
EXERCICE 1 
 
La société Lasker a un capital social de 500 000 € divisé en actions de 100 € de 
valeur nominale. La valeur mathématique est de 200 €. Elle décide d’augmenter 
son capital par apports en numéraire par la création de 1000 actions nouvelles 
au prix d’émission de 180 € totalement libérées. 
 
 Travail à faire : 
 

1. Calculez la valeur du droit de souscription 
 

EXERCICE 2 
 

Un investisseur achète un put européen sur une action pour 3€. Le cours de 
l’action est de 42 € et le prix d’exercice de 40 €. Dans quels cas l’investisseur 
réalise-t-il un gain ? Dans quel cas l’option sera-t-elle exercée ? Réalisez un 
schéma montrant les variations des gains de l’investisseur en fonction du cours 
de l’action à la date d’échéance de l’option. 
 
 

EXERCICE 3 
 
La société Réti a un capital social de 400 000 € divisé en 10 000 actions de 40 €. 
Les capitaux propres ont une valeur de 800 000 €. Elle décide d’incorporer une 
partie des réserves au capital par création d’actions gratuites à hauteur d’une 
action gratuite pour 10 actions anciennes. 
 
Travail à faire : 
 

1. Calculez le nombre d’actions gratuites. 

2. Calculez la valeur du droit d’attribution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXERCICE 4 
 
Le capital de la SA Geoffroy est composé de 100 000 actions de 200 € de valeur nominale. Au 
début de l’exercice N, la Direction fait étudier les modalités d’une augmentation de capital. Le 
cours en bourse de l’action est alors de 600 €. Les services comptables et financiers de la 
société envisagent l’hypothèse suivante : 
 

 Augmentation de capital par apport de 18 000 000 € en numéraires, prime d’émission 

comprise. La valeur théorique du DPS s’élèvera à 80 €. 

 Ensuite, augmentation de capital par incorporation d’une partie de la réserve 

facultative. Le capital sera porté à 32 500 000 €. Les actions gratuites seront attribuées 

à tous les actionnaires (anciens et nouveaux). 

 
Travail à faire : 
 

1. Calculez le prix d’émission des actions nouvelles, 

2. Quel doit être le montant des réserves à incorporer au capital ? 

3. Calculez la valeur théorique du droit d’attribution. 

4. En définitive, la société préfère que les deux opérations aient lieu simultanément. Le 

capital sera porté à 32 millions d’euros seulement. Le prix d’émission des actions de 

numéraires sera de 400 €. La valeur boursière théorique des actions, après la double 

augmentation, sera égale à 475 € : 

 Calculez la valeur théorique du DA et du DPS, 

 Quel sera le montant des réserves à incorporer au capital dans ce cas ? 

 
 
EXERCICE 5 
 
Considérons un call européen coûtant 5 €, permettant d’acheter une action 100 € et détenu 
jusqu’à son échéance. Dans quels cas son détenteur réalise-t-il un gain ? Dans quel cas l’option 
sera-t-elle exercée ? Réalisez un schéma montrant de quelle manière le gain d’une position 
longue dépend du cours de l’action à l’échéance de l’option. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXERCICE 6 
 
Plusieurs opérations ont affecté les capitaux propres de la société Ludwig cotée en bourse, à la valeur 
de 350 €. Au 15 juin N, le capital était composé de 1 000 000 d’actions de valeur nominale 50 €. 
 

 Le 15 juillet N, des associés ont accepté la conversion au capital de leur compte courant de 

899 500 € de capital. Après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes, 

L’AGE a accepté la valeur de 350 € pour la conversion de créance. 

 

 Le 31 juillet N, à l’échéance d’un emprunt obligataire convertible en actions, les porteurs de 

4000 obligations de valeur nominale 1000 € ont accepté la conversion sur la base de 3 actions 

contre une obligation. Ces obligations ont été émises et sont remboursables à la VN. Le cours 

de l’action à cette date était de 350 €. 

 

 Le 25 septembre N, la société Ludwig émet 10 000 BSA pour un montant unitaire de 100 €, 

chaque bon donnant le droit de souscrire à une augmentation de capital en décembre N, au 

prix d’émission de 300 €. 

 
Travail à faire : 
 

1. Calculez le nombre d’actions à remettre aux associés. 

2. Justifiez le choix des obligataires. 

3. Quel est le cours de l’action au 25 septembre N, au-dessous duquel un souscripteur de bons 

n’aura pas intérêt à les utiliser ? 

 
EXERCICE 7 
 
Jacques, gérant de la SARL Harico, envisage de porter le capital de sa société à 3 000 000 €, en 
combinant les quatre opérations suivantes : 
 

 Emission de 3000 nouvelles parts sociales de 100 € souscrites à 160 €, 

 Compensation d’une créance du fournisseur Magok : 630 000 €, 

 Paiement des trois quarts du dividende de N en parts sociales, 

 Incorporation « d’autres réserves » pour le solde. 

 
Le nombre de parts sociales anciennes est de 20 000 et la valeur nominale est de 100 €. La valeur 
mathématique avant l’augmentation de capital est de 240 €. 
Les porteurs de 15 000 parts sociales acceptent qu’une partie de leur dividende, soit 6 € par part, soit 
payé en parts sociales. 
 
Travail à faire : 
 

1. Calculez la valeur théorique des droits d’attribution et des droits de souscription des actions 
anciennes. 

 

 


