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Les 7 domaines d’activités AVEM

Un groupe fort de ses collaborateurs

Equipement des parcours 
de paiement du commerce 

Fiduciaire

Assistance à la distribution

Services aux particuliers 
utilisateurs de moyens 
de paiements 

Support informatique 

Assistance Echanges 
de Données Informatisés

Enseignes

    
     

    
     

     
   

    
     

   
     

    
    

     
    

     
     

   
    

     
   

     
    

    
     

    
     

     
   

    
     

   
     

    
    

     
    

     
     

   
    

     
   

     
    

    
     

    
     

     
   

    
     

   
     

    
    

     
    

     
     

   
    

     
   

     
    

    
     

    
     

     
   

    
     

   
     

    

10 sites de production

90 points de proximité

2

1900
collaborateurs dont 500 
techniciens en proximité

188M€
de chiffres d’affaires
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LES PRINCIPES DE LA CLAUSE D’AJUSTEMENT DU PACTE 
D’ACTIONNAIRES

Le pacte d’actionnaires signé en 2015 comporte une clause d’ajustement capitalistique, un système vertueux qui :

 Assure que la valeur créée dans le Groupe AVEM revient aux actionnaires en totalité par le dividende et la 

valorisation

 Incite à confier de l’activité au Groupe AVEM

Le périmètre du pacte d’actionnaires est la société C2MS, actionnaire majoritaire d’AVEM Holding.

Remarque : il n’y a pas de clause d’ajustement de capital avec les actionnaires interbancaires au sein d’AVEM Holding
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Schéma 
capitalistique au 

31/12/2020

Périmètre du 
pacte 

d'actionnaires



SITUATION SRA ET IMPACTS DE CET AJUSTEMENT

 L’application du pacte d’associés de 2015 implique que chaque 3 ans le capital des actionnaires est ajusté en fonction de l’activité 

réalisée 

 SRA fait partie des CR historiques qui avaient de ce fait un poids dans le capital d’AVEM bien supérieur à leur rang naturel d’activité.

En 2012 : 8,38%

En 2015 : 5,53%

En 2018 : 4,12 %

Prévision 2021 : 3,32 % (6ème rang des CR)

 Avec le temps, à chaque application de cette clause, SRA se rapproche davantage de son poids naturel et est dilué. Il est donc vendu des actions 

C2MS aux autres CR chaque 3 ans ce qui génère des plus-values.

 La valorisation coupon détaché d’AVEM (les dividendes ont été versés en juillet 2021, il n’y en avait pas eu en 2020) est de 113,65 M€ sachant 

qu’elle est impactée défavorablement par la crise Covid, elle est stable par rapport à l’opération 2018 qui était avant coupon (dividendes versés 

fin d’année), soit une valeur de l’action de 21,42 € contre 10 € à la création.

 En supposant que les CR cessionnaires achètent à hauteur des % cibles calculés, les chiffres prévus pour SRA Caisse cédante sont au 

maximum pour passer de 4.12 % à 3,32 % de détention :

 Cession de 42 413 titres pour un montant de 908 K€

 Plus-value de 484 k€ dans nos comptes 2021

 Cette décision de cession dans le cadre du pacte d’actionnaires sera présenté au Conseil d’administration du 22/10/2021, après information du 

CSE.
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ANNEXES
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VALORISATION DE C2MS POUR L’APPLICATION DE LA CLAUSE 
D’AJUSTEMENT 2021

La valorisation de C2MS au 31/12/2020 s’établissait à 115 988 kEUR, comme communiqué lors de l’AG de juin 2021.

 La valorisation est calculée à partir de la formule figurant dans le pacte d’actionnaires et utilisée depuis 2012.

Les dividendes 2020 ayant été versés en juillet 2021 pour un montant de 2 334 kEUR, la valorisation de C2MS 

retenue pour l’application de la clause d’ajustement est de 113 654 kEUR

 La valeur d’une action C2MS est donc de 21.42 EUR au 31/07/2021.

 A la création en 2012, un action valait 10 EUR (valeur nominale).
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en kEUR - au 31/12/2020
 C2MS 

Capitaux propres 143 789

+ Retraitements (99 008)

Valeur patrimoniale 44 781

5.00 x bénéfice net part du groupe 27 812

+ 0.25 x chiffre d'affaires part du groupe 43 395

Valeur opérationnelle 71 207

= Valeur d'entreprise au 31/12/2020 115 988

Remarque

La crise sanitaire a eu un impact sur le bénéfice net 2020 

estimé au total à 4mEUR (dont la moitié imputable à la 

décision d’abandon des loyers TPE pour les commerçants 

« fermés »), soit 3.7mEUR en part du Groupe.

Hors crise sanitaire et à périmètre constant, la valorisation 

2020 de C2MS aurait donc pu atteindre 134 mEUR.



LE DÉROULEMENT DE LA CLAUSE D’AJUSTEMENT DU PACTE 
D’ACTIONNAIRES

Le processus prévu dans le pacte prévoit 6 principales étapes sur un semestre :

Remarque concernant l’étape 6 : Les dividendes 2020 ayant été versés en juillet 2021, la clause d’ajustement du capital 

sera exceptionnellement réalisée sur le principe du « coupon détaché ». Aucun dividende additionnel ne sera versé en 

décembre 2021.
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Actionnaires C2MS

• AG de clôture des 
comptes de l'année 
N et vote de la 
résolution sur la 
valorisation retenue 
pour l’année N

Président C2MS

• Diffusion des droits 
de chaque 
actionnaire, du 
tableau théorique 
des mouvements à 
initier et des calculs 
afférents

Actionnaires 
cessionnaires

• Notification par les 
actionnaires 
cessionnaires de 
de leurs intentions 
d’exercice de leurs 
droits d’acquisition

Président C2MS

• Diffusion du 
tableau final des 
mouvements à 
initier et des 
notifications aux 
cessionnaires et 
aux cédants

Actionnaires 
cessionnaires et 
cédants

• Signature des 
ordres de 
mouvement des 
titres

C2MS

• Versement des 
dividendes au titre 
de l’année N

1 2 3 4 5 6

Au plus tard le 
30 septembre 

N+1

Au plus tard 
le 30 juin 

N+1

Au plus tard le 
31 décembre 

N+1

Délai maximum 
de 30 jours 

entre les étapes 
2 et 3

Délai maximum 
de 15 jours 

entre les étapes 
3 et 4

Délai maximum 
de 30 jours 

entre les étapes 
4 et 5

Etape Notification Cédants Cessionnaires

2 Tableau théorique
Nombre maximal de titres devant être 

cédés

Droit d'acquisition de titres obtenus et 

maximaux

4 Tableau définitif
Nombre définitif de titres devant être 

cédés

Nombre final de titres que le 

cessionnaire a décidé d’acquérir



LES PRINCIPES DE RÉALISATION DE LA CLAUSE 
D’AJUSTEMENT

Les opérations d’ajustement sont réalisées par des transactions entre actionnaires.

Un cessionnaire a la possibilité d'acheter des titres.

 Lors de la première notification, les cessionnaires sont informés des droits d'acquisition qu'ils ont obtenus et des droits d'acquisition 

maximaux dont ils pourraient bénéficier si les autres cessionnaires venaient à renoncer à leurs droits.

 Ils doivent répondre à cette notification en se prononçant sur l'exercice qu'ils souhaitent faire de ces deux droits.

 Le nombre de titres qui lui sera définitivement attribués dépendra de sa réponse et de celles des autres cessionnaires.

Un cédant a l'obligation de céder des titres.

 Un cédant ne peut pas devenir cessionnaire entre les deux notifications, mais le nombre de titres qu'il doit céder peut diminuer (si 

tous les droits d'acquisition ne sont pas exercés par les cessionnaires).
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LA FORMULE DE CALCUL DU DROIT À DÉTENTION

Le calcul des droits à détention s’effectue sur la base des paramètres suivants :

 La part de détention préalable à chaque rotation du pacte

 La valeur en chiffre d’affaire de l’activité confiée au Groupe AVEM, hors négoce

 Le nombre d’activités confiées dans le catalogue du Groupe AVEM

La formule de calcul des droits à détention de chaque actionnaire est :
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Element Valeur de référence Assiette de calcul Attribution des quote-parts Pondération

Valeur patrimoniale de C2MS
Actif net réévalué du Groupe C2MS à la clôture de 

l'exercice 2020

Détention de chaque actionnaire à la 

création de C2MS = a
1

Valeur opérationnelle de C2MS

Somme de (5 x bénéfice net + 0.25 x chiffre 

d'affaires) pour le Groupe C2MS à la clôture de 

l'exercice 2020

Détention de chaque actionnaire à la 

création de C2MS = a
1

Valeur de l'activité confiée
Somme de chiffre d'affaires de C2MS réalisé avec les 

actionnaires

Proportion de l'assiette réalisée par 

chaque actionnaire = b
1.2

Nombre d'activités confiées
Score de couverture de chaque actionnaire rapporté à 

la somme de tous les scores de couverture

Score pondéré de chaque actionnaire 

rapporté à l'assiette = c
1

Détention initiale

Incitation des 

actionnaires

Détention après application de la clause d'ajustement
Détention à calculer pour chaque actionnaire :

(2a + 1.2b + c) / 4.2


