
Astor (répartition du prix de cession, chapitre 8) 
 
Astor S.A. a été créée par un groupe de fondateurs qui ont apporté 60 000 € par souscription de 
60 000 actions ordinaires (AO) de nominal 1 €. Un tour de table ultérieur a vu l’entrée d’un groupe 
d’investisseurs par apport de 1,5 M€ sur la base d’une valeur post-money de 2,4 M€. Ces derniers ont 
souscrit 100 000 actions nouvelles à un prix d’émission de 15 €. La répartition du capital suite à ce 
tour de table est indiquée au tableau 1. 
 

Tableau 1 –  Astor: répartition du capital après le tour de table 
 Investissement 

(€) 
Type 

d’actions 
Prix par 

action (€) 
Nombre 
d'actions 

% 

Fondateurs 60 000  Ordinaires 1  60 000  37,50 % 
Investisseurs 1 500 000  de 

préférence 
15  100 000  62,50 % 

Total    160 000  100,00 % 
 
 
Les actions souscrites par les investisseurs sont des actions de préférence (AP) convertibles en 
actions ordinaires lors de la cession de la société, à un taux  de conversion dépendant du prix de 
cession. L’objectif est de modifier la répartition du prix de cession en cas de cession à prix faible afin 
que les investisseurs récupèrent en priorité leur investissement ou un multiple de celui-ci. 
 
Question : 
Le capital de la société est cédé en sortie pour un prix total de 1,8 M€. Vous devez calculer la 
répartition du prix de cession dans les cas suivants : 
 

Mode de répartition du prix  
Cession sans préférence 
Préférence non cumulative simple 
Préférence cumulative simple 
 
Pour cela vous remplirez pour chacun des cas le tableau suivant, puis vous commenterez vos 
résultats. 
 

Taux de conversion 
AO/AP     

nombre d'actions après 
conversion des AP en AO 

% 
d’actions 

flux de 
cession +/- value 

Fondateurs     
Investisseurs     
Total     

 
 
 
 
 
Éléments de correction 
 
 

1. Cession sans préférence 
Taux de conversion 
AO/AP 1 : 1    

nombre d'actions après 
conversion des AP en AO 

% 
d’actions 

flux de 
cession +/- value 

Fondateurs 60 000 37,50% 675 000 615 000 
Investisseurs 100 000 62,50% 1 125 000 -375 000 
Total 160 000 100% 1800 000 240 000 

 
 



2. Préférence non cumulative simple 
Taux de conversion 
AO/AP 3 : 1    

nombre d'actions après 
conversion des AP en AO 

% 
d’actions 

flux de 
cession +/- value 

Fondateurs 60 000 16,67% 300 000 240 000 
Investisseurs 300 000 83,33% 1 500 000  0 
Total 360 000 100% 1 800 000 240 000 

 
Ordre de récupération : 
nominal AO+AP      160 000 
montant investi AP (moins nominal) 1 400 000 
rattrapage AO       240 000 
TOTAL     1 800 000 
 
 

3. Préférence cumulative simple 
Taux de conversion 
AO/AP 6,6 : 1    

nombre d'actions après 
conversion des AP en AO 

% 
d’actions 

flux de 
cession +/- value 

Fondateurs 60 000 8,33% 150 000 90 000 
Investisseurs 660 000 61,67% 1 650 000  150 000 
Total 720 000 100% 1 800 000 240 000 

 
Ordre de récupération : 
nominal AO+AP           160 000 
montant investi AP (moins nominal)   1 400 000 
solde au prorata des participations initiales        240 000 (90 000 AO, 150 000 AP) 
TOTAL       1 800 000 
 


