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Chapitre 1 : Présentation générale des opérations d’apports et de
fusions
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Contexte juridique des opérations d’apports et de fusions :
les textes préalables
 Une législation complexe…
• Un droit commun des fusions et scissions entre sociétés commerciales (Art. L. 236-1 à L. 236-7 C.Com)
• Un régime juridique propre :
Aux fusions et scissions concernant des sociétés anonymes et des SARL (Art. L. 236-2 al 4 C.Com)
Aux fusions simplifiées (Art. L. 236-11-1 et L. 236-23 C.Com)
• Aux fusions transfrontalières (Art. L. 236-25 à L. 236-32 C.Com)
•
•

 … dont le respect conditionne la validité de l’opération
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Contexte juridique des opérations d’apports et de fusions :
les textes préalables
 … et en mouvement
-

Loi n° 88-17 du 5 janvier 1988 relative aux fusions et aux scissions de sociétés commerciales

-

Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

-

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

-

Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

-

Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit et d’allègement des démarches administratives

-

Loi n° 2012-387 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire donne un cadre juridique aux opérations entre associations

 LOI Soilihi : n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des

sociétés
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Contexte juridique des opérations d’apports et de fusions :
les textes préalables
 Extension du régime de fusion simplifiée ( Loi 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20). Portée de la loi du 19 juillet 2019,

applicable depuis le 21/07/2019 : extension du régime simplifié des fusions dans trois cas :

•

Fusions entre sociétés sœurs - Le régime simplifié étendu aux fusions entre deux sociétés détenues en totalité ou à 90 % par une même
société mère. Ces fusions de sociétés sœurs étant en principe réalisées dans un simple souci de réorganisation, l'assouplissement des
formalités se justifie pleinement.

•

Apports partiels d'actif entre une société mère et sa filiale - Si la société qui apporte une partie de son actif détient 100 % du capital de la
société bénéficiaire de l'apport (apport de la mère à sa filiale) ou vice-versa (apport de la filiale à sa mère), application du régime simplifié des
fusions.

•

Fusions entre sociétés civiles La loi instaure en faveur des sociétés civiles un régime simplifié de fusion similaire à celui des sociétés
commerciales

=> Dans ces 3 cas, l’intervention du CAA / CAF n’est plus requise

 Autre modification apportée par la loi Soilihi : Suppression de l’obligation de faire appel à un commissaire aux apports pour

évaluer les apports en industrie dans une SAS.
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Contexte juridique des opérations d’apports et de fusions :
les textes préalables
 Rappel exemption article L. 225-147-1 C.Com:
•

Valeurs ou instruments financiers côtés s'ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés
réglementés durant les trois mois précédant la date de la réalisation effective de l'apport.

•

Autres actifs si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l'apport, ces éléments ont déjà fait l'objet d'une évaluation à
la juste valeur par un CAA.

•

Réévaluation à l’initiation et sous la responsabilité du CA ou du directoire :
o

si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date de la réalisation effective de
l'apport

o

si des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date de la réalisation effective de l'apport (faute d'une telle
réévaluation, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital à la date de la décision d'augmenter le capital ou une association d'actionnaires
ont la faculté de demander une évaluation par un CAA).

=> Dans ces 2 cas, l’intervention du CAA n’est pas requise
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Contexte juridique des opérations d’apports et de fusions :
les dates clés
J-30 jours

Dépôt au siège social du rapport du CAF sur la rémunération des apports

J-30 jours

Dépôt du projet de traité de fusion au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège de chaque société

J-8 jours

Dépôt au greffe du tribunal de commerce ainsi qu’au siège social et mise à disposition des actionnaires de la
société absorbante du rapport du CAF ou CAA sur l’évaluation des apports

Jour J

Assemblées générales extraordinaires des sociétés absorbantes et absorbées
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Montage des opérations :
distinction entre la date de réalisation et la date d’effet d’une fusion
DATE DE REALISATION DEFINITIVE
= DATE D’EFFET JURIDIQUE
• Fusion entre sociétés existantes = date de la dernière des AGE statuant sur
l’opération (sauf cas particuliers des fusions transfrontalières)

DATE D’EFFET COMPTABLE
= DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DE L’ABSORBEE SERONT
DU POINT DE VUE COMPTABLE ET FISCAL CONSIDEREES COMME AYANT
ETE ACCOMPLIES PAR L’ABSORBANTE (OU BENEFICIAIRE)
• Peut-être la date d’effet juridique
• Ou une autre date prévue au traité :
–

Effet immédiat : date d’effet = date de

réalisation définitive
–

Effet différé : date d’effet postérieure à la date de réalisation

–

définitive
Effet rétroactif (fréquent): date d’effet antérieure à la date de
réalisation définitive
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Montage des opérations :
distinction entre la date de réalisation et la date d’effet d’une fusion
Date de clôture
absorbante

Date de clôture
absorbée

31/12/N-1

30/06/N

Projet de fusion

AGE= DATE DE LA
REALISATION (1)

(1) Cas classique : date
d’effet juridique = date
dernière AGE

31/12/N

31/10/N

Effet rétroactif

Effet différé
Date d’effet possible

Période intercalaire
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Montage des opérations :
la période intercalaire
Période intercalaire (période de rétroactivité)
Période entre la date d’effet et la date de réalisation de la fusion

Variation des valeurs d’apport entre ces deux dates (+ ou -)

Le CAA/CAF se prononce sur la libération de l’apport
à la date de réalisation de l’apport

Attention aux événements remettant en cause la valeur des apports
pendant cette période
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Montage des opérations :
les événements de la période intercalaire
OPERATIONS RECIPROQUES effectuées entre
l’absorbante (ou bénéficiaire) et l’absorbée (ou
apporteuse)

EXISTENCE D’UNE PERTE INTERCALAIRE
•

La perte intercalaire est constatée sous forme de
provision qui n’est pas dotée comptablement. Cette
perte ne peut en aucun cas être enregistrée en
provisions pour risques et charges

•

le traitement des opérations réciproques est précisé
par le Règlement ANC : éliminations suivant les
mêmes règles qu’en consolidation (CRC n°9902,99-07 et 00-05)

•

Cette « provision » pour perte de rétroactivité est
constatée au passif pris en charge dans le traité
d’apport, réduisant d’autant le montant des apports,
pour répondre à l’obligation de libération du capital

•

•

La société absorbante inscrit cette provision pour
perte de rétroactivité dans un sous compte de la
prime de fusion.

Exemple : si l’absorbante détient une participation
dans la société absorbée, les dividendes à verser
comptabilisés dans le passif pris en charge
incluent ceux revenant à l’absorbante. Il faut
annuler le produit correspondant aux dividendes
reçus par la société absorbante.
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Montage des opérations :
les valeurs individuelles à retenir
 Apports évalués à la valeur réelle
• La valeur individuelle des actifs et passifs apportés correspond aux valeurs réelles attribuées dans le traité d’apport
• Que ces éléments figurent ou non à l’actif (exemple : marques ou impôts différés) ou au passif (exemple : provisions
pour retraite ou impôts différés) dans les comptes de l’absorbée à la date de l’opération

 Apports évalués à la valeur comptable
• Les valeurs comptables des actifs et passifs apportés figurant dans les comptes de la société absorbée ou apporteuse, sont
reprises par la société absorbante ou bénéficiaire sans modification
• Ce qui n’implique pas forcément l’obligation pour la société absorbante d’appliquer ces méthodes ultérieurement
(distinguer selon que la société absorbante ou bénéficiaire applique ou non les méthodes préférentielles du PCG)
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Nouvelles règles applicables aux fusions et opérations assimilées :
rappel des règles existantes de l’ancien Règlement ANC n°2014-03
 L’apport doit-il se faire à la valeur réelle ou à la valeur comptable ?
Il est nécessaire d’analyser la situation de contrôle avant l’opération et le sens de l’opération
 la situation de contrôle  Les sociétés sont-elles sous contrôle commun ou distinct avant l’opération?
• Contrôle commun : Une des sociétés participant à l’opération contrôle préalablement l’autre et/ou les deux sociétés sont
préalablement sous le contrôle d’une même société-mère.
• Contrôle distinct : Aucune des sociétés participant à l’opération ne contrôle préalablement l’autre ou ces sociétés ne sont
pas préalablement sous le contrôle d’une même société-mère.
 le sens de l’opération  Quelle est la situation de contrôle après l’opération?
•
Opération à l’endroit : Après l’apport, l’actionnaire principal de la société bénéficiaire des apports, conserve son contrôle
sur celle-ci.
•
Opération à l’envers : Après l’apport, la société apporteuse prend le contrôle de la société bénéficiaire des apports, ou
renforce son contrôle sur celle-ci.
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Nouvelles règles applicables aux fusions et opérations assimilées :
rappel des règles existantes de l’ancien Règlement ANC n°2014-03
 Valeur réelle/valeur comptable : si l’opération entre dans le champ du règlement ANC n°2014-03  l’apport doit-il se

faire à la valeur réelle ou à la valeur comptable ?

Valorisation des apports
Valeur comptable Valeur réelle
Notion de contrôle
Opérations impliquant des sociétés sous
contrôle commun
Opérations à l'endroit
X
Opération à l'envers
X
Opérations impliquant des sociétés sous
contrôle distinct
Opérations à l'endroit
X
Opération à l'envers
X

06/09/2021

Nouvelles règles applicables aux fusions et opérations assimilées :
rappel des règles existantes de l’ancien Règlement ANC n°2014-03


Logique des comptes consolidés
 Apport à la valeur comptable  l’opération correspond à un maintien ou à un renforcement du contrôle existant. Dans la

logique des comptes consolidés, il n’y a pas de réévaluation des actifs et passifs.

 Apport à la valeur réelle  l’opération s’analyse comme une prise de contrôle. Dans la logique des comptes consolidés,

traitement équivalent à une acquisition.



Distinction rémunération des apports/ évaluation des apports
 Le règlement ANC vise les modalités d’évaluation des apports. Il ne vise pas les modalités retenues pour la rémunération des
apports.
 La rémunération des apports est en effet toujours réalisée à la valeur réelle.
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Nouvelles règles applicables aux fusions et opérations assimilées :
rappel des règles existantes de l’ancien Règlement ANC n°2014-03
 Deux dérogations au règlement ANC n°2014-03 et à la valorisation à la valeur comptable
 Actif net comptable apporté insuffisant
• Lorsque les apports doivent être évalués à la valeur comptable ;
• Si l’actif net comptable, positif, apporté est insuffisant pour permettre la libération du capital ;
• Alors, les valeurs réelles des éléments apportés doivent être retenues.
 Filialisation d’une branche d’activité destinée à être cédée
• Filialisation d’une branche d’activité : si cette filialisation est associée à un engagement de cession à une société sous

contrôle distinct, alors, les apports se font toujours en valeur réelle.

• Attention, si la cession ne se réalise pas:
• Analyser de nouveau l’opération et modifier les valeurs d’apport ;
• Il est donc nécessaire de mentionner dans le traité d’apport, à la fois les valeurs comptables ET les valeurs réelles des actifs et passifs
apportés.

06/09/2021

Actualité doctrinale de la CNCC : EC 2020-21
Apport partiel d’actif – Apport à l’envers - Changement de contrôle au niveau de la société apporteuse juste après l’apportValeur à retenir


Présentation du contexte
 R apporte une branche complète d’activité à M, sociétés sous contrôle distinct
 R prend le contrôle de M suite à l’apport => l’opération a été analysée comme un apport à l’envers et les apports ont été valorisés à la

valeur comptable

 Suite à un changement de contrôle au niveau de R, R et M se retrouvent placées sous le contrôle commun de la société H
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Actualité doctrinale de la CNCC : EC 2020-21
Apport partiel d’actif – Apport à l’envers - Changement de contrôle au niveau de la société apporteuse juste après l’apportValeur à retenir
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Actualité doctrinale de la CNCC : EC 2020-21
Apport partiel d’actif – Apport à l’envers - Changement de contrôle au niveau de la société apporteuse juste après l’apportValeur à retenir
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Actualité doctrinale de la CNCC : EC 2020-21
Apport partiel d’actif – Apport à l’envers - Changement de contrôle au niveau de la société apporteuse juste après l’apportValeur à retenir


Peu importe la situation de contrôle entre R et M, l’apport à l’envers doit être comptabilisé à la valeur comptable



Remise en cause du traitement en cas d’opération ultérieure si :
 l’opération est déjà prévue au moment de l’apport ; et
 R perd le contrôle exclusif de M suite à l’apport => l’opération serait analysée comme un apport-cession



Au cas d’espèce, le changement de contrôle de M ne change rien à la prise de contrôle de M par R et n’a donc pas d’impact sur le
traitement comptable.
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Actualité doctrinale de la CNCC : EC 2021-03
Comptabilisation des titres reçus en échange lors d’une fusion


Présentation du contexte
 H détient des participations dans F35, F22 et F29 de respectivement 52,6 %, 100 % et 96 % (les parts minoritaires étant détenues par

des personnes physiques)

 Suite à deux fusions successives, F35 absorbe F22 et F29
 Apports de F22 et F29 à F35 aux valeurs comptables
 La valeur vénale des titres de F35 reçus en échange des titres F22 et F35 préalablement détenus permet de dégager une plus-value

d’échange
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Actualité doctrinale de la CNCC : EC 2021-03
Comptabilisation des titres reçus en échange lors d’une fusion
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Actualité doctrinale de la CNCC : EC 2021-03
Comptabilisation des titres reçus en échange lors d’une fusion
 Il ne s’agit pas de fusion entre entités détenues à 100 % ou quasiment 100 % compte-tenu des intérêts minoritaires
 Le coût d’entrée des titres acquis par voie d’échange est la valeur vénale à moins que :
 La transaction n’ait pas de substance commerciale; ou
 La valeur vénale des titres reçus ou donnés ne puisse être évaluée de façon fiable

 Au cas d’espèce :
 L’effet dilutif ou relutif impliqué par la présence de minoritaires et les objectifs des opérations (synergies, rationalisation, simplification, …) démontre

la substance commerciale

 Le calcul du rapport d’échange en valeur réelle implique que la valeur vénale ait été déterminée

=> Les titres reçus doivent donc être évalués à leur valeur vénale et la plus-value constatée dans le compte de résultat
de H
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Nouvelles règles applicables aux fusions et opérations assimilées :
Opérations hors champ d’application du règlement ANC

 Opérations hors champ d’application du règlement ANC
 Apport de titres non représentatif de contrôle ;
 Personne physique : les opérations entre sociétés contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ;
 Territorialité : dans le cas où une société française fait un apport à une société étrangère non soumise aux règles

comptables françaises.

Les apports sont, pour ces opérations, toujours réalisés à la valeur réelle.
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Nouvelles règles applicables aux fusions et
opérations assimilées : les règles désormais
applicables du Règlement ANC n°2017-01
Rappel : un apport de titres est assimilé à un apport partiel d’actif constituant une branche autonome
d’activité, s’il confère le contrôle de la participation à l’entité bénéficiaire de l’apport
 Considéré comme actif isolé (évalué en valeur réelle sinon)
 Considéré comme une branche autonome s’il confère le contrôle (et application du titre VII du PCG pour
déterminer si l’apport doit être en valeur comptable ou réelle)

La notion de contrôle s’apprécie désormais pour l’ensemble des apporteurs et non plus
individuellement
Règle générale: Pour chaque apport de titres de participation  Rechercher si l’apport
confère le contrôle de la participation à l’entité bénéficiaire ;
A présent : Il faut désormais apprécier la notion de contrôle en prenant en compte
l’ensemble des apports de titres effectués de manière concomitante à une même société.
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Nouvelles règles applicables aux fusions et
opérations assimilées : les règles désormais
applicables du Règlement ANC n°2017-01
Ainsi, les apports concomitants de titres réalisés par plusieurs entités à une même entité bénéficiaire et conférant ensemble le
contrôle de la participation à cette bénéficiaire sont à valoriser selon la situation de contrôle même si individuellement ils ne
confèrent pas le contrôle de la participation et auraient dû être valorisés à la valeur réelle.
Avant l’entrée en vigueur du règlement n° 2017-01
 La société A apporte 10% de la participation de la société B à la société C ;
 La société D apporte concomitamment 25% de la participation de la société B à la société C ;
 La société E apporte concomitamment 23% de la participation de la société B à la société C.


Chaque apport n’octroyant pas, individuellement, le contrôle de la participation de la société B à la société C, ces derniers sont
réalisés à la valeur réelle.


Depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 2017-01

Les apports de titres de participations de la société B sont concomitants et octroient, ensemble, le contrôle de la société B à la
société C (58%), ces apports sont donc réalisés selon la situation de contrôle.
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Actualité doctrinale de la CNCC : EC 2020-22

Apports concomitants dont un ne donne pas le contrôle


Présentation du contexte
 Apports concomitants :
 La société X apporte 56 % de la participation de la société B à la société A ;
 La société Y apporte concomitamment 5 % de la participation de la société B à la société A.
• Préalablement et postérieurement à ces opérations, les sociétés A et B sont sous le contrôle commun de la société X
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Actualité doctrinale de la CNCC : EC 2020-22
Apports concomitants dont un ne donne pas le contrôle
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Actualité doctrinale de la CNCC : EC 2020-22
Apports concomitants dont un ne donne pas le contrôle


Apports des titres B par la société X à la société A
 Préalablement à l’apport, la société X contrôle la société A et la société B. L’apport des titres B à la société A par la société X maintient

le contrôle exercé par la société X sur ces deux sociétés A et B.

 L’opération est donc réalisée entre entités sous contrôle commun et les apports de titres doivent donc être évalués à la valeur

comptable.



Apports des titres B par la société Y à la société A
 Préalablement à l’apport, la société Y ne contrôle pas la société B et ne détient aucune participation dans la société A. Après l’apport

la société Y détient une participation de 5% dans la société A mais ne contrôle ni la société A ni la société B.

 L’apport des titres B à la société A par la société Y est donc réalisé entre entités sous contrôle distinct et les apports de titres doivent

donc être évalués à la valeur réelle.
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Actualité doctrinale de la CNCC : EC 2020-07
Apports d’une holding consolidante à une holding nouvelle qui devient la consolidante du groupe, sans modification du
pourcentage d’intérêt du groupe opérationnel – Absence d’acquisition – Présentation des capitaux propres consolidés de la
nouvelle holding


Critères ayant conduit à l’absence d’acquisition non examiné par la Commission des Etudes Comptables
 En pratique, la situation dans laquelle – même sans modification du pourcentage d’intérêt du groupe opérationnel - l’apport ne sera

pas considéré comme une acquisition nous semble assez théorique.



Traitement comptable
 L’annulation de la différence entre la valeur réelle des apports et la valeur comptable correspondant dans les comptes consolidés

préexistants est à présenter dans la ligne « Autres » des capitaux propres et peut faire l’objet d’une ligne distincte si le montant est
significatif.
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Nouvelles règles applicables aux fusions et opérations assimilées :
les règles désormais applicables du Règlement ANC n°2017-01
Apports sous contrôle-conjoint (création de joint-ventures) : spécification de la notion de contrôle conjoint
 En pratique, il est impossible de déterminer le sens des opérations aboutissant à un contrôle conjoint car aucune des sociétés, après l’opération, ne

prend le contrôle de la cible.

 Depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 2017-01 : détermination de la valorisation des apports à adopter en cas d’opérations issues ou

aboutissant à un contrôle conjoint:

• S’il y a un contrôle conjoint avant et après l’apport  l’opération s’analyse comme une restructuration interne : apport à la valeur comptable, Dans

la logique des comptes consolidés, il n’y a pas de réévaluation des actifs et passifs.

• Dès lors qu’il y a un changement de contrôle  l’opération s’analyse comme une prise de contrôle : apport à la valeur réelle. Dans la logique des

comptes consolidés, traitement équivalent à une acquisition ou une cession.
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Nouvelles règles applicables aux fusions et opérations assimilées :
les règles désormais applicables du Règlement ANC n°2017-01
Apports sous contrôle-conjoint (création de joint-ventures): spécification de la notion de contrôle conjoint

Contrôle de l’entité cible après l’opération
Contrôle exclusif
Contrôle de
l’entité
cible avant
l’opération

Contrôle exclusif
Contrôle conjoint
Absence de
contrôle

Contrôle conjoint

Absence de contrôle

Valeur réelle
Valeur réelle

Valeur comptable
Valeur réelle

Valeur réelle
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Nouvelles règles applicables aux fusions et opérations assimilées :
les règles désormais applicables du Règlement ANC n°2017-01

Apports de titres à des sociétés transfrontalières : le traité d’apport prévaut sur la règlementation en vigueur en France


Précision sur la valorisation de l’apport : lorsque le traité d’apport établi entre une entité française et une entité étrangère n’est pas
conforme aux règles de la valorisation des apports définis par le PCG  Comptabilisation des valeurs d’actifs et de passifs mentionnées
dans le traité d’apport



On ne pourra pas justifier la comptabilisation des titres selon une autre valeur d’apport que celle inscrite dans le traité au prétexte que
cette dernière n’est pas conforme au règlement ANC n°2017-01.
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Nouvelles règles applicables aux fusions et opérations assimilées :
autres actualités

•

Cumul possible des missions CAA, CAP et CVAP

 Les missions de commissaires aux apports, de commissaires aux avantages particuliers et de commissaire à la vérification de l’actif et

du passif peuvent elles être menées concomitamment ?

 Oui, cumul possible des missions autorisées par la loi Sapin 2 et un avis CNCC (septembre 2019)
 Toutefois, attention : une mission de commissaire aux avantages particuliers est impossible lorsqu’une autre mission a été réalisée

depuis moins de 5 ans dans l’entité ;

• Ce délai de carence ne s’applique pas pour les autres missions (commissaire aux apports et commissaire à la vérification de

l’actif et du passif) ;

• Le commissaire doit, dans tous les cas, faire attention à ne pas être en situation d’auto-révision.

06/09/2021

Chapitre 2 : Déroulement de la mission du commissaire aux apports,
aux fusions et à la scission
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Cadre des interventions
Ni mission d’audit, ni mission d’examenlimité

Mission légale

Commissariat aux
apports/fusion/scission

Doctrine
Avis techniques CNCC publiés en décembre 2010:
« Avis technique sur la mission de commissariat aux apports »
« Avis technique sur la mission de commissariat à la fusion »

Doctrine
Guide professionnel
« commissariat aux apports –
commissariat à la fusion » publié en
2012

Guide professionnel mission
du commissaire aux apports chargé
d’apprécier les avantages particuliers
attachés
aux actions de préférence
publié en février 2014
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Qui peut-être désigné
commissaire aux apports /fusion /scission ?
Sous l’impulsion de la loi PACTE (Article 7 bis) et du nouveau code déontologie (avril 2020), la mission de commissariat aux apports et à la fusion, ne
fait plus partie de la liste des services interdits pour le CAC signataire d’un mandat non EIP

 L’article 10-1 de l’ancien code de déontologie des commissaires aux comptes listait les services interdits, dont la mission de commissaire aux apports
et à la fusion.
 Nouveau code de déontologie (avril 2020) : pour les signataires de mandats non EIP, la mission de commissariat aux apports et à la fusion, ne fait plus

partie de la liste des services interdits.

 En

revanche l’article 17 du nouveau code de déontologie prévoit que le CAC s’appuie désormais sur l’approche
« risque / sauvegarde » de manière systématique. Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter ou de poursuivre une mission de certification
auprès d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public, lorsqu'il existe un risque d'auto-révision ou que son indépendance est
compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre. (art. L. 822-11 C.Com., III).

 Que dit la doctrine ?  La CNCC s’est prononcée en avril 2021 dans le cadre d’une FAQ.
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E x t r a i t s d e l a FA Q 0 4 , 2 0 2 1 d e l a C o m m i s s i o n d ’ é t h i q u e p r o f e s s i o n n e l l e d e l a C N C C
Commissariat aux apports et à la fusion

Entité non EIP dont les comptes sont certifiés
Services

Conclusion

Risque d’auto-révision

Autres risques sur l’indépendance

Commissaire
aux apports
ou commissaire
à la fusion

Présomption forte
d’incompatibilité

NON

OUI

NON

Le CAA ou le CAF
se prononce
sur le montant
des apports mais
il ne procède pas
à l’évaluation des
apports. La mission
ne crée donc pas à
un risque d’autorévision.

La mission de CAA ou de CAF est initiée par l’une des parties
prenantes, en présence, le plus souvent, d’actionnaires minoritaires.

Faire intervenir
un membre du réseau
ou une équipe
différente de celle de
l’audit ne constitue
pas une mesure
de sauvegarde
permettant de réduire
suffisamment
le risque

(CEP 2019-04/06)

Risque sur la capacité à émettre une opinion sans parti pris
compte tenu de la responsabilité du CAA ou du CAF
sur la valeur des apports.
Risque de conflit d’intérêts notamment pour le CAF
statuant sur l’équité du rapport d’échange.
Responsabilité pénale du CAA en cas de surévaluation des apports

Mesures de sauvegarde
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E x t r a i t s d e l a FA Q 0 4 , 2 0 2 1 d e l a C o m m i s s i o n d ’é t h i q u e p r o f e s s i o n n e l l e d e l a
CNCC
Commissariat aux apports et à la fusion

Dans les cas où la prestation est proposée :
À une entité contrôlée par l’entité non-EIP dont les comptes sont certifiés
Entités contrôlées par l’entité non-EIP dont les comptes sont certifiés
Prestation

Auto-révision
Atteinte a l’indépendance

Mesures de sauvegarde

Conclusion

Commissaire aux apports
ou commissaire à la fusion

Atteinte à l’indépendance

Aucune

Présomption forte d’incompatibilité

En attente de la prise de position sur ces sujets du H3C qui doit intervenir sur le T4 2021.
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Quand doit-on désigner
un commissaire aux apports ?
Entités
concernées

Opérations

Commissaire aux
apports

Société anonyme

Constitution de la société : apport en nature et/ou stipulation
d’avantagesparticuliers

Société anonyme

Augmentation de capital : apport en nature
et/ou stipulation d’avantagesparticuliers

OUI
L. 225-8 C.Com L.
225-14 C.Com
OUI
L. 225-147 C.Com

SARL

Constitution de la société : apport en nature et/ou stipulation
d’avantagesparticuliers

OUI
L. 223-9 C.Com

SARL

Augmentation de capital : apport en nature

OUI
L. 223-33 C.Com

Société anonyme

Fusion, scission, apport partiel d’actif

SARL

Fusion, scission, apport partiel d’actif

OUI
L. 236-10 C.Com
L. 236-16 C.Com
OUI
L. 236-23 C.Com L.
236-24 C.Com
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Quand doit-on désigner
un commissaire aux apports ?
Entités
concernées

Opérations

Commissaireaux
apports

SARL

Constitution : aucun apport en nature n’excède 30.000 € et
la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non
soumis àl’évaluation d’un CAAn’excède pasla moitié ducapital.

NON
L. 223-9 al 2 C.Com

Société
anonyme

Fusion simplifiée à 100 % entre sociétés
anonymes

NON
L. 236-11 C.Com

SARL

Fusion simplifiée à 100 % entre SARL

SARL/Société
anonyme

Fusion simplifiée à 100 % entre SARL et société
anonyme

NON
L. 236-23 C.Com
NON
L. 236-2 C.Com

Rappel :
Entités non concernées par le CAA : Société civiles, SNC, SCS
Pas de commissaire aux apports dans les confusions de patrimoine
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Quand doit-on désigner
un commissaire aux apports ?
Entités
concernées

Opérations

Société anonyme
1)

2)

Sociétépar
actions

Commissaire aux apports

NON
Constitution ou augmentation de capital : apport en nature
constitué
L. 225-8-1 C.Com
De valeurs mobilières donnant accès au capital mentionnées à l’article L. 225-14-1 C.Com
L. 228-1 ou d’instruments du marché monétaire, s’ils ont été évalués
au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs
marchés réglementés au cours des trois derniers mois précédant la
date de la réalisation effective de l’apport;
D’éléments d’actifs autres que les valeurs mobilières ou les
instruments du marché monétaire mentionnés au 1e si, dans les six
mois précédant la date de réalisation effective de l’apport, ces
éléments ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par
un commissaire aux apports dans les conditions définies à l’article L.
225-8

Emissiond’actions de préférence relevant d’une catégorie déjà créé au sein de la
société

NON
L. 228-15 al 3 C.Com
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Quand doit-on désigner un commissaire
à la fusion ou à la scission ?
Entités
concernées

Opérations

Commissaire aux
apports

Société anonyme

Fusion

OUI (1)
L. 236-10 C.Com L. 225-14 C.Com

SARL

Fusion

OUI (1)
L. 236-10 C.Com sur renvoi du L. 236-23 C.Com

Société
anonyme/SARL

Fusion

OUI (1)
L. 223-9 C.Com

SARL

Fusion simplifiée

NON
L. 236-23 C.Com

Société anonyme

Fusion simplifiée

NON
L.2 36-11 C.Com

(1) Sauf renonciation unanime des actionnaires ou associés des sociétés participant à l’opération. Seul un CCA intervient dans ce cas.
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Quand doit-on désigner un commissaire
à la fusion ou à la scission ?
Entités
concernées

Opérations

Commissaire aux
apports

Société anonyme

Scission

OUI (1)
L. 236-10 C.Com sur renvoi du L. 236-16 C.Com
L. 225-14 C.Com

Société anonyme

Scission réalisée par apports à des sociétés anonymes
nouvelles, sans autre apport que celui de la société scindée
et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont
attribuées aux actionnaires de la société
scindée
proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette
société

NON
L. 236-17 C.Com

(1) Sauf renonciation unanime des actionnaires ou associés des sociétés participant à l’opération. Seul un CCA intervient dans ce cas.
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Quand doit-on désigner un commissaire
à la fusion ou à la scission ?
Entités
concernées

SARL

Opérations

Scission
Réalisée par apports à des SARL nouvelles, sans autre apport que
celui de la société scindée, et si les actions de chacune des sociétés
nouvelles sont attribuées aux associés de la société scindée
proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société

Commissaireaux apports

NON
L. 236-23 C.Com

Société
anonyme

APA

OUI si option pour le régime juridique des
scissions
L. 236-22 C.Com

SARL

APA

OUI si option pour le régime juridique des
scissions
L. 236-24 C.Com
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Quand doit-on désigner un commissaire
aux apports?
 Dans les opérations de fusion ou scission, c’est le commissaire à la fusion qui assure la mission de commissaire

aux apports.

 L’absence de désignation de commissaire à la fusion (dans les cas où les associés y renoncent à l’unanimité)

laisse intacte l’obligation de désignation d’un commissaire aux apports dès lors que la fusion donne lieu à une
augmentation de capital.
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Qui peut-être désigné
commissaire aux apports /fusion /scission ?
 Un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux (art R. 225-7 et R. 223-6 C.Com)
 Un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l’article L. 822-1 du C.Com)
• Peut être une personne physique ou une personne morale.
• Peut être choisi dans une compagnie régionale d’un autre lieu que celle correspondant au ressort du tribunal de

commerce.

• Ne peut pas être l’un des CAC (titulaire ou suppléant) des sociétés concernées par l’opération
• S’agissant du commissaire aux avantages particuliers lors d’une émission d’actions de préférence, il ne doit pas avoir

réalisé depuis 5 ans de missions ou en réaliser dans la société (art. L. 228-15 C.Com), quelles que soient ces missions.
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Qui désigne le commissaire aux apports?

 Une désignation à l’unanimité des associés ou actionnaires
•

Le CAA peut être désigné à l’unanimité des fondateurs, et à l’unanimité des associés ou actionnaires en cas d’augmentation de capital
(art L. 223-9, L. 225-8, L. 223-33 et L. 225-147 C.Com)

•

A défaut, désignation par décision de justice

 Une décision de justice (tribunal de commerce du siège de la société bénéficiaire des apports)
•

À la demande des fondateurs ou de l’un d’entre eux

•

Ou des dirigeants (ou personnes intéressées) des sociétés bénéficiaires des apports qui sont sous la forme de sociétés par actions ou
du gérant ou d’un associé de SARL
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Qui désigne le commissaire à la fusion
ou à la scission ?

Nomination par
décision de
justice

Dépôtd’une
requête

 Requête adressée par les dirigeants des sociétés concernées par l’opération au président du tribunal
de commerce.
 En pratique : requête conjointe car établissement d’un même rapport sur un même projet de traité de
fusion (art. R. 236-6 al. 2 C.Com).
 Dans le cas où les sociétés relèvent de tribunaux de commerce différents : possibilité de
déposer la requête conjointe devant le président d’un seul de ces tribunaux (ex : l’absorbante
en cas de fusion)
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Acceptation de la mission?
PROCEDURE D’ACCEPTATION DE LA MISSION

1
Obtention
d’informations
préalables sur les
sociétés et l’opération

2
Respect des principes
généraux du code de
déontologie des CAA (a)

3
Décision
d’acceptation ou de
refus (b)

4
Si acceptation : lettre de mission
Si refus : courrier au Président du TC +
information des signataires de la requête
et du CO-CAA si nommé

(a) Incompatibilités (L. 822-11 C.com et art. 31,32,33 et 34 du code de déontologie), indépendance, compétence,
moyens disponibles
(b) Documenter la décision dans le dossier de travail
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Quelle démarche adopter dans le commissariat aux apports?
Objectifs

D
E
M
A
R
C
H
ED

E
M
A
R
C
H
E

Vérifier que la valeur des apports n’est pas surévaluée
Vérifier que le capital + la prime sont libérés
Apprécier les avantages particuliers éventuellement stipulés

Vérifier le respect de la réglementation comptable en matière de valorisation (CRC 2014-03)
Contrôler la réalité des apports et apprécier l’incidence éventuelle d’éléments susceptibles d’en affecter la propriété

Contrôler l’exhaustivité des actifs et passifs transmis
Vérifier pour les opérations à effet rétroactif l’absence d’événements intervenus au cours de la période intercalaire qui remettent en cause
l’absence de surévaluation de la valeur globale des apports
Vérifier que la valeur réelle des apports pris dans leur ensemble ( approche dite « globale ») permet de conclure à l’absence de surévaluation
des apports
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Quelle démarche adopter dans le commissariat
à la fusion ou la scission?
Objectifs

Vérifier que le rapport d’échange est équitable, cequi implique que les actionnaires des sociétés en
présence ne sont pas lésés

Mettre en œuvre des procédures de vérification de la pertinence des valeurs relativeset apprécier l’importance relative donnée aux valeurs jugéespertinentes

D
E
M
A
R
C
H
E

Analyser le positionnement du rapport d’échange au sein de l’intervalle de valeurs relatives retenues

Examiner la situation des actionnaires des différentes sociétés concernées avant et après l’opération

Vérifier l’absence d’appauvrissement durable pour une catégorie d’actionnaires
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Quelles diligences effectuer?

Rappel : l’objectif du CAA/CAF/CAS n’est pas de certifier les comptes
 Ce n’est ni une mission d’audit, ni une mission d’examen limité
 Exemple de diligences n’incombant pas au CAA/CAF/CAS :
•

Contrôler des écritures comptables qui résulteront des décisions des AGE statuant sur l’opération

•

Effectuer des vérifications spécifiques relatives au respect du droit des sociétés (ex: régularité des convocations, obligations de publicité
et dépôts légaux)

•

Emettre un avissur l’opportunité économiquedesopérations d’apportou fusion ou les stratégies des sociétés en présence

•

Révéler des faits délictueux

06/09/2021

Quelles diligences effectuer?

• Volume et nature des contrôles adaptés
• Aux objectifs de la mission
• Aux comptes servant de base àl’opération
• Investigations étendues en cas de simple situation intermédiaire non contrôlée par le CAC
• Investigations moins étendues en cas de comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes
• À la méthode de valorisation des apports (valeur comptable ou valeur réelle)
• Aux événements post-clôture en casd’opération à effet rétroactif
• …
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CAA - Quelles diligences effectuer?
Commissariat aux apports
Diligences
Prise de connaissance
générale
Examen du projet de
traité et rapport des
dirigeants
Contrôle des apports pris
individuellement

Exemples de contrôles
Entretiens, obtention et examen de la documentation, analyse de la situation de contrôle au
moment de l’opération et du sens effectif de l’opération, identification des risques, rédaction
du plan de mission…
Examen du contenu, de son exhaustivité par rapport aux mentions obligatoires

Existence (obtention des titres de propriété)
Propriété (restriction éventuelle au libre transfert dans les contrats intuitu personae, apport de
biens communs)
Exhaustivité (attention aux apports de branche d’activités, aux engagements transférés),
Valorisation (obtention par la direction de l’entité des éléments relatifs à l’audit, diligences
complémentaires du CAA sur points et risques pouvant impacter la valorisation, avec attention
particulière concernant les actifs incorporels)
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CAA - Quelles diligences effectuer?
Commissariat aux apports
Diligences
Analyse de la
valeur réelle
globale des
apports (approche
globale)

Exemples de contrôles
En cas de fusion ou d’apport d’une branche d’activité:
Valeur réelle globale ≠ somme des évaluations individuelles
Utilisation des techniques d’évaluation d’entreprise;
Référence à différents critères et méthodes jugés
pertinents
Appréciation du caractère raisonnable des hypothèses retenues et de la pertinence et de
la concordance des différentes valeurs obtenues
Analyse multicritère recommandée
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Actualité doctrinale de la CNCC : EC 2021-06
Apports de titre – Evaluation des actifs incorporels


Question :
 Société X spécialisée dans l’activité réglementaire judiciaire et parajudiciaire, notamment dans le cadre des procédures collectives.
 Comment déterminer la valeur réelle des titres de l’entité X dans le cadre de cet apport ? Quels sont les actifs pouvant faire l’objet

d’une évaluation (clientèle, savoir-faire, capital humain…) ?



Réponse de la commission
 La valeur réelle des titres apportés s’apprécie de manière globale, au regard des méthodes d’évaluation pertinentes. Il ne s’agit pas

de procéder à une somme des valeurs réelles individuelles des actifs et passifs sous-jacents et identifiés de l’entité dont les titres sont
apportés (clientèle, savoir-faire, capital humain…).
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Actualité doctrinale de la CNCC : EC 2021-06
Apports de titre – Evaluation des actifs incorporels
 La valeur globale des titres apportés en valeur réelle tient compte de l’ensemble des éléments qui y contribuent, y compris les risques

attachés à l’activité, indépendamment de la comptabilisation ou non des actifs et passifs dans les comptes annuels de la société dont
les titres sont apportés. La circonstance de la nature réglementée judiciaire ou parajudiciaire de l’activité ne change pas l’approche
de la valeur par rapport à une autre activité, mais nécessite un choix pertinent des méthodes d’évaluation et des modalités de mise
en œuvre adaptées.

 A cet effet, l’entité peut mettre en œuvre une approche multicritères pour déterminer la valeur réelle et utiliser différentes méthodes

d’évaluation (par exemple méthode des comparables, méthode des flux de trésorerie actualisés, méthodes sectorielles, barèmes
professionnels, …).

 La Commission des Etudes Comptable recommande de se référer au guide professionnel consacré à l’évaluation financière, publié

par la CNCC (L’évaluation financière expliquée : principes et démarches, édition 2016).
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CAA - Quelles diligences effectuer?
Commissariat aux apports
Diligences
Prise en compte des
modalités particulières
(effet immédiat, différé,
rétroactif)

Exemples de contrôles
Si effet rétroactif:
Examen des faits ou événements survenus pendant la période de rétroactivité (période
comprise entre la date d’effet de l’opération et sa date de réalisation définitive)
Mise en œuvre de travaux tels que ceux décrits dans NEP 560 évènements post clôture
Utilisation de l’état comptable prévu par l’art. R. 236-3 alinéa 4 du code de commerce ou
des comptes intermédiaires établis à une date la plus proche possible des assemblées
appelées à statuer sur l’opération
Lecture, le cas échéant du rapport d’examen limité du/des CAC transmis par la société
absorbée (ou apporteuse) sur l’état comptable ou les comptes intermédiaires
Impact sur les valeurs individuelles et la valeur globale
Le cas échéant veiller à l’inscription d’une « provision pour perte de rétroactivité » dans le projet
de traité
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CAA - Quelles diligences effectuer?
Commissariat aux apports
Diligences
Prise en compte des
modalités particulières (effet
immédiat, différé, rétroactif)

Exemples de contrôles
Si effet différé: chiffres provisoires dans le projet de traité
Vérification de la mention dans le projet de traité d’apport d’une garantie d’actif net afin
d’assurer la libération du capital au cas où la valeur des apports se révèlerait inférieure à la
valeur estimée sur la base de chiffres provisoires (a contrario, d’une clause d’ajustement à
la hausse de la prime d’émission) et de la solvabilité de la garante.

06/09/2021

CAA - Quelles diligences effectuer?
Commissariat aux apports
Diligences

Exemples de contrôles

Conclusion sur la
valeur des apports

Comparaison entre la valeur réelle des apports résultant d’une approche globale et la valeur des
apports proposée dans le traité

Contrôle des avantages
particuliers stipulés

Pas de recherche active des avantages particuliers par le CAA
Appréciation des avantages particuliers stipulés dans les statuts (ou projet de statuts ) ou stipulés dans
le projet de traité d’apport
Examen de la pertinence de l’information donnée et de la conformité à la loi
Examen de la valeur des avantages particuliers possible uniquement dans la mesure où ceux-ci
peuvent faire l’objet d’une évaluation (exemple en cas d’actions de préférence: actions traçantes,
dont la performance est indexée sur les résultats d’une filiale ou d’une division).

Obtention d’une lettre
d’affirmation

Dans le cas où le CAA ne demande pas cette lettre, il doit justifier de ses raisons dans le dossier de
travail
Synthèse et rédaction du rapport
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CAA - Quelles diligences effectuer?
Commissariat à la fusion

Diligences
Prise de connaissance
générale

Exemples de contrôles
Le CAF peut demander par exemple, selon la taille et l’organisation des sociétés:
- Les comptes annuels des derniers exercices et toutes données financières, commerciales ou
autres informations pertinentes
-Les rapports d’analystes financiers sur les sociétés participantes, leurs comparables
boursiers et les transactions concernant des sociétés comparables
-Les informations budgétaires et prévisionnelles des sociétés participantes
-Les données permettant d’apprécier les informations financières utilisées dans le cadre de
l’évaluation (comparables boursiers, transactions comparables, taux de marge sectoriel, taux de
croissance à long terme, taux sans risque, prime de risque du marché, coefficient Beta, prime de
liquidité)
-Les coordonnées et rapports des évaluateurs, de l’expert-comptable, de l’expert
indépendant le cas échéant
-Les simulations de sensibilité
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CAA - Quelles diligences effectuer?
Commissariat à la fusion
Diligences
Vérification de la
pertinence des valeurs
relatives

Exemples de contrôles
Les critères et méthodes d’évaluation retenus sont-ils adéquats?
Les critères et méthodes d’évaluation retenus sont-ils correctement appliqués ou mis en œuvre ?
Approche analogique : l’échantillon de référence est-il constitué de sociétés dont les activités sont
suffisamment comparables?
Approche intrinsèque :
Existe-t-il des problématiques spécifiques ayant une influence sur les flux futurs de trésorerie
(saisonnalité, inflation, flux en devises, etc.…) ?
Le taux d’actualisation et le taux de croissance à l’infini utilisés tiennent-ils compte des
spécificités de l’entreprise, de son marché, des risques ?
Le taux de croissance à l’infini est-il cohérent avec le taux de croissance à long terme de
l’économie locale et du marché des entreprises en présence ?
Incidence des événements survenus jusqu’à la date du rapport
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CAA - Quelles diligences effectuer?
Commissariat à la fusion
Diligences
Appréciation du caractère
équitable du rapport
d’échange

Exemples de contrôles
Trois phases à mener successivement
-Identification des valeurs relatives les plus pertinentes
-Appréciation de l’importance relative donnée aux valeurs jugées pertinentes
-Examen de la situation des actionnaires avant et après l’opération
Prise en compte des synergies dégagées par l’opération
Rapport d’échange équitable = n’entrainant pas d’appauvrissement durable pour une
catégorie d’actionnaires

Obtention d’une lettre d’affirmation
Synthèse et rédaction du rapport
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Les rapports : comment les rédiger ?

•

Contenu du rapport du CAA
•

Des textes peu précis pour les sociétés anonymes
Art R. 225-8 C.Com applicable aux sociétés anonymes lors de la constitution avec offre au public
Art R. 225-13 C.Com applicable aux constitutions de sociétés anonymes sans offre au public renvoi à l’article R. 225-8 C.Com
• Art R.225-136 C.Com applicable aux augmentations de capital de sociétés anonymes : renvoi à l’article R. 225-8 C.Com
• Art R. 236-7 C.Com relatif aux fusions et scissions
•
•

•

Pas de textes spécifiques pour les SARL
•
•

Mais mission identique
Donc même rapport
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Les rapports : comment les rédiger ?

• Structure proposée
• Titre
• Destinataire (assemblée de la société bénéficiaire de l’apport)
• Introduction
• Présentation de l’opération et description des apports
• Description des diligences et appréciation de la valeur des apports
• Synthèse-points clés (partie facultative laissée au jugement du CAA)
• Conclusion
• Date
• Signature
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Les rapports : comment les rédiger ?

• Rapport du CAA : Partie Synthèse – points clés :
• Partie facultative : rédaction laissée au jugement du CAA
• Synthèse des points clés justifiant la formulation de la conclusion du rapport
• Éléments dont le CAA a pu disposer à la date de son rapport
• Diligences qu’il a pu accomplir
• Paramètres et hypothèses sous-tendant les valeurs retenues dont le CAA apprécie le caractère acceptable au

regard de ses évaluations

• Deux axes possibles
• Diligences mises en œuvre
• Eléments essentiels ayant une incidence sur la valeur
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Les rapports : comment les rédiger ?

• Conclusion du rapport du CAA : trois exemples :
• Absence d’observation : conclusion favorable
• Limitation à l’étendue des travaux ou incertitude dont la résolution dépend

d’événements futurs pouvant avoir une incidence significative sur la valeur des apports: conclusion défavorable
(impossibilité de conclure)
• Valeur des apports surévaluée par rapport à la valeur réelle des apports considérée dans leur ensemble ou par rapport à

la sommation des valeurs individuelles
(désaccord)

considérées comme acceptables par le CAA : conclusion défavorable

• Si la date d’effet prévue est celle de l’assemblée d’approbation de l’opération ou lui est postérieure : précision que la

conclusion exprimée n’a de pertinence qu’à la date du rapport du CAA
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Les rapports : comment les rédiger ?

• Date du rapport du CAA
• Elle fixe l’état des informations dont le CAA a disposé pour émettre son rapport
• Elle correspond à la fin des travaux du CAA
• Elle doit être proche de la date de la lettre d’affirmation

DEPOT DU RAPPORT = FIN DE LA MISSION
Le CAA n’a pas à effectuer un suivi des événements survenus
éventuellement entre la date de son rapport et la date de l’AG appelée à se
prononcer sur l’opération
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Les rapports : comment les rédiger ?

• Contenu du rapport du commissaire à la fusion ou à la scission
• Commissaire à la fusion
• Rappelle le ou les critères et méthodes suivis pour la détermination des valeurs relatives servant au choix du

rapport d’échange

• Indique le caractère approprié de ces critères et méthodes et rend compte le cas échéant des critères et méthodes

qu’il a introduits

• Signale les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe et mentionne leur incidence
• Formule les observations nécessaires affectant la pertinence des valeurs relatives
• Exprime son avis sur le caractère équitable du rapport d’échange (de la rémunération proposée pour l’apport

en cas de scission) proposé par les parties
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Les rapports : comment les rédiger ?

•

Structure et contenu du rapport précisés par l’avis technique sur le commissariatà la fusion

•

Doctrine : pas de valeur normative

•

Structure proposée
•
•
•
•

Titre
Destinataire : assemblées des sociétés participant à la fusion (ou à la scission)
Introduction
Présentation de l’opération

•

Vérification de la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération

•

Appréciation du caractère équitable du rapport d’échange proposé
Synthèse-points clés (partie facultative laissée au jugement du CAF)
Conclusion
Date
Signature

•
•
•
•
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Les rapports : comment les rédiger ?

• Rapport du commissaire à la fusion ou à la scission : partie synthèse – points clés :
• Partie facultative
• Synthèse des points clés permettant la formulation de la conclusion du rapport
•
•
•

Éléments dont le CAF a pu disposer à la date de son rapport
Diligences qu’il a pu accomplir
Paramètres et hypothèses sous tendant le rapport d’échange

• Deux axes possibles
•

Diligences mises en œuvre (possibilité d’attirer l’attention sur le caractère irréductible de certaines limites touchant ses diligences
ou la réalisation de l’opération)

•

Éléments essentiels ayant une incidence sur les valeurs et le rapport d’échange (exemple : information sur la sensibilité des
évaluations présentées au regard de certains paramètres)
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Les rapports : comment les rédiger ?

• Conclusion du rapport du commissaire à la fusion ou à la scission
• 3 possibilités sous forme d’exemples proposés dans l’avis technique
• Rapport d’échange (rémunération) équitable : conclusion favorable (formulation adaptée selon qu’il s’agit d’une

fusion ou d’un APA)

• Limitation à l’étendue des travaux ou incertitude dont la résolution dépend d’événements futurs pouvant avoir une

incidence significative sur le rapport d’échange (rémunération) : impossibilité de conclure (conclusion
défavorable)

• Rapport d’échange (rémunération) ne présentant pas un caractère équitable : conclusion défavorable
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Les rapports : comment les rédiger ?

• Bien distinguer :
• L’avis sur la pertinence des valeurs relatives qui n’est qu’une étape
• Et la conclusion sur le caractère équitable du rapport d’échange qui est l’objectif final du CAF
• → possibilité

d’une conclusion favorable en présence de commentaires sur la
pertinence des valeurs relatives

• Les observations que formulent le CAF traduisent son désaccord sur le caractère équitable du rapport

d’échange
• Observations ≠ Commentaires
• En CAA ou CAF, pas d’utilisation du terme « réserves » par la doctrine de la CNCC
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Chapitre 3 : La répartition des rôles du
CAC et du CAA dans les opérations
d’apport et de fusion
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Rôles respectifs du commissaire aux comptes et
du commissaire aux apports

Quels sont les rôles respectifs du commissaire aux comptes et du commissaire aux apports dans l’application des règles comptables
relatives aux fusions et opérations assimilées ?
 Le commissaire aux apports vérifie la conformité de la détermination des valeurs d’apport, comptables ou réelles, retenues dans le

traité d’apport.

 Le

commissaire aux comptes de la société absorbante (ou bénéficiaire des apports)
« conformité » du traité d ’apport ainsi que de la correcte comptabilisation des éléments qu’il contient.

s’assure

de

la
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Le commissaire aux comptes avant la fusion
Domaines abordés

La méthodologie d’évaluation des apports y compris le cas échéant les
options retenues (filialisation de branche d’activité, actif net insuffisant…)

Le traitement comptable des apports chez la société bénéficiaire
Les événements de la période intercalaire :
-Dans le traité d’apport (perte de rétroactivité)
-Dans la comptabilité de la société bénéficiaire (perte de rétroactivité et
opérations réciproques)
Le traitement comptable des coûts externes directement liés à l’opération
(option retenue)
Les informations requises dans l’annexe de la société bénéficiaire

Commissaire à la
Fusion

CAC de la société
bénéficiaire
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Le commissaire aux comptes pendant la fusion

• Question :
• Quel est le rôle des commissaires aux comptes des sociétés participant à l’opération pendant la fusion ?
• Réponse :
• Le code de commerce ne prévoit pas d’intervention spécifique des commissaires aux comptes lors de la
fusion. Toutefois, ils peuvent effectuer, à la demande de l’entité dont ils assurent le commissariat aux
comptes, des diligences d’acquisition directement liées à leur mission.
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Le commissaire aux comptes après la fusion
chez l’absorbée
• Question :

Que deviennent le ou les commissaires aux comptes de la société absorbée après la fusion ?
• Réponse :

Après la réalisation de la fusion, les fonctions des commissaires aux comptes de la société absorbée cessent.
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Le commissaire aux comptes après la fusion
chez l’absorbante
• Question :
Quel est le rôle du ou des commissaires aux comptes de la société absorbante après la fusion ?
• Réponse :

Les commissaires aux comptes de la société absorbante vérifient la régularité de la traduction comptable de
la fusion.
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Le commissaire aux comptes après la fusion
chez l’absorbante
• Les commissaires aux comptes de la société absorbante sont seuls habilités à certifier les comptes annuels

de celle-ci, qui regrouperont les résultats des sociétés fusionnées.

• Dans le cadre de leur mission générale de certification, ils devront, postérieurement à l’AGE de fusion,

apprécier la régularité de la traduction comptable de l’opération, informer les dirigeants et les actionnaires
de la société absorbante des risques de surévaluation d’apport et de la libération fictive de l’augmentation
de capital social liée à la fusion.

• Ils s’assureront de la comptabilisation des apports chez la société absorbante, à la date d’effet de

l’opération, conformément au traité d’apport-fusion.
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