt.
D'autre part, il faudra utiliser le compte 6501 Amortissement des frais d'émission
d'emprunts

exemple: soit une charge d'amortissement de ces frais de 2.500 € pour un exercice
donné:

2019 Amortissement sur frais d'émission
d'emprunts

6501 Amortissement des frais="d'emprunts

1
2.500

2. Emission publique

Les émissions d'emprunts publiques obligataires par souscription se réalisent toujours par
l'intennédiaire d'un organisme financier ou d'un syndicat fmancier.

A. f,.!11Ls;;iQll~JË-_C_oJTI1.1li;;~Lo_n_12!![!lD~J:?_@_~1l~(mise à disposition au guichet)

exemple: une SA émet un emprunt de 100.000 (1.000 obligations à 100 €) émises à 98 €.
La banque X veut se charger du placement de tous les titres dans le public moyennant une
commission de 0,12 € par titre placé.
Un mois après l'émission, la banque a placé 900 obligations. Les 100 titres non souscrits
restent à la société.

17110 Emprunt obligataire

1 98.000 (1)

17111 Obligations à placer

(1) 98.000 188.200 (2) .

:::: ffJo~98
55 Banque

(2) 88.092 I~----
1<. 88·~co /(08=(100X- 9~_(OA1x9(f)o) 238
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201 Frais d'émission (VA')

(2) 108~

~l\).,*

Le compte «obligations à placer» donne donc la valeur d'émission des obligations non
placées. De toute manière le solde du compte 171 (avec regroupement de 1710 et 1711
donne le montant exact de l'emprunt obligataire.
Dans l'exemple précédent le solde serait de

B. :ç!lli§~i.91U~Ij§~J~Dl1S:J2'~Ll!1l~l>~!.l91lS:

exemple: une SA émet un emprunt obligataire de 100.000 (1.000 obligations à 100 €).
L'émission est prise ferme par la banque X à 99 € par titre. En outre la banque réclame
une commission de 0,12 € par titre ,.-
a) au moment de la signature de la convention de prise ferme: 0JtL; ,~,.. 1. -/-tl ~

1M~oL/~
1711 Ra.N.S 4168 Syndicat de prise ferme tD1t..

1 99.000 98.880 1

b) au moment du paiement:

4168 Syndicat de prise ferme

1 98.880

201 Frais d'émission (Vil- )
120 1

0; 4~ X.Jo;:::O

55 Banque

98.880 ,----

C. :çDli§~i.91U!y~~g~!:@.ti~9s:J~Q1l1l~flAfuiw ~W + in~
Lorsque l'émission bénéficie de la garantie de bonne fin donnée par une banque ou un
syndicat de placement, il y a lieu de l'acter si la clôture de l'exercice social a lieu pendant
la période de souscription.
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