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Mode de calcul de la valeur de l’action OnCIMè

Rappels historiques
En 2015, lors d’une réunion des adhérent·e·s de Bretagne Énergies Citoyennes, il a été décidé de viser un rendement « net » de 1 % pour les 
futur·es actionnaires de la SAS OnCIMè. Pour assurer ce rendement, plutôt que de distribuer des dividendes, nous privilégions la valorisation 
progressive des actions de notre société. C’est quand il retire ses actions que l’actionnaire bénéficie de la plus-value de 1 % par an.

Lors de notre AG 2018, nous avons ensuite validé le fait que nous déciderions collectivement chaque année la nouvelle valeur des actions 
OnCIMè. Ceci principalement pour éviter une valorisation excessive de nos actions, qui ne correspondrait pas à notre souhait, à savoir un 
rendement réel mais non spéculatif. Cela nous permet également de faire évoluer la valeur de nos actions de manière continue, de manière à assurer
un rendement stable aux actionnaires, quelques que soient leurs dates de retrait.

En effet, le calcul comptable de la valeur de l’action se limite à diviser les capitaux propres par le nombre d’actions. Ainsi la simple prise en compte 
de la subvention dont nous avons bénéficié en 2019 nous amenait « mécaniquement » en 2020 à un rendement net annuel supérieur à 3 %, bien au-
dessus des 1 % visés.

Enfin, lors de l’AG 2019, il a été proposé aux actionnaires deux méthodes de calcul de la valorisation « nette » de leurs actions :

• Rendement de 1 % net d’inflation.
• Rendement de 1 % net d’inflation, avec compensation des cotisations et de l’imposition sur les revenus.

C’est la première méthode de calcul qui a été validée par les actionnaires et qui est à présent utilisée chaque année.
Vous trouverez ci-dessous quelques explications sur ce mode de calcul.

Mode de calcul de la valeur de l’action

Pour effectuer nos calculs, nous nous basons sur des actions achetées lors de la création d’OnCIMè à 250 €.
Les premières actions ont été achetées courant 2015, mais la société n’a vraiment débuté ses activités qu’en 2016.

Notre mode de calcul consiste à simplement augmenter chaque année la valeur de l’action d’1 % + le taux d’inflation de l’année.

À titre d’exemple, les taux d’inflation des années 2016, 2017, 2018 ont été respectivement de 0,2 %, 1 % et 1,8 %.
Pour trouver la valeur de l’action valable en 2019, il faut donc procéder au calcul suivant : 250 * (1 + 1 % + 0,2 %) * (1 + 1 % + 1 %) * (1 + 1 % + 
1,8 %)
Ce qui donne une valeur de 265 € en 2019, soit une plus-value de 15 €.

Un autre mode de calcul compensant les cotisations et l’imposition sur les revenus avait été détaillé lors de l’AG 2019.
Si cela vous intéresse, vous trouverez le détail de calcul dans notre espace Agora-Project, dans le dossier SAS OnCIMè > AG > AG 2019 ou en le 
demandant à : contact@oncime.com

Inflation
Selon la définition de l’INSEE : « L’inflation est la perte du pouvoir d’achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable 
des prix. » (1)

Toujours selon l’INSEE, « Elle doit être distinguée de l’augmentation du coût de la vie », ce que confirme la Banque de France en évaluant que 
« Depuis 1999, le pouvoir d’achat moyen par habitant a augmenté de 20 % en France » (2).

Par ailleurs, suivant nos habitudes de consommation, nous sommes plus ou moins concerné·e·s par l’évolution des prix.
Par exemple, le taux d’inflation moyen de 2018 était de 1,8 %, mais les prix ayant augmenté le plus fortement sont ceux du tabac (+14,2 %), des 
produits pétroliers (+14,7 %) ou encore des produits frais (+5,2 %). Pour les non-fumeurs, l’inflation moyenne 2018 a été évaluée à 1,6 % (3).

Il y a souvent plusieurs causes à l’inflation : évolution du coût des ressources primaires, nouvelles taxes, augmentation de la masse monétaire… (4).

C’est un indicateur imparfait de la perte de valeur de notre capital, mais que nous utilisons faute de mieux.
Dans nos prévisionnels nous devons nous projeter sur 7 ans ou plus, et nous utilisons un taux moyen d’inflation de 1,5 %.

Pour le calcul de la valeur de l’action nous prenons ensuite en compte les taux réels, tels que calculés par l’INSEE.
Depuis la création de notre société, le taux moyen a été de 0,9 %.

(1) https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1473
(2) https://publications.banque-france.fr/20-ans-deuros-les-acquis-et-les-defis
(3) https://www.insee.fr/fr/statistiques/3695758
(4) https://fr.wikipedia.org/wiki/Inflation#Causes_de_l'inflation
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