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LA	  GARANTIE	  DE	  PASSIF	  

	  
	  
Le	  contenu	  de	  la	  GAP	  
	  
La	  GAP	  est	  généralement	  structurée	  en	  deux	  parties:	  l’une	  consacrée	  à	  l’étendue	  des	  
garantie	  et	  l’autre	  aux	  modalités	  d’indemnisation.	  
	  
1-‐L’étendue	  des	  garanties	  
Enumération	  des	  déclarations	  formulées	  par	  le	  ou	  les	  garants	  et	  relatives	  à	  la	  société,	  
son	  actionnariat,	  ses	  activités	  et	  la	  composition	  de	  son	  patrimoine.	  
Ces	  déclarations	  servent	  à	  confirmer	  l’exactitude	  des	  informations	  qui	  ont	  été	  
communiquées	  à	  l’investisseur	  financier	  lors	  des	  audits	  et	  permettent	  de	  figer	  	  l’image	  
de	  la	  société	  à	  la	  date	  de	  l’investissement.	  
L’intérêt	  de	  ces	  échanges	  de	  déclarations	  est	  de:	  

- Permettre	  aux	  futurs	  partenaires	  d’échanger	  sur	  l’ensemble	  des	  zones	  de	  risques	  
qui	  pourraient	  exister	  et	  offrent	  ainsi	  l’avantage	  d’initier	  un	  dialogue	  entre	  le	  
futur	  partenaire	  financier	  et	  le	  ou	  les	  garants.	  

- Permettre	  à	  l’actionnaire	  entrepreneur	  de	  prendre	  conscience	  d’éventuels	  
risques	  non	  identifiés	  dans	  le	  cadre	  des	  audits	  

- Contribuer	  à	  la	  responsabilisation	  de	  l’ensemble	  des	  garants	  sur	  les	  risques,	  leur	  
quantification	  et	  leur	  probabilité	  d’occurrence	  

- Démontrer	  l’intention	  des	  garants	  de	  jouer	  le	  jeu	  de	  la	  transparence	  vis-‐à-‐vis	  du	  
capital	  développeur.	  

	  
2-‐	  Les	  modalités	  de	  l’indemnisation	  
La	  seconde	  partie	  de	  la	  GAP	  précise	  le	  mécanisme	  d’indemnisation	  permettant	  la	  
répartition	  du	  préjudice	  subi,	  en	  raison	  de	  l’inexactitude	  des	  déclarations	  ou	  en	  vertu	  	  
d’une	  diminution	  de	  l’actif	  ou	  d’une	  augmentation	  du	  passif	  par	  rapport	  à	  la	  situation	  
financière	  de	  référence.	  
Le	  dédommagement	  en	  numéraire	  est	  la	  solution	  privilégiée	  
La	  garantie	  est	  limitée	  dans	  le	  temps	  et	  dans	  son	  montant	  
Modalités	  spécifiques	  d'indemnisation	  
RIndemnisation	  par	  remise	  d'actions	  par	  les	  garants.	  Les	  garanties	  conventionnelles	  
consenties	  dans	  les	  opérations	  de	  capital-‐risque	  prévoient	  fréquemment	  une	  
indemnisation	  sous	  forme	  de	  remise	  d'actions	  
RIndemnisation	  par	  émission	  de	  nouvelles	  actions	  au	  profit	  des	  bénéficiaires	  
RIndemnisation	  par	  remboursement	  de	  la	  prime	  d'émission	  initialement	  libérée	  	  
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Les	  débiteurs	  de	  la	  garantie	  
	  
Garantie	  consentie	  par	  les	  fondateurs	  	  
Lorsqu'ils	  ont	  assuré	  la	  gestion	  de	  la	  société	  émettrice,	  les	  fondateurs	  de	  la	  société	  ont	  
vocation	  à	  garantir	  la	  qualité	  de	  cette	  gestion	  passée,	  la	  réalité	  des	  postes	  du	  bilan	  de	  la	  
société	  et,	  partant,	  la	  valeur	  retenue	  pour	  le	  prix	  de	  souscription	  des	  actions	  par	  les	  
investisseurs.	  
Garantie	  consentie	  par	  la	  société	  émettrice	  	  
Lorsque	  les	  garants	  personnes	  physiques	  ne	  disposent	  pas	  de	  liquidités	  suffisantes,	  la	  
solution	  d'une	  garantie	  donnée	  par	  la	  société	  elle-‐même	  peut	  permettre	  une	  
indemnisation	  en	  numéraire.	  
	  
	  

NEGOCIATION	  DE	  LA	  GAP	  
	  

Il	  s’agit	  de	  bien	  comprendre	  les	  attentes	  du	  partenaire	  pour	  pouvoir	  y	  répondre	  
efficacement.	  Souvent	  la	  distinction	  opérée	  concerne	  les	  risques	  décelés	  lors	  de	  l’audit	  et	  
les	  autres	  risques.	  

• Éléments	  décelés	  lors	  de	  l’audit	  
Éléments	  susceptibles	  de	  causer	  un	  préjudice	  futur	  	  à	  la	  société	  mais	  dont	  l’occurrence	  	  
au	  cours	  de	  la	  vie	  du	  partenariat	  est	  incertaine	  
Si	  ces	  risques	  se	  matérialisent	  dans	  le	  futur,	  la	  relation	  de	  confiance	  n’est	  pas	  dégradée	  
car	  ce	  risque	  est	  révélé,	  parfois	  quantifiable,	  	  et	  a	  fait	  l’objet	  d’échanges	  entre	  les	  
partenaires.	  

• Autres	  risques	  
Ce	  sont	  des	  éléments	  qui	  causent,	  postérieurement	  à	  l’entrée	  du	  partenaire	  financier	  ,	  un	  
préjudice	  et	  qui	  n’auraient	  pas	  été	  portés	  à	  la	  connaissance	  de	  l’investisseur	  financier	  ou	  
de	  ses	  conseils	  	  pendant	  la	  phase	  d’audit.	  Ce	  sont	  les	  risques	  les	  plus	  délicats	  à	  traiter.	  
Le	  futur	  partenaire	  financier	  va	  chercher	  à	  protéger	  son	  investissement	  contre	  	  les	  
évènements	  affectant	  de	  manière	  substantiellement	  négative	  son	  investissement	  et	  
provenant	  d’évènements	  passés	  qu’il	  n’a	  donc	  pas	  à	  assumer.	  
Les	  risques	  ne	  sont	  pas	  quantifiables	  et	  les	  actionnaires	  sont	  mal	  à	  l’aise	  de	  couvrir	  leur	  
futur	  partenaire	  contre	  un	  risque	  dont	  ils	  ne	  connaissent	  pas	  la	  portée.	  
L’approche	  généralement	  retenue	  est	  alors	  de	  circonscrire	  cette	  couverture	  du	  
risque	  à	  des	  évènements	  affectant	  effectivement	  et	  de	  manière	  substantiellement	  
négative	  la	  valorisation	  de	  la	  société	  et	  l’investissement	  du	  partenaire	  financier.	  	  
Le	  recours	  à	  un	  système	  de	  	  «	  de	  minimis	  »	  de	  seuil	  et	  /	  ou	  de	  franchise,	  et	  
l’instauration	  d’un	  plafond	  à	  l’engagement	  	  de	  couverture	  accordé	  par	  les	  garants	  
permettent	  d’encadrer	  la	  responsabilité	  de	  ces	  derniers.	  
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