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Opérations sur le capital social                                                        Réf. 2208 
 

⬧ Durée : 8 heures 
 

⬧ Support : 400 diapositives 
 

⬧ Public. Juristes.  
 

⬧ Pré-requis : aucun. Niveau : approfondissement, expertise. 

⬧ Animateur : Henry Royal  ⬧ Convention : site  ⬧ Objectifs et compétences visées de la formation :  
 

Maîtriser les règles d’augmentation et de réduction de capital 

Connaître, tant pour l’augmentation que la réduction de capital : les motifs ; la nature et les effets 

juridiques des opérations ; les modalités de réalisation ; les obligations légales et les formalités ; les 

incidences fiscales. 
 

♦ Contenu  
 

I. Capital social 
 

1. Notion de capital social 
 

2. Fonctions du capital social 
 

3. Opérations sur capital social 

Amortissement du capital social. Variations du capital social.  
 

II. Les augmentations de capital  
 

1. Les augmentations de capital sans apports 

- Présentation 

Augmentation par incorporations. Utilité de l’augmentation sans apport. Domaines. 

- Conditions de l'augmentation par incorporation 

- Effets de l’augmentation par incorporation : émission de droits nouveaux ou élévation de la valeur 

nominale ? 

Droits d'enregistrement, plus-value. Comptabilisation. 
 

2. Les augmentations de capital par apports 

- Augmentations par apports en numéraire 

Droit préférentiel de souscription. Prime d'émission 

- Augmentations de capital par apports en nature 

Convention d'apport, prime d'apport. Formalités. 
 

III. Les réductions de capital 
 

A. Les réductions de capital non motivées par des pertes 
 

1. Présentation 

Techniques de réduction de capital. Le rachat par la société de ses propres titres, avec réduction de capital 
 

2. Réduction du nombre de titres 

Programme de rachat d'actions. Situations spéciales : départ volontaire ou forcé, annulation d'actions… 
 

3. Réduction de la valeur nominale 
 

4. Fiscalité des réductions de capital 

Sans remboursement. Avec rachat par la société. Sans rachat.  
 

B. Les réductions de capital motivées par des pertes 
 

1. Réductions de capital considérées isolément 

Réduction libre, réduction forcée. Mise en œuvre. Formalités. Fiscalité. 
 

2. Réductions de capital par coup d'accordéon 
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