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I N TERVEN AN T

Maud BODIN
Expert comptable –
commissaire aux comptes
Certifiée Expert en
évaluation d’entreprises

Les missions de commissaire ad hoc dans
le cadre des levées de fonds

Objectifs de l’atelier

Identifier les investisseurs potentiels
Connaître les instruments financiers
émis
Maîtriser les diligences du
commissaire aux comptes ad hoc
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I de n ti fi e r l e s i n v e s t i s s e u r s p ote n ti e l s
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Les acteurs du financement privé de l’innovation
 Les premiers financements bancaires
 Les prêts d’honneur
 Le microcrédit
 Les prêts bancaires pour la création d’entreprise

 Les premiers financement Equity
 Les business Angel
 Les family offices français
 Le crowdfunding
 Les Venture Capitalist



Fonds seed
Fonds Tech
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Levée de fonds et développement de la start-up

Ventes en
volume
Pas d’offre

Preuve du
concept

Maturation

Prototypage
PMF

Prise de parts de
marché

Premières
ventes
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Les business Angel français
 Investisseurs particuliers, « providentiels », très souvent cadres d’entreprises ou
anciens repreneurs expérimentés dans la création d’entreprise
 Le palmarès 2020 des business Angel
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Les family Office français
 Le Family office gère la fortune de particuliers, appartenant le plus souvent à une
seule et même famille
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Le crowdfunding
 Les plateformes « crowd » permettent à tous d’investir dans un projet, soit en capital
(crowdequity) soit en dette (crowdlending)
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Les fonds seed
 Le seed (amorçage) intervient une fois que l’entreprise a sa « Proof Of Concept »
(POC) :
 Les fonds apportés par des investisseurs spécialisés permettent de développer le
produit et d’en commencer la commercialisation
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Les fonds Série A
 La Série A a pour objectif de rendre le projet rentable et « scalable », yc le début
d’une ouverture à l’international.
 Les financements sont apportés par des entreprises du capital-risque
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Les fonds Série B
 La série B intervient au moment où la startup doit « scaler »
 Elle va généralement avoir comme objectif de s'internationaliser ou de racheter des
concurrents plus petits pour récupérer des parts de marché supplémentaires.
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Les fonds Série C
 La Série C intervient afin d’optimiser l’activité l’entreprise, croître les chiffres et
gagner en visibilité.
 L’un des objectifs de cette Série C est de gagner des parts de marché à la
concurrence en ayant recours à la croissance externe
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Des investisseurs de niche : les fonds Tech
 Ces fonds n’investissent que dans les start-up de la « Tech »
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Con n ai t r e l e s i n s t r u m e n ts fi n an c i e r s é m i s

16

Les instruments de levée de fonds

Valeurs
mobilières
donnant accès
au capital

Actions

Ordinaires

De
préférence

BSA

Instruments
de dettes

Stock option*

Obligations
simples,
OCA, ORA

BSCPE

Compte
courant

* Moins fréquemment utilisés du fait
de leur régime fiscal

 Instruments émis au profit des investisseurs
 La levée de fonds s’accompagne le plus souvent de « management package » :
émission d’instruments financiers du même type au profit des fondateurs /
managers
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ADP : Avantages particuliers
 Droits politiques











Suppression du droit de vote
Suspension du droit de vote
Aménagement du droit de vote
Droit de contrôle renforcé
Droit de veto relatif aux décisions des AG
Droits de veto de certains membres du
CA/organe de gouvernance
Droit de désignation des membres du CA /
organe de gouvernance
Droit de majorité renforcée sur les décisions
du CA / organe de gouvernance
Droit renforcé à l’information
Droits ou obligations relatifs à la transmission
des actions

 Droits pécuniaires






Droits sur dividendes
Droits à conversion
Droits au rachat
Droit privilégié sur la distribution de réserves
Droit privilégié sur le produit de cession de
certains actifs
 Droit de priorité sur le boni de liquidation
 Droit préférentiel et prioritaire dans la
répartition du prix de cession des actions
de la société
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Le mécanisme du « Waterfall »
 Droit préférentiel et prioritaire dans la répartition du prix de cession des actions de
la société
 Multiplicité de solutions envisageables dont :
 Remboursement ou non du nominal pour l’ensemble des actionnaires
 Préférence non cumulative : récupération du prix de souscription (« catch-up ») par les ADP,
puis par les AO, avec ou sans application de multiple, avec ou sans actualisation du prix de
souscription, le solde étant alors réparti entre tous les actionnaires au prorata du capital
détenu
 Préférence cumulative : récupération du prix de souscription par les seules ADP, avec ou
sans application de multiple, avec ou non actualisation du prix de souscription, le solde étant
alors réparti entre tous les actionnaires au prorata du capital détenu (« double dip »)


Un couloir (« carve-out ») peut être réservé dans le prix de vente pour assurer une distribution au 1er euro
pour l’ensemble des actions, avant l’exercice de la préférence

2

0

2

1 - 2

0

2 2

BSA
 Valeurs mobilières qui permettent de souscrire à de nouvelles actions,
à des conditions définies lors de l’émission des bons
 Peuvent être émis seuls, ou attachés à des actions (ABSA).
 Permettent notamment de structurer :





un investissement en capital qui doit être réalisé par tranches (« milestones »)
la protection de la valeur d’un investissement en capital (« BSA Ratchet »)
un management package (« sweet equity »)
un « equity kicker »

 Quelques types de BSA
 Le BSA AIR  pour reporter la décision de participer au capital
 Le BSA Ratchet  pour protection de la valeur d’entrée du fonds en cas de nouvelle
levée de fonds sur une base de valorisation moindre.
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Le BSA AIR
 BSA « Accord d’Investissement Rapide », dérivé d’un outil anglo-saxon
appelé SAFE (Simple Agreement for Future Equity)
 Le titulaire du BSA AIR
 N’est pas associé de la société tant qu’il n’a pas exercé le BSA
 Le critère de conversion est un évènement déclencheur (augmentation de capital le plus
souvent)
 La valorisation retenue est celle du tour suivant
 Le risque de l’investisseur est couvert par une décote prévue sur le montant d’acquisition
des actions (généralement 35%)
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Le mécanisme du « Ratchet »
 Objectif
 Protéger les parts des investisseurs existants si la valorisation baisse entre deux levées
de fonds
 Peut aussi être fondé sur l’atteinte ou non par l’entreprise d’objectifs définis

 Modalités
 Mécanisme d’ajustement du prix de revient conduisant à une relution
 Dans le cadre des ADP, par conversion en un nombre supérieur d’actions nouvelles
déterminé conformément à une formule
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Les BSCPE
 Conditions relatives à l’émetteur
 Être immatriculé depuis moins de 15 ans
 Être soumis à l’IS
 Si coté en bourse, capitalisation boursière
inférieure à 150 M€
 Être détenu soit par au moins 25% de PP, soit par
des PM qui sont elles-mêmes détenues par au
moins 75% de PP, et dont les sièges sont en
France ou en UE
 Pour les attributions réalisées à compter du 7 août
2015, si la société est issue d’une concentration,
restructuration, extension d’activité préexistante,
toutes les sociétés impliquées dans l’opération
doivent remplir les conditions requises

 Conditions relatives au bénéficiaire
Membres du personnel salarié et dirigeants
soumis au régime fiscal des salariés
 De

la société émettrice
 Des sociétés françaises dont la société émettrice
détient au moins 75% du capital et des droits de
vote
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Les actions gratuites
 Articles L225-197-1 et L225-197-2
 Actions ordinaires ou de préférence
 Bénéficiaires



Salariés ou mandataires sociaux
De la société ou de ses filiales détenues à + de 10%, sous certaines conditions

 Limites individuelles d’attribution
Limite individuelle de 10% applicable aussi bien aux salariés qu’aux mandataires sociaux
 Lorsque la limite globale de 10% est dépassée (car attribution à l’ensemble des salariés), l’écart
entre les salariés ne peut dépasser un rapport de 1 à 5
 Dispositions spécifiques applicables aux sociétés cotées
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Les emprunts obligataires
 Emis
 Avec une prime d’émission (émission au dessus du pair) ou sans (émission au pair)
 Assortis éventuellement d’une prime de remboursement (remboursable pour un montant plus
élevé)

 A l’échéance
 Remboursables en numéraire
 Convertibles ou remboursables en actions
 Etc.

 Rémunération
 Peut être nulle : obligation « coupon zéro »
 Intérêt simple ou capitalisé
 Pour les OCA : prime de non conversion
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Maî tr i s e r l e s di l i ge n ce s du c om m i s s ai r e ad hoc

26

L’intervention d’un commissaire ad hoc
Loi PACTE – les SA/SAS non pourvues de commissaire aux comptes souhaitant
réaliser certaines opérations juridiques sont dans l’obligation de nommer un
commissaire aux comptes ad-hoc
 Emission de titres sans droit préférentiel de souscription par une offre au public (art. L.225-136) ;
 Emission de titres avec suppression du droit préférentiel de souscription (art. L.225-138 II) ;
 Souscription à une augmentation de capital par compensation de créances liquides et exigibles
(art. L. 225-146) ;
 Attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions (art. L. 225-177 C.com.)
 Attribution d’actions gratuites (art. L. 225-197-1 C.com.)
 Rachat par la société de ses propres actions (art. L.225-209-2 C.com.)
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Aperçu des modalités de réalisation juridique
L’AGE peut décider
de l’émission

Le DPS peut être
maintenu

Le DPS peut être
supprimé au
profit de
bénéficiaires

Selon le titre
émis

L’AGE peut déléguer
son pouvoir ou sa
compétence

 Un titre à émettre = 4 options possibles
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Les mystères de la délégation….
La délégation de pouvoir
Article L. 225-129-1 du Code de
Commerce

La délégation de compétence
Article L. 225-129-2 du Code de
commerce

1. L’AG DÉCIDE de l’augmentation du
capital
2. Le CA / Président a le pouvoir
d’en fixer les modalités

1. L’AG AUTORISE l’augmentation du
capital
2. Le CA / Président décide de
l’émission et en fixe les modalités
dans les limites de la délégation

Une subtilité concernant les SASU…
En application de l’article L. 227-9 alinéa 3 du code de commerce, L’ASSOCIE UNIQUE NE PEUT
DELEGUER SES POUVOIRS
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La durée de validité des délégations

Délégations de pouvoir
– sans suppression du
DPS

Délégation de
compétence – sans
suppression du DPS

Délégation de pouvoir
ou de compétence en
cas de suppression du
DPS

5 ans*

26 mois

18 mois

* Pas de limite expressément fixée dans les textes, La
CNCC considère donc que cette délégation est
donnée pour une durée qui ne peut excéder 5 ans
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Le DPS – Droit préférentiel de souscription
 Qu’est ce que le DPS ?
 Droit préférentiel à la souscription aux augmentations du capital en numéraire (espèces
ou compensation avec des créances)
 Proportionnel au montant des actions détenues
 Auquel l’actionnaire peut renoncer à titre individuel
 Son objectif
compenser la dilution des actionnaires qui ne souscriraient pas

 Peut-on le supprimer ? (Art L. 225-135)
 Oui
 Totalement ou partiellement en décomposant l’augmentation du capital par tranches
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Dispositions légales et réglementaires mobilisées
Emission d’actions
ordinaires
Option de souscription
achats d’actions
Attribution d’actions
gratuites
Emission d’actions de
préférence
BSA & BSPCE

• Art. L225-127 à L225-150
• Art. R225-113 à R225-136-1
• Art. L225-177 à L225-186
• Art. R225-137 à R225-145
• Art. L225-197-1 à L 225-197-6
• Art. L228-11 à L228-19
• Art. R225-113 à R225-116 & R228-15 à R228-22-1
• Art. L228-91 à L228-95
• Art. R225-113 à R225-117 & R228-87 à R228-96
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Enchaînement des opérations juridiques
Sans délégation au CA/ Président
 Rapport du CA/Président à l’AG
 Rapport du CAC sur ce rapport
 L’AG fixe les modalités et prix
d’émission, en statuant sur le rapport
du CA

Avec délégation au CA/Président
 Etape 1 : décision de délégation




Rapport du CA/Président à l’AG
Rapport du CAC sur ce rapport
L’AG décide l’émission et délègue ses pouvoirs, en
statuant sur le rapport du CA

Ou


L’AG autorise l’émission et délègue sa compétence, en
statuant sur le rapport du CA

 Etape 2 : utilisation de la délégation



Le CA/Président fixe les modalités et le prix d’émission
Rapport du CAC sur ce rapport
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Le rapport du CA/Président
Dispositions communes
 11

Art. R225-113 : Motifs et montant maximal de l’augmentation de capital
(maintien du DPS) & marche des affaires sociales

Art. R225-114 : Motifs et montant maximal de l’augmentation du capital (suppression du
DPS) - Motifs de la suppression du DPS et informations sur les attributaires du DPS –
Justification du prix d’émission ou des modalités de sa détermination
Art. R225-115 (absence de délégation de pouvoir / compétence) : Incidence de
l’augmentation de capital sur la QP de capitaux propres détenue par les actionnaires (yc
détenteurs d’instruments dilutifs)

2

Lors de l’utilisation de la délégation de pourvoir / compétence
Art. R225-116 (avec ou sans suppression du DPS) : description des conditions définitives
de l’opération, incluant le choix des éléments de calcul retenus pour la fixation du prix
d’émission et son montant définitif, et informations prévues à l’art. R225-115 C.Com. Information sur les attributaires du DPS (C.Com Art. R225-114)
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Réalisation des opérations
sur le second semestre

 Nécessité d’établir une situation intermédiaire
 Selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan
annuel

 Incidence de l’augmentation de capital sur la quote-part de capital
détenue par les actionnaires déterminée sur la base de cette situation
intermédiaire
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Le rapport du CA/Président
Dispositions spécifiques

ADP

BSA

BSPCE

AGA

Art. R228-17 : Caractéristiques des actions de préférence
et incidence de l’opération sur la situation des actionnaires
(yc détenteurs d’instruments dilutifs)

Art. R225-117 : Caractéristiques des BSA, modalités
d’attribution et date d’exercice

Art. R225-117 : Caractéristiques des BSA, modalités
d’attribution et date d’exercice

Pas de dispositions réglementaires relatives au contenu du
rapport du CA/Président
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La mission du CAC-dispositions communes
 Que l’émission intervienne avec maintien ou suppression du DPS, le CAC donne
son avis sur :
 L’incidence de l’opération sur la situation des détenteurs d’actions et instruments
dilutifs
 L’augmentation de capital envisagée
 En cas de suppression du DPS :
 Vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes
 Donne son avis sur :



La proposition de suppression du DPS
Le choix des éléments de calcul du prix d’émission des actions (à émettre immédiatement
ou lors de l’exercice des BSA/BSPCE) et sur son montant

 Contrôle de l’ensemble des informations
figurant dans le(s) rapport(s) du CA/Président
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La mission du CAC
Dispositions spécifiques aux ADP
 Le CAC donne son avis sur les caractéristiques des actions de préférence
 Lorsque l’émission porte sur une catégorie d’ADP déjà existante, le rapport
du CAC porte aussi sur les avantages particuliers
 Le CAC émet un rapport sur les modalités de conversion des ADP lorsque
celles-ci sont inscrites dans les statuts concomitamment à leur émission
 Peut être intégré à son rapport sur l’émission d’ADP

 Si les avantages particuliers sont exerçables dans les sociétés contrôlées
ou dans la société contrôlante, le(s) CAC(s) de ces sociétés émettent un
rapport sur ces droits particuliers (C.com Art. L228-13)
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Les rapports du CAC
 Prévus aux articles L225-136, L225-138, L225-146, L225-177, L225-197-1, L228-15 &
L228-92 du code de commerce
 Structure :








Intitulé
Destinataires
Introduction : qualité de CAC – textes applicables – contexte et principales modalités de l’opération
Responsabilités respectives de l’organe compétent et du CAC
Travaux effectués : référence à la doctrine professionnelle – diligences effectuées
Conclusion : absence d’observation – observations(s) conduisant à une impossibilité de conclure
Si délégation : mention de l’impossibilité de donner un avis sur les conditions définitives de
l’émission (rapport complémentaire attendu)
 Irrégularités autres que celles affectant la conclusion
 Date et signature
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Le rapport complémentaire du CAC
 En cas d’utilisation de la délégation (Art. R225-116 du code de commerce)
 Structure :
 Intitulé
 Destinataires
 Introduction : qualité de CAC – textes applicables – référence à l’AG ayant accordé la
délégation
 Responsabilités respectives de l’organe compétent et du CAC
 Travaux effectués : référence à la doctrine professionnelle – diligences effectuées
 Conclusion : absence d’observation – observations(s) conduisant à une impossibilité de
conclure
 Si délégation : mention de l’impossibilité de donner un avis sur les conditions définitives
de l’émission (rapport complémentaire attendu)
 Irrégularités autres que celles affectant la conclusion
 Date et signature
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Délais de mise à disposition des rapports
Emission d’actions ordinaires / de préférence /
BSA / BSPCE
Décision d’émission
ou de délégation de
pouvoir / compétence
• Rapport du CA/Président
• AGE – 15 jours (SAS : délai
statutaire)
• Rapport du CAC
• AGE – 15 jours (SAS : délai
statutaire)

Attribution d’actions
gratuites

Utilisation de la
délégation de pouvoir
/ compétence

Pas de disposition spécifique 
se référer aux dispositions
relatives aux émissions d’actions
ordinaires

• Rapport du CA/Président
• CA + 15 jours & porté à la
connaissance de la prochaine
AG (SAS : délai statutaire)
• Rapport du CAC
• CA + 15 jours & porté à la
connaissance de la prochaine
AG (SAS : délai statutaire)

Sociétés cotées : le délai est de AGE – 21 jours,
les rapports devant être publiés sur le site
internet de l’entité
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Focus sur l’attribution d’actions gratuites
 Articles L225.197-1 à L225.197-6 du code de commerce
 Sur autorisation de l’AG qui fixe :
 Le % maximal du capital pouvant être attribué (10% - 30% si l’attribution est réalisée au
bénéfice de l’ensemble des membres du personnel salarié)
 Le délai maximal d’utilisation de l’autorisation (38 mois)
 La durée minimale de la période d’acquisition (1 an)
 La durée minimale de la période de conservation
Nb : Durée cumulée de la période d’acquisition et de la période de conservation  2 ans

 Désignation des bénéficiaires et des éventuelles conditions d’attribution par
le CA / Président
 Rapport du CAC sur l’autorisation projetée
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Attribution d’AGA - La mission du CAC
 C.Com Art. L225-197-1 : le CAC établit un rapport sur le rapport du
CA/Président destiné à l’AG appelée à se prononcer sur l’autorisation
 L’Art. L225-197-1 ne fixe ni le contenu du rapport du CA/Président, ni
celui du CAC
 La mission du CAC peut être :
 Vérification de la conformité de l’opération aux articles L225-197-1 à L225-197-5 du code
de commerce
 Formulation des observations éventuelles sur le contenu du rapport du CA/Président
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Ce qu’il faut retenir
 Les instruments financiers émis à l’occasion de levées de fonds
impliquent notamment une entrée différée au capital
 Consécutivement, ils nécessitent l’intervention d’un commissaire aux
comptes, nommé spécifiquement si l’entité, n’atteignant pas les
seuils, n’en pas nommé un pour le contrôle de ses comptes
 Nos prescripteurs sont les conseils en levées de fonds et avocats
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D e s q u e s ti on s ?

