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PARTIEL UE 3 - DROIT.ET COMPTABILITE

COII,I PTABILITE DES SOCIETES

Durée de I'épreuye : « 3 heures »

Document autorisé : Plan comptable Général

Matériel autorisé : Ilne calculatrice en mode examen
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La société DUROS est une société anonyme constituée le 2 janvier N. Son capital est de 2 000 000 €,

composés de 20 000 actions de 100 €. Son activité est la production de vêtements techniques pour les

activités de montagne. Le capital de la société est composé d'apports en numéraire et en nature.

Monsieur Yannick apporte son entreprise individuelle. Les apports de Monsieur Yannick sont détaillés en

annexe. Tous les autres apports sont en numéraire. La société demande la libération immédiate du

minimum légal pour les apports en numéraire, soit 50% des apports.

Lors de la constitution, 2 400 actions ont fait l'objet de versements anticipés pour la totalité du capital non

libéré. Les apports en nature sont libérés à la constitution. Ces fonds sont versés le 5 janvier chez le notaire.

Après avoir obtenu l'immatriculation de la société au RCS, le notaire dépose les fonds à la banque

le 15 janvier, sous déduction de ses honoraires de 4 000 € HT, des frais de publicité de 200 € HT et des

droits d'enregistrement de 1 000 €. La société a choisi d'utiliser la méthode de référence pour enregistrer
les frais.

Le 15 juin N, la société appelle les actionnaires à libérer le troisième quart. Les actionnaires versent les

sommes dues à la banque le 15 juillet, à l'exception de Monsieur Romain, qui après une mise en demeure

n'a pas effectué son versement sur les 600 actions souscrites, et de Monsieur Paul, qui a versé L 000 € pour

ses 20 actions.

La société anonyme procède à la vente aux enchères publiques de ses actions le 15 septembre. Les titres
sont vendus au cours unitaire de 70 €. La société règle finalement Monsieur Romain par chèque le 25

septembre, compte tenu de deux mois d'intérêts de retard à 4%l'an et de 100 € HT de frais d'exécution.

TRAVAIL A FAIRE

1. Déterminer la valeur nette des apports en nature et le nombre d'actions reçues en échange.

2. Exposer les méthodes possibles pour enregistrer les frais et préciser celle considérée comme méthode de

référence. Analyser pour chaque méthode les incidences sur les comptes annuels,ainsi que sur une

éventuelle distribution de dividendes.

3. Comptabiliser les écritures de constitution.
4. Expliquer le versement de 1 fi)O € effectué par Monsieur Paul, et indiquer la fraction anticipée.

5. Évaluer et comptabiliser l'appel et la libération du 3è'" quart.
6. Évaluer et analyser le résultat obtenu par Monsieur Romain du fait de la vente de ses actions.

Annexe 1 : lnformations concernant la constitution de Ia SA DUROS

Valeur des apports de Monsieur Yannick :

o Matériel industriel
o Outillage spécialisé

500 000 €
300 000 €
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Lasociétéanonyme PIGNON estune société dont l'activité est la fabrication de pièces détachées pourvélos.
Cette société a été créée en 1990, avec un capital de 12 000 actions à la valeur nominale de 100 €. La société est
cotée en bourse.
Le marché des vélos électriques se développant, elle a besoin de s'agrandir pour développer son activité et répondre
à la demande sur ce marché.
Pour cela, elle a besoin d'acquérir un nouveau hangar et de nouvelles machines.
Elle fait donc appel à ses actionnaires pour obtenir tes fonds nécessaires à cet investissement.
Afin d'inciter ses actionnaires à souscrire aux nouvelles actions, elle émet simultanément des actions
gratuites.
Les modalités de l'augmentation de capital sont développées en Annexe.

Travail à faire

1. Après avoir donné une définition des droits de souscription et d'attribution, calculer teur valeur.
2. Évaluer et comptabiliser tes écritures nécessaires pour les exercices N et N+1.

Le 1/10/N+5, la société ayant un excédent de trésorerie, elle décide de racheter 1000 actions au prix global de
115 000 € en vue de les annuler. À cette date, le capital est entièrement libéré.

3. Analyser les opportunités de cette opération pour la société.
4. Enregistrer les écritures nécessaires en N+5.

Annexe 1 - lnformations sur les variations de capital

La société réalise une augmentation de capital le 3 juin N :

o Par émission de 6 000 actions nouvelles au prix d'émission de 150€; -
o Par attribution de 2 000 actions gratuites. -

La société a demandé la libération de 50% de la valeur nominale.
Les actionnaires se libèrent sans incident le 3 juin. Un actionnaire possédant 1 OOO actions se libère de ta totalité.

La société demande le ler octobre N aux actionnaires de libérer la seconde moitié. Les actionnaires versent les
fonds le 15 octobre. un actionnaire possédant 200 actions est défaillant.
Après une mise en demeure, les actions sont vendues le 15 janvier N+1 pour un prix global de 25 000 €.
La société lui rembourse le solde le 25 janvier, après avoir déduit des intérêts de retard d'un montant de
125 €.

La valeur mathématique de la société avant les augmentations de capital est de 225 €
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La société DAES connaît de sérieuses difficultés économiques et doit faire face depuis quelques années à des
problèmes de trésorerie. Depuis deux exercices, les résultats sont déficitaires. Les dirigeants refusent d'envisager
l'état de cessation de paiements et sont disposés à ouvrir le capital. La société BRETON serait disposée à devenir
majoritaire sous condition que tes pertes accumulées soient neutralisées.

TRAVAIL A FAIRE

À l'aide de t'annexe
1. Enregistrer la diminution du capital de la société DAES en tenant compte des éléments suivants :
- réduction du capital à raison d'une action sur deux;
- solde des comptes «« report à nouveau »» et <r résultat »» ;
- prélèvement sur les réserves pour compléter l'assainissement.

2. Présenter les modalités de l'augmentation de capital qui suit la réduction du capital. La société BREION
s'engage à souscrire à toutes les actions émises de manière à détenir 51% du capitat de DAES (arrondir !e
nombre d'actions au miltier inférieur). Le prix d'émission des actions est fixé à la valeur nominale soit 100 €.
3. Enregistrer l'augmentation de capital.
4. Déterminer la nouvelle répartition du capital entre les actionnaires après l'opération

Annexe - Renseignements financiers sur la DAES

Situation nette au 31 décembre N-1

Ca pita I L5 000 000
Réserves 1 850 000
Report à nouveau débiteur : ... - 5 500 000
Le résultat provisoire déterminé à l'issue du 30 juin N fait apparaître une perte de 2 500 000 €

LAGARDE 1"45 000 14 500 000

JEAN 2 s00 250 000

CLAUDE 1 900 L90 000

ALBERT 600 60 000
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La SA DIVAC, au capital composé de 100 000 actions de 10 €, a effectué le 30/06/N, la libération du dernier quart

d'une augmentation de capital réalisée en N-l et portant sur 40 000 actions de nominal 10 €.

Les statuts prévoient, qu'après dotation de la réserve légale, on portera en réserves facultatives un montant de 20

000 €. Le taux d'intérêt statutaire est de 5 %. L'AGO a décidé de verser un superdividende arrondi au décime

inférieur. Le solde sera reporté à nouveau.

Un acompte sur dividende de 0,50 € pour les actions totalement libérées et de 0,375 € pour les actions partiellement

libérées a été versé le 0U04lN.

Extrait du bilan au 31 ^ '\ :

o Capital : l" 000 000 ;

o Réserve légale : 80 000

r Autres réserves : 30 000

o Reportànouveau:L0O0
o Résultat de l'exercice : 200 000

1. Reconstituer l'écriture relative à l'acompte sur dividendes versé en N.

Z. Établir te projet d'affectation du résultat et comptabiliser l'écriture nécessaire
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