
- Pour bien préparer une fusion, assurez-vous que préalablement à l’opération tous les passifs et les

risques ont été dument provisionnés.

- Rappelez-vous que l’absorbante ne peut prendre en charge que des dettes nées du fait ou après

l’opération de fusion.

- En cas de situation déficitaire chez la société absorbée, le transfert des déficits peut être obtenu sur

agrément (sauf s’il est inférieur à 200.000€).

Préparer sa fusion : rappels sur 
la théorie du prix d’acquisition

ACTUALITE du Conseil d'État - 9ème et 10ème chambres
réunies, 22 novembre 2022 / n° 447097 : nouvelle application
de la théorie du prix d’acquisition

Selon la théorie jurisprudentielle du prix d’acquisition, une
société absorbante ne peut déduire de son résultat fiscal des
charges et dettes nées chez la société absorbée avant une
opération de fusion. En effet, ces charges et dettes ont déjà été
prises en compte pour calculer la rémunération des apports.
(cf. CE 6 juin 2018, n° 410164, Uniper France Power).

Elles ne peuvent, logiquement, pas être admises en déduction
des résultats de la société absorbante après l’opération.

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser les limites de cette
théorie.
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Une société acquiert l'ensemble des titres d’une autre société qu’elle absorbe. Peu après cette

opération, la société absorbante déduit de son résultat imposable une somme correspondant à un

remboursement d'un abandon de créance consenti par le précédent actionnaire de la société absorbée

en vertu d'un contrat antérieur comportant une clause de retour à meilleure fortune.

L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de cette charge sous couvert de la théorie du

prix d’acquisition. Le tribunal administratif de Montreuil tranche en sa faveur mais la Cour Administrative

de Versailles annule le jugement. L’affaire arrive devant le Conseil d’Etat qui donne tort à l’administration

pour les motifs suivants :

Les faits

Il n’y a pas lieu de tenir compte du prix d’acquisition des titres de la société absorbée
(en l’espèce à la valeur réelle) pour apprécier le caractère déductible ou non des
dettes chez la société absorbante.

L’absorbante est en droit de déduire la charge résultant de la mise en œuvre de la
clause de retour à meilleure fortune pour deux raisons :
1. La charge est née postérieurement à l’opération de fusion, quand bien même

cette charge correspondrait à un passif latent de la société absorbée ; et
2. Au cas particulier, la charge n’était qu’un simple engagement hors bilan ne

donnant lieu ni à l’inscription d’une dette, ni à la constitution d’une provision
chez la société absorbée.

Les enseignements
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