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La fiscalité des fusions

Philippe Hutchings, Avocat

Pascal  Simons, Membre de la Commission évaluation de la CNCC

Atelier 2

Objectifs de la conférence 

Avoir une vision synthétique des principales erreurs rencontrées dans le
traitement fiscal des fusions

Bien appréhender les conséquences du choix pour le régime fiscal de faveur
ou le régime de droit commun

2Journée de l'évaluation 3 novembre 2015 ‐ La fiscalité des fusions



06/11/2015

2

Plan

• Choix entre régime de droit commun et régime de faveur et ses conséquences

• Date d’effet fiscal

• Problématiques de rapport d’échange

• Traitement fiscal du boni de fusion

• Traitement fiscal du mali de fusion

• Limites aux transferts des déficits fiscaux

• Changement d’activité de la société absorbante et ses conséquences en matière 
de déficits fiscaux

• Droits d’enregistrement
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Le choix entre régime de 
droit commun et régime de 
faveur et ses conséquences

Journée de l'évaluation 3 novembre 2015 ‐ La fiscalité des fusions
4



06/11/2015

3

Deux régimes fiscaux possibles

Le régime de droit commun
• Fusion considérée comme une cessation d'entreprise, visée au 2 de l'article 221 du 

code général des impôts (CGI)

Le régime de faveur des fusions - article 210 A du CGI (IS)

• Objectif : Neutralité fiscale (fusion =  opération intercalaire)
• L’absorbante vient aux droits et aux obligations de l’absorbée
• Régime facultatif (option)
• Régime soumis à conditions (sociétés soumises à l’IS)
• Régime impliquant la souscription d’un certain nombre d’engagements (art 210 A 3 

CGI)  et des obligations déclaratives

Choix =  décision de gestion

(si les conditions du régime de faveur sont réunies)
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Principales caractéristiques du régime de droit commun

Pour la société absorbée

• Imposition immédiate au vu d'une déclaration spéciale souscrite dans les 60 jours 
de la réalisation de la fusion par la société absorbée

• Taxation immédiate
‒ du bénéfice d'exploitation afférent à la période écoulée entre la clôture du dernier 

exercice et le jour où la fusion devient effective 

‒ des divers éléments du bénéfice dont l'imposition a été différée (provisions 
réglementées…)

‒ des plus-values à court terme dégagées 

‒ des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés

‒ des plus-values en report ou en sursis d'imposition

• Perte de tous les déficits (sauf créance de carry-back)
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Pour la société absorbante

• Reprise à son bilan, pour leur valeur d’apport, de tous les éléments apportés

• Apports libérés d’IS

• Pas d’engagements à reprendre dans le traité d’apport

• Annulation des titres détenus dans l’absorbée : application de la fiscalité relative 
aux cessions de titres de participation (quote-part frais et charges 12% si détention 
depuis plus de 2 ans)

• Conséquences sur les actifs transmis
‒ Amortissement linéaire pratiqué sur la valeur d’apport fixée par le traité

‒ En cas de cession ultérieure, calcul des plus-values effectuées par référence à leur 
valeur d'apport et à la date d'entrée des éléments dans le patrimoine de la société 
absorbante

• Risque de double taxation pour apports en valeur comptable, lors de la cession des 
actifs transmis, circonscrit par la tolérance administrative BOI-IS-FUS-30-20 § 180
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Principales caractéristiques du régime de droit commun

Régime de neutralité fiscale, caractère intercalaire de la fusion

Pour la société absorbée
• Possibilité de rétroactivité fiscale (IS)

• Exonération des plus-values et des provisions qui conservent leur objet

• Possibilité de transférer sur agrément de droit sous conditions (art 209 II CGI)

‒ Les déficits fiscaux 

‒ Les intérêts différés liés à la sous-capitalisation
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Pour la société absorbante, des obligations

• Transcription des apports (respect des normes comptables - titre VII du PCG)
‒ Valeur comptable (reprise sans modification des écritures de l’absorbée: valeurs brutes, 

amortissements et dépréciations)
‒ ou valeur réelle selon les cas

• Substitution à l’absorbée pour la réintégration des bénéfices en sursis d’imposition chez 
l’absorbée (notamment sur fusions antérieures) et reprise au passif des provisions dont 
l’imposition est différée

• Réintégration des plus-values d’apport sur éléments amortissables sur durée maxi 5 ans, ou 
15 ans (constructions) voire plus (si >90%)

• Calcul du résultat de cession sur élément non amortissable par rapport à la valeur fiscale chez 
l’absorbée

• Mise en place d’un état de suivi et d’un registre de suivi des plus-values en sursis d’imposition
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Principales caractéristiques du régime de faveur

Pour la société absorbante, des droits
• Transfert des déficits et des intérêts différés de l’absorbée (sur agrément)

• Maintien des déficits de l’absorbante sauf en cas de changement notable d’activité
(art 221 5 CGI)

• Amortissement des biens sur la base de la valeur d’apport (éventuellement selon
le mode dégressif)

• Exonération du boni de fusion

• Déduction du vrai mali de fusion si < 2 ans, sous conditions
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Principales caractéristiques du régime de faveur
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Sur le plan comptable

Titre VII du PCG : pas de choix
• Apports évalués à la valeur comptable ou réelle selon la situation de contrôle au 

moment de l’opération et le sens de l’opération

Opérations en valeur comptable ou réelle : des conséquences
fiscales
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Schéma des choix possibles
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Les erreurs techniques rencontrées

Absence de formalisation de l’option pour le régime de faveur dans le
traité de fusion : remise en cause du régime possible

Absence de mentions dans le traité de fusion des engagements visés
à l’article 210 A 3 du CGI

• Remise en cause du régime de faveur par l’Administration fiscale

• Régularisation postérieure non admise – (CAA Versailles 28 janvier 2014 
n°13VE00293)
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Les erreurs techniques rencontrées

Non respect des engagements visés à l’article 210 A 3 du  CGI

• Déchéance rétroactive du régime spécial appliqué à l'opération initiale

• Exigibilité pour la société absorbée de toutes les impositions dont elle a été 
dispensée du fait de l'application de ce régime de faveur
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Régime de faveur : Non production ou caractère incomplet ou 
inexact de l’état de suivi ou du registre de suivi des plus-values en 
sursis ou en report d’imposition

• Amende de 5% des sommes omises (art 1763 CGI)

Apports en valeurs comptables : absence d’éclatement des valeurs 
brutes, dépréciations et valeurs nettes dans le traité de fusion
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Les erreurs techniques rencontrées

La date d’effet en 
matière de fusion
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Date d’effet fiscal : les principes

Date d’effet fiscal = date d’effet comptable

sauf cas des dissolutions par confusion de patrimoine souvent appelées TUP

Date d’effet comptable : date à partir de laquelle les opérations de l’absorbée
(ou scindée) seront du point de vue comptable (comptes individuels uniquement) et
fiscal (impôt sur les sociétés uniquement) considérées comme ayant été accomplies
par l’absorbante
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Limites fiscales

• Effet rétroactif limité dans le temps (BOI-IS-FUS-40-10-20 § 40, 50, 80 et 90)

− La date d’effet fiscal ne peut être antérieure au 1er janvier de l’année au cours 
de laquelle la fusion est approuvée lorsque l’absorbée n’a clôturé aucun 
exercice au cours de l’année précédant la fusion sauf si elle a été créée cette 
année là

− La date d’effet fiscal ne peut être antérieure à l’ouverture de l’exercice de la 
société absorbante

… et limités fixées par le code de commerce (art L.236-4 c.com)
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Date d’effet fiscal en pratique

Encadrement de la date d’effet

• Date d’ouverture de l’exercice de la société absorbante au cours duquel la fusion 
est réalisée (limite fiscale)

• Date de clôture du dernier exercice clos de l’absorbée (limite juridique)

• Et date d’effet juridique de l’opération (ie date de réalisation)

Encadrement de la date d’effet différé

• Date d’effet juridique de l’opération (ie date de réalisation)

• Et date de clôture de l’exercice de la société absorbante au cours duquel 
l’opération est réalisé (limite juridique)
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31/12/N‐1 30/06/N

Clôture 
absorbante 
exercice en 

cours

Clôture 
absorbée 
du dernier 
exercice

Date de 
réalisation

AGE

EFFET 
RETROACTIF

EFFET 
DIFFERE

EFFET IMMEDIAT

31/12/N
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31/12/N‐1 31/03/N 30/06/N

Clôture 
absorbante 
du dernier 
exercice

Clôture 
absorbée 
du dernier 
exercice

Date de 
réalisation

AGE

EFFET 
RETROACTIF

EFFET 
DIFFERE

EFFET IMMEDIAT

31/03/N+1

Clôture 
absorbante 
exercice en 

cours
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Exemple de rétroactivité comptable et fiscale ou effet différé (IS) 2/3
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31/03/N 30/06/N

Clôture 
absorbante 
exercice en 

cours

Clôture 
absorbée 
du dernier 
exercice

Date de 
réalisation

AGE

EFFET 
DIFFERE

EFFET IMMEDIAT

31/12/N

EFFET 
RETROACTIF
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Confusion date d’effet juridique, comptable et fiscale

Mentions manquantes dans le traité de fusion

Absence de liasse fiscale de l’absorbée dans les 2 mois de la réalisation de 
la fusion, pour la période jusqu’à la date d’effet fiscal
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Les erreurs techniques rencontrées

Les problématiques de 
rapport d’échange
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Rémunération des apports : les principes
Base de la rémunération = valeurs réelles au moment de l’opération

Sinon, remise en cause du régime de faveur art 210 A du CGI
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Rémunération des apports : les principes
Pour les associés: sursis d’imposition (7 bis article 38 du CGI), sauf à
hauteur de la soulte < 10%

Que la fusion soit en régime de faveur art 210 A du CGI ou en régime de
droit commun, mais la soulte en espèces ne doit pas dépasser 10 % de la
valeur nominale des titres attribués aux associés de la société absorbée
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Les erreurs techniques rencontrées
Soulte > 10%

Soulte non incluse dans le résultat fiscal alors que titres détenus depuis < 2 
ans

Etat de suivi des valeurs fiscales (article 54 septies du CGI) non rempli par 
la société associée
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Le traitement fiscal du 
boni de fusion
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Définition du boni de fusion
Boni de fusion comptable = Ecart positif entre l’actif net reçu par l’absorbante à
hauteur de sa participation dans l’absorbée et valeur comptable (nette) de cette
participation

Boni de fusion comptable parfois différent du boni de fusion fiscal. En compta: frais
d’acquisition des titres de la société absorbée immobilisés sur option dans les
comptes de la société absorbante (impact sur le boni)

En fiscal : le boni de fusion tient compte des frais mais après minoration à
concurrence de leur amortissement fiscal déjà pratiqué, indépendamment de l’option
comptable choisie

Titres annulés parfois grevés d’une plus ou moins-value en report ou sursis
d’imposition
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Boni de fusion et régime fiscal de droit commun

Annulation des titres assimilée à une cession

Fiscalité propre aux titres de participation

• Exonération pour les titres détenus depuis au moins 2 ans (sauf quote-part de 
frais et charges de 12%)

• Imposition au taux normal pour les titres de SPI non cotées

• Imposition à taux normal pour les titres détenus depuis moins de 2 ans

Fraction du boni comptabilisée en capitaux propres réintégrée extra-
comptablement sur 2058-A
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Exonération fiscale du boni de fusion y compris quote-part de frais et 
charges de 12%

Fraction du boni comptabilisée en résultat déduite extra-comptablement sur 
2058-A

Pas de retraitement pour la fraction du boni comptabilisée en capitaux 
propres
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Boni de fusion et régime fiscal de faveur

Omission des retraitements sur le 2058-A en cas de décalage fiscalo-
comptable

32Journée de l'évaluation 3 novembre 2015 ‐ La fiscalité des fusions
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Le traitement fiscal du 
mali de fusion

Journée de l'évaluation 3 novembre 2015 ‐ La fiscalité des fusions 33

Définition du mali de fusion

Mali de fusion = Ecart négatif entre l’actif net reçu par l’absorbante à 
hauteur de sa participation dans l’absorbée et valeur comptable 
(nette) de cette participation

Mali technique = actif en comptabilité, non déductible en fiscalité

Vrai mali : charge comptable, parfois déductible fiscalement
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Régime fiscal du vrai mali

Absorption d’une société présentant un actif net positif

• Moins-value à long terme pour les titres détenus depuis au moins 2 ans

• Déductible au taux de droit commun dans les autres cas sauf exception (mesure 
anti-abus: acquisition de titres, distribution, puis absorption par la société mère)

• Régime spécial pour les SPI cotées et SPI non cotées

• L’absorbante doit démontrer la réalité de la perte (actif acquis dans des 
conditions normales, actif net reçu inférieur au prix d’acquisition des titres)

Absorption d’une société présentant un actif net négatif

• Charge correspondante non déductible que l’on soit en régime de faveur ou de 
droit commun (article 209 II bis CGI) 

35Journée de l'évaluation 3 novembre 2015 ‐ La fiscalité des fusions

Régime fiscal du mali technique

Interdiction de toute déduction 

Régime de faveur 

• L’ordonnance du 18 juin 2015  de simplification des obligations déclaratives a 
supprimé, à compter des exercices clos le 20 juin 2015, l’obligation de déclarer le 
mali technique sur l’état de suivi des plus-values en report d’imposition 

• Le  défaut de respect de cette obligation était jusqu’alors sanctionné par une  
amende de 5% (article 1763-I du CGI)

‒ des  sommes omises

‒ applicable pour chaque exercice où l’omission est constatée

36

L’état de suivi de la valeur du 
mali technique de fusion est 
supprimé Ord 2015-681
IS-VI-19435
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Les erreurs techniques rencontrées

Omission des retraitements sur le 2058-A en cas de décalage 
fiscalo-comptable
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Les limites au transfert 
des déficits fiscaux
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Les possibilités

Régime de droit commun Régime de faveur

Déficits antérieurs de 
l’absorbée

Perdus
Report possible sur agrément

Art 209 II CGI

Créance de carry‐back de 
l’absorbée

Transfert de plein droit
Art 220 quinquies II al 2

Conservation de ses déficits 
par l’absorbante

Maintien du report illimité 
sauf changement 

d’activité
Art 221‐5 CGI
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Le régime de l’article 209-II du CGI

Les conditions de délivrance de l’agrément

• Opération placée sous le régime de faveur de l’art 210 A du CGI

• Opération justifiée du point de vue économique (pas de motivations fiscales)

• Activité à l'origine des déficits n'ayant pas fait l'objet par la société absorbée, 
pendant la période au titre de laquelle ces déficits ont été constatés, de 
changement significatif

• Activité à l'origine des déficits poursuivie par la société absorbante pendant un 
délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement 
significatif

• Déficits susceptibles d'être transférés ne provenant ni de la gestion d'un patrimoine 
mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations 
financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un 
patrimoine immobilier
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Déficits fiscaux transmis ou conservés indûment, malgré les limites 
légales

41Journée de l'évaluation 3 novembre 2015 ‐ La fiscalité des fusions

Les erreurs techniques rencontrées

L e changement d’activité de la 
société absorbante et ses 
conséquences en matière de 
déficits fiscaux

42
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La notion  de changement d’activité

43

Évènements susceptibles de caractériser un changement d’activité (art

221-5 b CGI)

• Adjonction, abandon d'activité entraînant au titre de l'exercice de sa survenance ou

de l'exercice suivant une variation de plus de 50 % soit du CA, soit de l'effectif moyen

et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, par rapport à l'exercice

précédant celui de l'adjonction

• Disparition des moyens de production nécessaires à l'exploitation pendant plus de 12

mois

Ne constitue pas un changement d’activité

• Mise en location gérance d’un fonds de commerce portant à la fois sur les éléments

incorporels du fonds de commerce et sur l'ensemble des moyens de production
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Attention à la jurisprudence

• Lorsqu’une société filialise son activité d’exploitation et devient une société

holding, elle opère un changement d’activité constitutif d’une cessation

d’entreprise au sens de l’article 221-5 du CGI (CE n°308531 du 30 juin 2010 -

Sté Compagnie Financière Montrachet)

Journée de l'évaluation 3 novembre 2015 ‐ La fiscalité des fusions

La notion de changement d’activité



06/11/2015

23

Conséquence du changement d’activité sur les transfert des déficits fiscaux

45

Déficits fiscaux de l’absorbée conservés si activité identique ou

maintenue…

Et perdus si changement d’activité significatif …
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Les erreurs techniques rencontrées

Changement d’activité non identifié
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Les droits 
d’enregistrement
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Les droits d’enregistrement en cas de fusion

48

Droit fixe quelque soit le régime fiscal retenu

• 375 € si le capital de l’absorbante à l’issue de l’opération est inférieur à 225 K€

• 500 € dans les autres cas

• Contribution de sécurité immobilière de 0,10% sur la valeur vénale des immeubles
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En cas d’actifs immobiliers apportés, non anticipation de l’intervention du 
notaire et de la contribution de sécurité immobilière
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Les erreurs techniques rencontrées

Conclusion
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• Les conditions d’admission au régime de faveur sont-elles respectées ?

• Comment la période de rétroactivité a-t-elle été appréhendée ?

• Y-a-t-il eu un changement d’activité ?

• L’état de suivi des valeurs fiscales est-il rempli ?

• Les retraitements sur le 2058 A sont-il effectués, le cas échéant ?

• Les engagements fiscaux sont-ils respectés ?
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Les principaux points fiscaux à vérifier par le CAC en matière de fusions !

La fiscalité des fusions 

Questions ?
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