
 

 

 

 
Réduction du capital motivée par des pertes 

 
 

 
 

 

 

 

 
Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de la SPL 

et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux actionnaires et aux observateurs de 

bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres. 
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I. REDUCTION DU CAPITAL MOTIVEE PAR DES PERTES 
 

A. EXPOSE DES MOTIFS 
L’assemblée générale extraordinaire a été réunie afin de lui soumettre un projet de réduction du capital de 

notre société motivée par des pertes antérieures. 

1. Évaluation du capital et cession d’actions 

Conformément aux statuts de la SPL HORIZON REUNION et plus précisément son article 14.2 : 

En cas de cession amiable ou judiciaire, retrait volontaire ou exclusion, la cession des titres correspondants, sans 

préjudice des dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil, sera évaluée selon la méthode suivante :  

 - Avant le 6ème exercice : méthode patrimoniale seule. La valorisation de la société sera basée sur ses actifs et 

notamment sur l’actif net comptable corrigé.  

 - Après le 6ème exercice : combinaison de la méthode patrimoniale et de celle du goodwill, avec une pondération 

de coefficient 2 pour le patrimoine et de coefficient 1 pour le goodwill. La valorisation sera basée sur les actifs 

auxquels s’ajoutera une estimation des éléments d’ordres quantitatifs propres à la société tel que le savoir-faire 

ou la qualité de la clientèle.  

Un cabinet d’experts comptables assurera tout calcul relatif à la valorisation des actions de la société.  

La société ayant effectué son 1er bilan comptable en 2013,  nous sommes, en 2020, dans notre 8ème  exercice. 

Nous devrions évaluer différemment notre capital social pour les cessions amiables. Comme nous le 

demande nos statuts, un cabinet d’expertise comptable doit nous accompagner pour cette évaluation. 

2. Fonds propres inférieurs à 50% du capital social 

a) État des fonds propres – exercice 2020 

Compte tenu des difficultés rencontrées sur les premiers exercices d’activité, la société dispose de capitaux 

propres inférieurs à la moitié de son capital social dont le montant est au 31 mai 2021 de 993 967€ pour un 

capital de 3 739 167 € (après approbation des comptes de l’exercice 2020 par l’AGO du 31 mai 2021). 

 

En Euros 2016 2017 2018 2019 2020 

CAPITAL 3 739 167 € 3 739 167 € 3 739 167 € 3 739 167 € 3 739 167 € 

RESULTAT 39 418€ 233 371€ 26 580€ 346 094€ 207 075€ 

FONDS PROPRES 180 847 € 414 218 € 440 798 € 786 892 € 993 967€ 

>50% Capital social 5% 11% 12% 21% 26% 

Deficits antérieurs 3 558 320 € 3 324 949 € 3 298 369 € 2 952 275 € 2 745 200 € 

 

L’augmentation de capital intervenue en 2016 et les résultats en progression ont permis de remonter les 

fonds propres à un niveau positif. 

 

Ainsi, le montant des capitaux propres au-dessus du seuil de 50% est en cours de reconstitution :  
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b) Réglementation sur les fonds propres et la situation précitée 

 

Conformément aux articles L. 225-248 du Code de commerce et article 40 des statuts de la SPL : 

 

« Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent 

inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les 

quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée 

générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.  

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant 

celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-

2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les 

réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins 

égale à la moitié du capital social.  

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret 

en Conseil d'État.  

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer 

valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en 

est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal 

peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la 

dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu (...) »  
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Le détail des décisions sur la question des fonds propres est le suivant : 

 Décision Commentaires 

AG ordinaire 

30 septembre 2014 

• Approbation des comptes de 

l’exercice 2013 

• Montant des fonds propres < à 

la moitié du capital 

• Soit – 557 717 euros pour un 

capital de 840 000 euros 

Conseil administration 

31 octobre 2014 

• Constatation du montant des 

fonds propres < à la moitié du 

capital 

• Convocation AGex du 

14/11/2014 

• Respect du délai de 4 mois pour 

convoquer l’AGex (du 30/09 au 

14/11) 

AG extraordinaire 

14 novembre 2014 

• Approbation continuité 

d’exploitation  

• Non dissolution 

• Reconstitution obligatoire au 

31/12/2015 

• Délai de 2 ans après l’exercice 

2013 (2014+2015) 

AG ordinaire 

29 juin 2015 

• Approbation des comptes de 

l’exercice 2014 

• Fonds propres de – 2 039 674 €  

pour un capital de 800 000 euros 

• Non reconstitution des fonds 

propres à hauteur minimale des 

50% du capital 

AG ordinaire 

19 septembre 2016 

• Approbation des comptes de 

l’exercice 2015 

• Fonds propres de – 2 614 402 €  

pour un capital de 904 500 euros 

• Non reconstitution des fonds 

propres à hauteur minimale des 

50% du capital 

AG ordinaire 

29 septembre 2017 

• Approbation des comptes de 

l’exercice 2016 

• Fonds propres de + 180 847 €  

pour un capital de 3 739 167 

euros 

• Non reconstitution des fonds 

propres à hauteur minimale des 

50% du capital 

AG ordinaire 

28 juin 2018 

• Approbation des comptes de 

l’exercice 2017 

• Fonds propres de + 414 218 €  

pour un capital de 3 739 167 

euros 

• Non reconstitution des fonds 

propres à hauteur minimale des 

50% du capital 

AG ordinaire 

17 juin 2019 

• Approbation des comptes de 

l’exercice 2018 

• Fonds propres de + 440 798 €  

pour un capital de 3 739 167 

euros 

• Non reconstitution des fonds 

propres à hauteur minimale des 

50% du capital 

AG ordinaire 

21 septembre 2020 

 

• Approbation des comptes de 

l’exercice 2019 

• Fonds propres de + 786 892 €  

pour un capital de 3 739 167 

euros 

• Non reconstitution des fonds 

propres à hauteur minimale des 

50% du capital 

AG ordinaire  

31 mai 2021 

• Approbation des comptes de 

l’exercice 2020 

• Fonds propres de + 993 967 €  

pour un capital de 3 739 167 

euros 

• Non reconstitution des fonds 

propres à hauteur minimale des 

50% du capital 
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• Mise à jour des informations 

KBIS 

 

Au 31 décembre 2020, le montant des fonds propres est de 993 967 € pour un capital de 3.739.167 € soit des 

fonds à hauteur de 26% du capital social. 

Cela nécessite donc une procédure de réduction de capital à hauteur des pertes soit un montant de 2 745 

200 € et un capital final de 993 967 €. 

 

B. RAPPEL DES DECISIONS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ET DE L’ASSEMBLEE SPECIALE PRISES EN 

SEANCE DU 10 AOÛT 2020 
 

Ces deux problématiques sont liées et nécessitent une réévaluation du capital et de la valeur des actions 

associées. Il a donc été préconisé au Conseil d’administration et à l’Assemblée spéciale lors de la séance du 

10 août 2020 : 

 De lancer la procédure prévue par les textes pour la réduction du capital en tenant compte de la 

nécessité d’une délibération des collectivités actionnaires 

 D’actualiser le capital social  

 D’évaluer la valeur des actions au regard de la réduction engagée et de la situation nette comptable 

2 solutions étaient possibles et proposées à l’Assemblée spéciale ainsi qu’au Conseil d’administration : 

1. Réduction du capital social d’une somme de 2 952 275 euros par réduction du nombre des 

actions (valeur de l’action reste à 100 €) 

2. Réduction du capital social d’une somme de 2 952 275 euros par diminution de la valeur 

nominale de chaque action (le nombre d’actions reste le même) 
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Ces deux solutions étaient présentées au sein de tableaux reprenant les conséquences de la réduction de 

capital pour chacun des actionnaires (nombre d’actions détenues ou valeur de leurs actions à l’issue de la 

procédure de réduction de capital selon la solution retenue). 

  

Au terme du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Spéciale du 10 août 2020, il a été approuvé  

• de convoquer l’Assemblée générale extraordinaire le 07 décembre 2020 aux fin de délibérer sur 

l’ordre du jour suivant : 

o Rapport du conseil d’administration sur le projet de réduction du capital social motivée par 

des pertes ; 

o Rapport spécial du commissaire aux comptes sur le projet de réduction du capital social 

motivée par des pertes ; 

o La réduction du capital social par diminution de la valeur nominale de chaque action : cette 

réduction serait opérée par voie de diminution de 78,94 euros de la valeur nominale de 

chaque action qui passerait de 100 euros à 21,06 euros ; 

• De conférer tous les pouvoirs au Président du conseil d’administration pour la préparation et la 

convocation de l’assemblée générale extraordinaire ; 

• L’autorisation faite au président du conseil d’administration de refuser toute nouvelle cession 

d’actions jusqu’au 07 décembre 2020. 

 

C. LA RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE LORS DU 

CA du 07 DECEMBRE 2020 

 

Une erreur matérielle dans le nombre d’actions détenues la Commune de Sainte-Rose a été constatée par 

son représentant lors de la séance du 10 août 2020 (le rapport mentionnant 20 actions au lieu des 50 actions 

réellement détenues), mais les conséquences de cette erreur matérielle sur le nombre total d’actions de la 

SPL Horizon Réunion et le calcul de leur valeur nominal n’ont pas été rectifiées en séance.  

 

Réduction 
du capital 

motivée par 
des pertes

fonds 
propres > 
50% du 
capital 
social

Baisse de la 
valeur d'actions 
mais le nombre 

d'actions reste le 
meme

Baisse du 
nombre 

d'actions mais 
valeur nominale 

reste à 100€
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Il a donc été proposé aux membres du Conseil d’Administration d’actualiser le montant de la valeur nominale 

de l’action à 21,0444 € au lieu des 21,06 € initialement présentés afin de respecter strictement la répartition 

des actions entre les actionnaires et d’aboutir exactement à 37 392 actions pour un capital réduit à 786 892 

euros. 

 

Un tableau comprenant la modification du nombre d’actions pour la Commune de Sainte-Rose, ainsi que 

l’actualisation de la valeur nominale de l’action, a ainsi été présenté lors de l’Assemblée spéciale et du Conseil 

d’administration du 07 décembre 2020 :  

 

Valeur de l’action suite à la réduction de capital :  21,0444 € 

ACTIONNAIRES CAPITAL SOCIAL 
RÉPARTITION DES 

ACTIONS 

POURCENTAGE DE 

PARTICIPATION 

Conseil Régional 642 064,64 € 30510 81,59% 

CIVIS 39 290 1 867 4,99 % 

SIDELEC 25 253 1 200 3,21 % 

SAINT-PAUL 21 044 1 000 2,67 % 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 10 522 500 1,34 % 

CIREST 84 18 400 1,07 % 

CINOR 8 418 400 1,07 % 

COMMUNE DE L’ÉTANG 

SALE 

5 261 250 0,67 % 

COMMUNE DE BRAS 

PANON 

5 261 250 0,67 % 

SAINT-PIERRE 3 157 150 0,40 % 

COMMUNE DE SAINT-

ANDRÉ 

3 157 150 0,40 % 

COMMUNE DE SAINTE-

MARIE 

3 157 150 0,40 % 

COMMUNE DE LA PLAINE 

DES PALMISTES 

1 684 80 0,21 % 

COMMUNE DE LA 

POSSESSION 

1 157 55 0,15 % 

GIP PPIEBR 1 052 50 0,13 % 

SM PRR 1 052 50 0,13 % 

COMMUNE DE SAINT-

PHILIPPE 

1 052 50 0,13 % 

COMMUNE DE TROIS 

BASSINS 

1 052 50 0,13 % 

COMMUNE DE CILAOS 1 052 50 0,13 % 

COMMUNE DE SAINTE-

ROSE 

1 052 50 0,13 % 

COMMUNE DE SALAZIE 631 30 0,08 % 

COMMUNE DE L’ENTRE-

DEUX 

631 30 0,08 % 

COMMUNE DE SAINTE- 631 30 0,08 % 
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SUZANNE 

TAMPON 421 20 0,05 % 

SAINT-LOUIS 421 20 0,05 % 

Total 786 892 37 392 100,00 % 

 

Il a également été approuvé à cette occasion de reporter la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire au 

30 juin 2021 afin d’accorder un temps supplémentaire aux Assemblées délibérantes des actionnaires de la 

SPL Horizon Réunion pour autoriser leur représentant à approuver la procédure de réduction de capital. 

 

D. MISE A JOUR DE LA VALEUR DE L’ACTION A L’ISSUE DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE D’APPROBATION DES COMPTES DE 

L’EXERCICE 2020 

 

A l’issue de l’Assemblée Générale d’approbation des comptes et de l’exercice 2020, il ressort que le montant 

des fonds propres est de 993 967 € pour un capital de 3.739.167 € soit des fonds à hauteur de 26 % du capital 

social.  

 

Cela nécessite donc une actualisation de la valeur de l’action qui serait de 26,58235€, soit une diminution de 

sa valeur initiale de 73,41765 €, ainsi qu’une procédure de réduction de capital à hauteur d’un montant de 2 

745 200 € et un capital final de 993 967 €. 

 

Un tableau comprenant la modification de la répartition du capital suite à l’entrée au capital du TCO, ainsi que 

l’actualisation de la valeur nominale de l’action à l’issue de l’AGO d’approbation des comptes, est présenté ci-

dessous :  

 

Valeur de l’action suite à la réduction de capital :  26,58235 € 

ACTIONNAIRES CAPITAL SOCIAL 
RÉPARTITION DES 

ACTIONS 

POURCENTAGE DE 

PARTICIPATION 

Conseil Régional 808 369 € 30410 81,33% 

CIVIS 49 629 € 1 867 4,99 % 

SIDELEC 31 899 € 1 200 3,21 % 

SAINT-PAUL 26 582 € 1 000 2,67 % 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 13 291 € 500 1,34 % 

CIREST 10 633 € 400 1,07 % 

CINOR 10 633 € 400 1,07 % 

COMMUNE DE L’ÉTANG 

SALE 
6 646 € 250 0,67 % 

COMMUNE DE BRAS 

PANON 
6 646 € 250 0,67 % 

SAINT-PIERRE 3 987 € 150 0,40 % 

COMMUNE DE SAINT- 3 987 € 150 0,40 % 
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ANDRÉ 

COMMUNE DE SAINTE-

MARIE 
3 987 € 150 0,40 % 

COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DES 

TERRITOIRE DE LA CÔTE 

OUEST 

2 658 € 100 0,27% 

COMMUNE DE LA PLAINE 

DES PALMISTES 
2 127 € 80 0,21 % 

COMMUNE DE LA 

POSSESSION 
1 462 € 55 0,15 % 

GIP PPIEBR 1 329 € 50 0,13 % 

SM PRR 1 329 € 50 0,13 % 

COMMUNE DE SAINT-

PHILIPPE 
1 329 € 50 0,13 % 

COMMUNE DE TROIS 

BASSINS 
1 329 € 50 0,13 % 

COMMUNE DE CILAOS 1 329 € 50 0,13 % 

COMMUNE DE SAINTE-

ROSE 
1 329 € 50 0,13 % 

COMMUNE DE SALAZIE 797 € 30 0,08 % 

COMMUNE DE L’ENTRE-

DEUX 
797 € 30 0,08 % 

COMMUNE DE SAINTE-

SUZANNE 
797 € 30 0,08 % 

TAMPON 532 € 20 0,05 % 

SAINT-LOUIS 532 € 20 0,05 % 

Total 993 967 € 37 392 100,00 % 

 

Ce projet de réduction de capital a été, conformément aux dispositions des articles L. 225-204, alinéa 2, et 

R. 225-150 du Code de commerce, communiqué au Commissaire aux Comptes quarante-cinq jours au moins 

avant la présente Assemblée. 

 

Les membres de l’assemblée générale extraordinaire entendront donc lecture du rapport de M. Pierre 

Bertrand, Commissaire aux Comptes de la société contenant ses appréciations sur les causes et conditions de 

l'opération. 

 

E. RESOLUTIONS  

 

➢ Par la 1ère résolution, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'administration et du 

Commissaire aux Comptes et après avoir constaté que le bilan arrêté au 31 décembre 2020 fait 

apparaître un montant de capitaux propres de 993 967 euros pour un capital de 3 739 167 euros, il est 

demandé à l’Assemblée générale extraordinaire de décider que le capital actuellement fixé 

à 3.739.167 euros, divisé en 37 392 actions de 100 euros chacune, est réduit de  2 745 200 euros, afin 

de reconstituer les capitaux propres de la société à hauteur de 993 967 euros. 
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➢ Par la 2ème résolution, il est demandé à l’Assemblée générale Extraordinaire de réaliser cette réduction 

de capital par voie de diminution de 73,41765 euros de la valeur nominale de chaque action qui passerait 

de 100 euros à 26,58235 euros. 

➢ Par la 3ème résolution, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, il est demandé 

à l'Assemblée Générale extraordinaire de décider de modifier les articles des statuts qui seront 

désormais libellés ainsi qu'il suit : 

Article 8 – Modifications du capital social 

Il est rajouté à cet article l’alinéa suivant : 

« Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2021, 

le capital social a été réduit de 2 745 200 euros pour être ramené à 993 967 euros et réparti 

comme suit : Voir annexe 5». 

 

Article 6 – Capital social 

Le premier alinéa de cet article est désormais libellé ainsi qu'il suit : 

« Le capital social est fixé à la somme de 993 967€ (neuf cent quatre-vingt-treize-mille neuf 

cent soixante-sept euros) actions divisées en 37 392 (trente-sept mille trois cent quatre-

vingt-douze) de 26,58235 € (vingt-six euros et cinquante-huit mille deux cent trente-cinq 

centimes) chacune, détenues exclusivement par des collectivités territoriales ou groupements de 

collectivités territoriales. » 

➢ Par la 4ème résolution, il est demandé à l'Assemblée Générale de conférer tous pouvoirs au porteur d'un 

original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de 

dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra. 
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II. ANNEXES 
- Annexe 1:  PV de l’AS du 10 août 2020 

- Annexe 2:  PV du CA du 10 août 2020 

- Annexe 3:  PV de l’AS du 07 décembre 2020 

- Annexe 4:  PV du CA du 7 décembre 2020 

- Annexe 5:  Projet de statut modifié suite à l’AGE du 30 juin 2021 

- Annexe 6:   Rapport du Commissaire aux comptes le projet de réduction du capital motivée 

par des pertes 

 

 

 


