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Fusions, apports partiels d’actifs, scissions                                         Réf. 2408 
Maîtriser les aspects juridiques, financiers, fiscaux 

Durée 8 heures. Demande d’homologation commissaires aux comptes à venir 

Valeur 

ajoutée 

Les fusions sont des outils incontournables de restructuration au service de la stratégie 

d’entreprise pour assurer la croissance externe, l’intégration verticale, le regroupement ou 

la séparation d’activités… La formation propose de maîtriser les aspects juridiques, 

financiers et fiscaux des différentes opérations. 

Objectifs 

- Maîtriser les aspects juridiques, financiers, fiscaux des fusions  

- Connaître les règles comptables et les incidences fiscales 

- Choisir les options appropriées aux objectifs de l’entreprise et aux intérêts des associés. 

Contenu 

■ Présentation 

Transferts d’actifs et transferts de titres : les différents schémas possibles ; fusion-

absorption, apport partiel d’actifs, scission ; conséquences juridiques, économiques,  

fiscales. Fusion à l’endroit ou à l’envers ; les critères de choix. Valorisation des apports : 

valeur comptable ou valeur réelle ? Régime fiscal de droit commun, régime de faveur. 

 
■ Fusions et TUP  

• Règles juridiques ; projet et traité de fusion ; fusion entre sociétés de formes différentes. 

Règles comptables et fiscales. Détermination de la parité échange ; calcul de la prime de 

fusion ; traitement du boni ou mali de fusion. 

Conséquences de la fusion pour la société absorbante, pour la société absorbée et ses 

associés. Pratique de l’agrément. Reports déficitaires, crédits d'impôt, dettes et créances 

fiscales. Suivi des plus-values en sursis ; fusion réalisée dans un groupe intégré. 

• TUP : contrats intuitu personae, clauses de préemption, autorisations administratives, 

garanties d’actif et de passif, clauses d’agrément et de préemption, caution, litiges en 

cours. TUP ou fusion simplifiée ? 

• Les risques juridiques et fiscaux des fusions : abus de majorité, abus de pouvoir, abus de 

biens sociaux ; acte anormal de gestion, abus de droit. Les montages à risque ; décisions 

jurisprudentielles. 

 
■ Apports partiels d’actifs  

Aspects juridiques 

Apport d'une branche complète d'activité : régime fiscal ; engagements de conservation 

Apports attribution. 

 
■ Scissions 

Aspects juridiques. Régime fiscal. 

 
■ Cas pratiques. Application 

• Exemples chiffrés : fusion-absorption entre deux sociétés indépendantes ; fusion-

absorption entre deux sociétés avec participations croisées. 

• Application. Projet de fusion ou d’APA. Décision des associés. Calendrier des opérations. 

Formalités. Interventions et missions des experts : expert-comptable, commissaire aux 

comptes,  commissaire à la fusion, aux apports. Situation des créanciers. Formalités post 

opérations. 

Pédagogie 
Présentiel. Exposé, diapositives. Etudes de cas. Echange d’expériences. QCM de validation. 

FOAD. 7 heures de videos de l’animateur, avec possibilité de l’interroger. Support. QCM. 

Animateur Henry Royal, conseil et ingénieur patrimonial entreprises familiales 

Public  Avocats, experts comptables, commissaires aux comptes, notaires, juristes 

Pré-requis Aucun 

Conditions  Présentiel     FOAD 
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