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• Pourquoi fusionner ou scinder ? 
– Raisons opérationnelles : concentration 

d’entreprises 

– Raisons financières : réorganisations post-
acquisition 

– Raisons fiscales : pallier à l’absence de 
consolidation fiscale 

– Réorganisation patrimoniale : séparation des 
risques, réorganisation en vue d’une cession 
partielle de l’activité 

Introduction 
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• Le Code des sociétés distingues les opérations 
suivantes: 
– Fusion par absorption (art. 671 C.Soc.) 

– Fusion par constitution de société nouvelle (art. 672 C.Soc.) 

– Opérations assimilées à fusion : fusion silencieuse (art. 676 
C.Soc.) 

– Scission par absorption (art. 673 C.Soc.) 

– Scission par constitution de société nouvelle (art. 674 C.Soc.) 

– Scission mixte (art. 675 C.Soc.) 

– Opérations assimilées à scission : scission partielle (art. 677 
C.Soc.) 

Opérations visées 
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B A 

• B transfère l’intégralité de 
son patrimoine à A et 
disparait 

• Objectif : regrouper des 
activités 

• Entraine l’émission de 
nouvelles actions aux 
actionnaires de B 

• Bilan : les fonds propres 
sont additionnés 

Opérations visées 

Fusion par absorption  

Emission 
d’actions 

A + B 

5 



B 

• B transfère l’intégralité de son 
patrimoine à son actionnaire 
unique A et disparait 

• Objectif : regrouper des actifs 
• N’entraine pas d’émission de 

nouvelles actions aux 
actionnaires de B 

• Bilan :  
– les fonds propres de l’absorbée 

disparaissent 
– Les actions détenues par 

l’absorbante sont remplacées 
par les actifs de l’absorbée  ce 
qui entraine une plus- ou moins-
value de fusion 

Opérations visées 

A 

Fusion silencieuse 

Pas d’émission 
d’actions 

A + B 
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• A transfère ses actifs à B 
et C et disparait 

• Objectif : séparer des 
activités 

• Entraine l’émission de 
nouvelles actions B et C 
aux actionnaires de A 

• Bilan : les fonds propres 
de A sont répartis 

Opérations visées 

A 

C 

Scission 

B 

Emission 
d’actions 
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• A transfère des actifs à B et 
continue d’exister avec les actifs 
conservés 

• Objectif : transférer une partie 
des actifs  de A sans disparition 
de A 

• Entraine l’émission de nouvelles 
actions  B aux actionnaires de A 

• Bilan : les fonds propres sont 
répartis 

• Différence avec un apport de 
branche d’activité: 
– Les actifs transférés ne doivent pas 

constituer une branche d’activité 
– Les actions sont émises au 

bénéfice des actionnaires de la 
société scindée 

Opérations visées 

A B 

Scission partielle 

Emission 
d’actions 

Transfert 
d’actifs 
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• Rédaction d’un projet de fusion pour chaque société 
participante 

• Dépôt du projet aux greffes du Tribunal de Commerce au 
moins 6 semaines avant l’opération et publication aux 
annexes du Moniteur belge 

• Rapport de l’organe de gestion 

• Rapport du commissaire, d’un reviseur ou expert-
comptable 

• Assemblée générale devant notaire 

• Publication de la décision de fusion aux annexes du 
Moniteur belge 

 

Dispositions du Code des Sociétés 
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• Formalités réduites pour les fusions silencieuses 
– Rédaction d’un projet de fusion pour chaque société 

participante (simplifié car pas de rapport d’échange) 

– Dépôt du projet aux greffes du Tribunal de Commerce au 
moins 6 semaines avant l’opération et publication aux 
annexes du Moniteur belge 

– Pas de rapport de l’organe de gestion 

– Pas de rapport du commissaire, d’un reviseur ou expert-
comptable 

– Assemblée générale devant notaire 

– Publication de la décision de fusion aux annexes du Moniteur 
belge 

 

Dispositions du Code des Sociétés 
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• Possibilités de renoncer aux rapports de 
l’organe de gestion et du commissaire pour les 
scissions (art. 734 et 749 C.Soc.) si l’ensemble 
des actionnaires accepte d’y renoncer  

 

• Projet de loi du 26 octobre 2011 (Document 
parlementaire 53K1849 ) : extension de la 
possibilité de renoncer aux rapports pour les 
opérations de fusion (mais obligation d’un 
rapport pour apport en nature) 

Dispositions du Code des Sociétés 
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• Articles 41, §1er, 78 et 79 AR 31/1/2001 

• Régime (obligatoire) de continuité comptable 

• Processus d’évaluation (rapport d’échange) <> 
traitement comptable 

• Fusions : avis CNC 2009/6 du 1/4/2009 

• Scissions : avis CNC 2009/8 du 15/7/2009 

• Scissions partielles : avis CNC 2009/11 du 
16/9/2009 

Traitement comptable 
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• Neutralité fiscale conditionnelle: 

– La société absorbante ou bénéficiaire doit être 
une société résidente ou intra-européenne 

– L’opération doit être réalisée conformément au 
Code des Sociétés 

– L’opération doit répondre au prescrit de l’article 
183bis CIR : elle ne peut avoir comme objectif 
principal la fraude ou l’évasion fiscales 

• Régime non optionnel 

Régime de neutralité fiscale 
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• Depuis 2009, régime d’exonération étendu aux 
opérations transfrontalières avec des sociétés 
établies dans l’Union européenne 

• L’exonération des opérations intra-
européenne est conditionnée au maintien 
d’un établissement stable belge  

Sociétés participantes 
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• Disposition anti-abus 
• Avant 2009 : l’opération devait répondre à « des 

besoins légitimes de caractère économique ou 
financier » 

• Depuis 2009, nouvel article 183bis CIR :  
«  l'opération ne peut avoir comme objectif principal ou 
comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion 
fiscales. 
Le fait que l'opération n'est pas effectuée pour des motifs 
économiques valables, tels que la restructuration ou la 
rationalisation des activités des sociétés participant à 
l'opération, permet de présumer, sauf preuve contraire, que 
cette opération a comme objectif principal ou comme un de 
ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. » 

 

Motifs de l’opération 
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• Charge de la preuve 

• Possibilité d’introduire une demande de décision 
anticipée auprès du SDA 

• Raisonnement du SDA: 

– Y a-t-il un avantage fiscal ? 

– Si un avantage existe, y a-t-il des motifs économiques 
non fiscaux valables ? 

– Si non, existe-t-il d’autres motifs non fiscaux valables 
qui ne nuisent pas aux intérêts de la société ? 

• Engagements imposés par le SDA 

Motifs de l’opération 
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• Schéma décisionnel 
du SDA: 
– Y a-t-il un avantage 

fiscal ? 

– Si un avantage existe, 
y a-t-il des motifs 
économiques non 
fiscaux valables ? 

– Si non, existe-t-il 
d’autres motifs non 
fiscaux valables qui ne 
nuisent pas aux 
intérêts de la société ? 

• Engagements 
imposés par le SDA 

Motifs de l’opération 
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• « Fraude ou évasion fiscales » : quels impôts ? 

• Arrêt « Zwijnenburg » de la Cour de Justice 
des Communautés Européennes (20 mai 
2010) 

• Cour de Justice: la neutralité fiscale des 
opérations de fusion ne peut être refusée 
lorsque les contribuables veulent éviter un 
impôt qui ne relève pas du champ 
d’application de la Directive européenne (droit 
d’enregistrement) 

Motifs de l’opération 
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• Les actifs transférés conservent leur valeur fiscale 

• Les plus-values latentes sur les éléments 
transférés sont immunisées 

• Le capital fiscal et les réserves taxées sont 
transférés tels quels 

• Le patrimoine n’est pas censé être distribué: 
– Pas de dividende 

– Pas de taxation des réserves immunisées 

• Les déductions pour investissements sont 
transférées sans limitation 

Conséquences du régime de neutralité 

 

19 



• Actionnaire personne physique 

– Les plus-values sur l’échange d’actions sont 
exonérées (exonération temporaire) 

– Les moins-values ne sont pas déductibles 

• Actionnaire société 

– Les plus-values sur l’échange d’actions sont 
exonérées (exonération temporaire) 

– Les moins-values ne sont pas déductibles 

 

Conséquences pour les actionnaires 
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• Valeur réelle de A = 17.000 

 

 

 

 

 

 

• Valeur réelle de B = 19.000 

Fusion - exemple 

A 

Actifs                  8.000 
 

Capital                 1.000 
Res disp               2.000 
Res immun          1.000 
Dettes                  4.000 

B 

Actifs                 12.000 
 

Capital                 2.000 
Res disp               3.000 
Res immun          2.000 
Dettes                  5.000 

 

Y  

40% 60% 

30% 70% 

Val acq: 1.200  Val acq: 1.800  

Val acq: 1.500  Val acq: 3.500  
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• A absorbe B 

• Comptabilisation chez A: 
  Actifs 12.000 

  à Capital 2.000 

  Res disponible 5.000 

  Res immun 2.000 

  Dettes 5.000  

• Bilan après fusion 

Fusion - exemple 

A + B 

Actifs                 20.000 
 

Capital                 3.000 
Res disp               5.000 
Res immun          3.000 
Dettes                  9.000 
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• A émet des actions pour 19.000 

– L’actionnaire personne physique reçoit de 
nouvelles actions pour 5.700 (19.000 x 30%) 

La plus-value constatée de 4.200 (5.700 – 1.500) est 
exonérée 

– Y reçoit de nouvelles actions pour 13.300 (19.000 
x 70%) 

Les actions sont comptabilisées pour 3.500 (valeur des 
actions de B) en application de la continuité comptable.  
La plus-value latente de 9.800 (13.300 – 3.500) est 
exonérée 

 

Fusion - exemple 
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• Déclaration fiscale de B : pas de dividende 

 

• Déclaration fiscale de A :  

– les réserves  taxées et immunisées sont reprises 
par A 

– L’augmentation des réserves taxées en fin de 
période est annulée par une majoration de la 
situation de début des réserves 

 

Fusion - exemple 
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• A se scinde partiellement et 
transfère une partie de son 
patrimoine à B 

• Transfert à B des éléments: 
– Actifs : 8.500 

– Dettes: 2.500 

• Valeur réelle de A = 20.000 

• Valeur réelle des actifs 
transférés: 9.000 

• Valeur fiscale de l’actif net 
transférés : 6.000 

• Valeur fiscale de l’actif net 
conservé : 4.000 

Scission partielle - exemple 

A 

Actifs                14.000 
 

Capital                 3.000 
Res disp               5.000 
Res immun          2.000 
Dettes                  4.000 

X  

20% 80% 

Val acq: 1.600  Val acq: 7.500  
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• Répartition des fonds propres en fonction des valeurs fiscales transférées 

           A avant scission   A après scission  B 
Capital fiscal 3.000 1.200 1.800 

Rés immun 2.000 800 1.200 

Res taxées   _5.000 2.000 3.000 

  10.000 4.000 6.000 

Scission partielle - exemple 

A 

Actifs                  5.500 
 

FP                          4.000 
Dettes                  1.500 

B 

Actifs                  8.500 
 

FP                          6.000 
Dettes                  2.500 

A 

Actifs                  5.500 
 

Capital                 1.200 
Res immun             800 
Res disp               2.000 
Dettes                  1.500 

B 

Actifs                  8.500 
 

Capital                  1.800 
Res immun          1.200 
Res disp               3.000 
Dettes                  2.500 
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• Déclaration fiscale de A :  

– Diminution des réserves taxées de 3.000 doit être 
compensée par une diminution de la situation de 
début des réserves 

 

• Déclaration fiscale de B :  

– les réserves taxées et immunisées sont reprises 
par A tant en début qu’en fin de période 

 

Scission partielle - exemple 
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• B émet des actions d’une valeur de 9.000 au 
profit des actionnaires de A 

– Personne physique reçoit des actions d’une valeur 
de 1.800 (9.000 x 20%) → non imposable 

– X reçoit des actions d’une valeur de 7.200 (9.000 x 
80%), les actions A comptabilisées pour 7.500 sont 
réparties: 

• Actions B : 3.375 (7.500 x 9.000 / 20.000) 

• Actions A : 4.125 (7.500 x 11.000 / 20.000) 

 

Scission partielle - exemple 
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• Problèmes liés à la répartition de certaines 
réserves immunisées prévue à l’article 213 CIR 

• Quid de la répartition des réserves 
immunisées liées à un actif (taxation étalée, 
plus-values de réévaluation) ? 

• Article 47 CIR : la plus-value doit être imposée 
dans le chef de la société qui reçoit le bien en 
remploi (ou s’engage a effectuer le remploi) 

Scissions et scission partielles 
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• Illustration du problème 

 

 

 

 

 

 

• Position administration : A doit être imposé sur 
100 et devra donc déclarer une DNA de 33 
Double imposition potentielle avec la réserve 

immunisée transférée à B 

Scissions et scissions partielles 

 

B 

Autres actifs            50 
 

Capital                       17 
Rés immun               33 

A 

Actif remploi         100 
Autres actifs            50 
 

Capital                       50 
Rés immun               66 
Impôts dif                 34 

A 

Actif remploi         100 
 

Capital                       33 
Rés immun               33 
Impôts dif                 34 
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• Solution « officialisée » par la décision 
anticipée 700.513 du 8 janvier 2008 

– B peut incorporer sa réserve immunisée à ses 
réserves taxées (majoration de début des 
réserves) dans la mesure où A déclare la plus-
value en DNA 

– Si B est liquidée anticipativement : neutralisation 
de la réserve immunisée autorisée à ce moment 

 

Scissions et scissions partielles 
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• Particularité : la fusion entraine la disparition des 
fonds propres de la société absorbée et il n’y a 
pas d’émission d’actions 

• Le patrimoine de l’absorbée est censé être 
distribué 

• Avant 2009, les réserves immunisées pouvaient 
devenir taxables à l’occasion de la fusion 

• Le régime de neutralité n’était pas complet -> 
contraire à la directive (Gand, 21 septembre 
2010) 

• Depuis 2009, l’exonération s’applique lorsque 
l’absorbante reprend les réserves immunisées 

Fusion mère-fille 
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• Une fusion mère-fille entraîne la réalisation d’une plus- 
ou moins-value de fusion résultant de l’annulation des 
actions de la fille 

• Plus-value (badwill de fusion): 
– Application des RDT 
– Depuis 2009, RDT à 100% (et plus à 95%) sans application 

des conditions minimum de participation 

• Moins-value (goodwill de fusion) 
– Le goodwill activé ou pris en charge directement n’est pas 

déductible fiscalement 
– Si le goodwill est activé, une réserve immunisée devra être 

constituée 
– Le goodwill doit être exclu de la base de calcul des intérêts 

notionnels (plus-value de réévaluation) 

Fusion mère-fille 
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Fusion mère-fille 

A 

Actions B            8.000 
 

Capital                 4.000 
Res disp               2.000 
Dettes                  2.000 

B 

Actifs                 16.000 
 

Capital                 8.000 
Res disp               3.000 
Dettes                  5.000 

• Exemple 1 : plus-value de fusion 
• A absorbe B 

• Les fonds propres de B disparaissent et sont censés distribués 

• La plus-value de fusion (comptabilisée en produit financier) de 3.000 
(11.000 – 8.000) donne droit au RDT à 100% 

 

A + B 

Actifs                 16.000 
 

Capital                 4.000 
Res disp               2.000 
PV fusion             3.000 
Dettes                  7.000 
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Fusion mère-fille 

• Exemple 1 : plus-value de fusion 
 

• Déclaration fiscale de B 
 

Réserves 3.000 0 

Mouvement des réserves  -3.000 

Dividende 3.000 

Base imposable 0 

 

• Déclaration fiscale de A 
 

Réserves 2.000 5.000 

Mouvement des réserves  3.000 

RDT -3.000 

Base imposable 0 
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Fusion mère-fille 

A 

Actions B            8.000 
 

Capital                 4.000 
Res disp               2.000 
Dettes                  2.000 

B 

Actifs                 16.000 
 

Capital                 8.000 
Res disp               1.000 
Res immun          2.000 
Dettes                  5.000 

• Exemple 2 : plus-value de fusion et reconstitution 
des réserves immunisées 
• A absorbe B 
• Les fonds propres de B disparaissent et sont censés distribués 
• B a une réserve immunisée de 2.000 
• La plus-value comptable de fusion est de 3.000 (11.000 – 8.000)  
• La plus-value fiscale de fusion de 1.000 (9.000 – 8.000) donne droit au RDT 

à 100% 
• A doit reconstituer la réserve immunisée 

A + B 

Actifs                 16.000 
 

Capital                 4.000 
Res disp               2.000 
PV fusion             3.000 
Dettes                  7.000 
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Fusion mère-fille 

• Exemple 2 : plus-value de fusion et reconstitution des 
réserves immunisées 

• Reconstitution de la réserve immunisée 
– Soit par la comptabilisation d’une dotation aux réserves 

immunisées 
Réduit le résultat distribuable de l’exercice 

 

– Soit par la création d’un sous-compte distinct de capital : 
réserve immunisée positive et réserve taxée négative 
incorporées au capital 
Ne réduit pas le résultat distribuable de l’exercice 
 Le capital social de 4.000 se compose de: 

• Capital libéré 4.000 
• Réserve taxée  -2.000  
• Réserve immunisée 2.000 
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Fusion mère-fille 
• Exemple 2 : plus-value de fusion et reconstitution des 

réserves immunisées 
 

• Déclaration fiscale de B 
 
Réserves 1.000 0 
Mouvement des réserves  -1.000 
Dividende 1.000 
Base imposable 0 
 

• Déclaration fiscale de A 
 
Réserves disp 2.000  5.000 
Rés taxée incorp capital 0 -2.000 
Mouvement des réserves   1.000 
RDT -1.000 
Base imposable 0 
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Fusion mère-fille 

A 

Actions B          13.000 
 

Capital                 4.000 
Res disp               2.000 
Dettes                  7.000 

B 

Actifs                 16.000 
 

Capital                 8.000 
Res disp               3.000 
Dettes                  5.000 

• Exemple 3 : moins-value de fusion (goodwill) 
• A absorbe B 

• Les fonds propres de B disparaissent et sont censés distribués 

• La moins-value de fusion de -2.000 (11.000 – 13.000) n’est pas 
déductible fiscalement 

 

A + B 

Actifs                 16.000 
 

Capital                 4.000 
Res disp               2.000 
MV fusion          -2.000 
Dettes                12.000 

A + B 

Actifs                 16.000 
Goodwill             2.000 

Capital                 4.000 
Res disp               2.000 
Dettes                12.000 

ou 
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Fusion mère-fille 

• Exemple 3 : moins-value de fusion 
 

• Comptablement le goodwill est soit: 

• Pris en charge financière → report en DNA 

• Activé et amorti 
 Obligation de constituer une réserve immunisée (via 

le compte de résultat ou via une réserve incorporée 
au capital) 

 Neutralité assurée par la reprise de la réserve 
immunisée en parallèle des amortissements sur le 
goodwill 

 Le goodwill doit être déduit des fonds propres pour 
le calcul de la déduction pour capital à risque 
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Fusion mère-fille 

• Exemple 3 : moins-value de fusion 
 

• Déclaration fiscale de B 
 

Réserves 3.000 0 

Mouvement  -3.000 

Dividende 3.000 

Base imposable 0 
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Fusion mère-fille 

• Exemple 3 : moins-value de fusion 
 

• A active le goodwill de 2.000 et comptabilise un premier 
amortissement de 400 

• Réserve immunisée de 1.600 à la fin de l’année 1 
 

• Déclaration fiscale de A année 1 
 

Réserves disp 2.000 2.000 

Rés taxée incorp au capital 0 -1.600 (corresp. à la réserve immunisée) 

Résultat exercice 0 -400     (= amortissement) 

Mouvement des réserves  3.000 

DNA 2.000 (= MV de fusion) 

Base imposable 0 
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Fusion mère-fille 

• Exemple 3 : moins-value de fusion 
 

 

• Déclaration fiscale de A année 2 
 

Réserves disp 2.000 2.000 

Rés taxée incorp au capital -1.600 -1.200 (corresp. à la reprise rés. immun.) 

Résultat exercice 0 -400     (= amortissement) 

Mouvement des réserves  0 

DNA 0  

Base imposable 0 
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• Fusion inversée (« downstream merger ») : 
opération où la filiale absorbe sa mère 

• L’absorbante reçoit toutes ses actions et émet 
des actions aux actionnaires de sa mère 

• L’opération n’entraine pas de réduction des 
fonds propres de la société absorbée -> les 
fonds propres sont additionnés 

• Après l’opération, la fille détient toutes ses 
actions propres 

 

Fusion inversée 
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• Avantage: pas de risque de taxation de la 
fusion quand les actifs transférés ne sont 
constitués que d’actions 

• Contrainte : l’absorbante doit annuler les 
actions acquises contre une diminution de ses 
fonds propres 

 

 

 

Fusion inversée 
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Fusion inversée – exemple 1  

46 

A 

Actions B                  40 
 

Capital                       10 
Dettes                        30 
 

B 

Actifs                       120 
 

Capital                       40 
Res disp                     50 
Dettes                        30 

B 

Actifs                       120 
Actions B                  40 
 

Capital                       50 
Res disp                     50 
Dettes                        60 

10 

• Les actifs et passifs 
sont additionnées 

• Les actions propres 
doivent être annulées 

 



Fusion inversée – exemple 2  
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A 

Actions B                110 
 

Capital                       10 
Dettes                      100 
 

B 

Actifs                       120 
 

Capital                       40 
Res disp                     50 
Dettes                        30 

B 

Actifs                       120 
Actions B                110 
 

Capital                       50 
Res disp                     50 
Dettes                      130 

• Les actifs et passifs 
sont additionnées 

• Les actions propres 
doivent être annulées 

 

Les fonds propres sont 
insuffisants pour annuler 
les actions 



• Code des Sociétés : le projet de fusion doit indiquer 
la date à laquelle les opérations de la société 
absorbante sont considérées du point de vue 
comptable comme accomplies pour le compte de la 
société absorbée 

• Conséquences d’une clause de rétroactivité 

• Sur le plan fiscal, en principe non opposable à 
l’administration mais dérogation lorsque: 
– Correspond à la réalité et porte sur une courte période (< 7 

mois) 

– N’empêche pas une juste application de la loi fiscale 

Rétroactivité 
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• Impact sur la déduction pour capital à risque 
• Exemple 1 :  

– A et B clôturent le 31 décembre 
– A absorbe B le 1er décembre 2011 
– Effet rétroactif au 1er juillet 2011 

• Comment calculer la déduction pour capital à risque ? 
 
 
 
 

• Selon l’administration, il faut prendre en compte l’effet 
rétroactif et considérer que le capital a risque de B a été 
transféré à A à la date d’effet comptable 

Rétroactivité 

 

31/12/2011 31/12/2010 

A 

B 

X 

X X 

X 
AG Fusion Effet comptable 
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• Impact sur la déduction pour capital à risque 
• Exemple 2 :  

– A et B clôturent le 31 mars 
– A absorbe B le 15 mars 2011 
– Effet rétroactif au 1er octobre 2010 

 
 
 

 
– Selon l’administration, il faut prendre en compte l’effet 

rétroactif: 
• le capital a risque de B est transféré à A à la date d’effet comptable 
• le taux à prendre en considération dans le chef de B est celui de 

l’exercice d’imposition 2010 

Rétroactivité 

 

31/03/2011 31/3/2010 

A 

B 

X 

X X 

X 
AG Fusion Effet comptable 

31/12/2010 31/12/2013 
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• Article 206, §2 CIR : limitation des pertes fiscales sur base d’un 
prorata 

• Fusion : limitation des pertes fiscales reportés des sociétés 
participantes  
 
 

• Applicable aux pertes reportés (pas aux pertes de l’exercice en 
cours) 

• Valeur nette fiscale (nouvel article 184ter, §3 CIR) : valeur 
comptable corrigée pour tenir compte des règles d’évaluation 
fiscale (excédents d’amortissements, réserves occultes, plus-
value de réévaluation, etc.) 

• La valeur fiscale nette ne peut être inférieure à zéro : aucun 
transfert de pertes fiscales quand l’actif net est négatif 
 

Report des pertes fiscales 

 

Pertes fiscales reportées X 
Actif net fiscal avant fusion de l’absorbante/absorbée 

Actif net fiscal avant fusion de l’absorbante + l’absorbée 
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• Actif net fiscal avant fusion : quand ? 

– Société absorbée : date de rétroactivité comptable  
(correspond toujours à une clôture comptable) 

– Société absorbante :  
• Date de rétroactivité comptable selon l’administration (même si 

cela ne correspond pas à une clôture) 

• Date de la dernière clôture comptable selon la doctrine 

 

Report des pertes fiscales 

 

31/12/2011 31/12/2010 

A 

B 

X 

X X 

X 

AG Fusion 
1/12/2011 

Effet comptable 
1/7/2011 
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• Excédents RDT 
– Article 205, §3 CIR autorise le report des RDT non 

déduits depuis le 1/1/2010 

– Report de déduction propre (≠ pertes fiscales) 

– Pas de disposition légale sur le report en cas de 
fusion 

– Refus de report contraire à la Directive 
européenne sur les fusions : « les éléments sont 
transférés comme si la fusion n’avait pas lieu » 

– Invoquer l’effet direct de la Directive européenne  

Autres reports 
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• Intérêts notionnels 
– Article 212, al. 1er CIR : « en cas de fusion, la 

déduction pour capital à risque est déterminée 
comme si la fusion n’avait pas eu lieu » 

– Texte légal imprécis 

– Ministre des Finances : transfert intégral de la 
déduction pour capital à risque reportée en cas de 
fusion 

– Scission : répartition proportionnelle aux valeurs 
fiscales nettes transférées 

 

Autres reports 
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• Déduction pour investissement 
• Crédit d’impôt R&D 
• Article 212, al. 1er CIR : « en cas de fusion, la déduction 

pour investissement et les crédits d’impôt pour 
recherche et développement sont déterminés comme 
si la fusion n’avait pas eu lieu » 

• Fusion : transfert intégral à la société absorbante 
• Scission :  

– Déduction étalée : le transfert suit les actifs auxquels la 
déduction se rapporte 

– Déduction unique : répartition proportionnelle aux valeurs 
fiscales nettes transférées 

Autres reports 
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• Régime d’exonération non optionnel 

• Fusion taxée = application du régime de la 
liquidation 

• Conséquences: 
– Les plus-values latentes et les réserves 

immunisées sont taxées 

– Les pertes de l’absorbée ne sont pas transférées 
mais sont utilisées contre le résultat de liquidation 

– L’absorbante (fusion mère-fille) peut déduire une 
moins-value sur action 

Fusion taxée 
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• Exemple: 

 

 

 

 

 

 

• Fusion exonérée 

Fusion taxée 

 
A 

Actions            3.000 
 

 
 

B 

Actifs               5.000 
 

Capital                 3.000 
Pertes                 -3.000 
Dettes                  5.000 

Pertes fiscales: 3.000 

Pertes fiscales: 0 

A après fusion 

Actifs               5.000 
 

MV de fusion     -3.000 
Dettes                  5.000 

Pertes fiscales transférées: 0 
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• Liquidation 

 

 

 

 

• Liquidation (avec plus-value latente de 2.000) 

 

Fusion taxée 

 

A après liquidation 

Actifs               5.000 
 

MV sur actions  -3.000 
Dettes                  5.000 

Pertes fiscales transférées: 0 
 

Moins-value sur actions 
déductible de 3.000 

A après liquidation 

Actifs               7.000 
 

MV sur actions  -1.000 
Dettes                  5.000 

Pertes fiscales transférées: 0 
 

Moins-value sur actions 
déductible de 1.000 
 

Base d’amortissements réévaluée 
de 2.000 58 



• Article 305 CIR : l’obligation de déclaration 
d’une société absorbée ou scindée incombe 
aux sociétés absorbante ou bénéficiaires 

• En cas de scission, l’impôt de la société 
scindée est enrôlé au nom de chaque société 
bénéficiaire à hauteur du prorata de l’actif net 
reçu par chacune sauf si l’acte constatant 
l’opération le prévoit autrement 

 

Obligations de déclaration 
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• Le transfert par voie de fusion ou scission ne donne pas 
lieu à la perception de la TVA (art. 11 et 18, §3 CTVA) 
lorsque : 
– Le transfert porte sur l’universalité des biens ou sur une 

branche d’activité 
– La société absorbante ou bénéficiaire pourrait déduire tout 

ou partie de la TVA si elle était due  

• Conséquences :  
– Opération « hors champ » (fiction de non-livraison) 

• Pas de TVA due à l’occasion du transfert 
• Pas de révision ni de prélèvement en conséquence du transfert 

– Continuation de la personne du cédant 
• Les délais de révision continuent de courir comme si le transfert 

n’avait pas eu lieu 

 

TVA 
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• Branche d’activité et bâtiment 
– Position administrative antérieure : le transfert 

devait comprendre le bâtiment dans lequel l’activité 
économique transférée était exercée (ou un droit 
réel) 

– CJCE 27/11/2003 : "la règle de non-livraison s'applique [...] à tout 
transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une 
entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, 
incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une 
entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome" 

– Décision ET 110.663 du 30 septembre 2009 : le 
transfert de l’immeuble n’est pas obligatoire 

TVA 
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• Formalités TVA 
– Déclaration de cessation d’activité (604C) pour la société absorbée 
– Adaptation éventuelle de l’immatriculation à la TVA (604B) de la 

société absorbante 
– Déclaration de commencement d’activité (604A) pour les sociétés 

nouvellement constituées  
– Pas d’obligation d’établir une facture 
– L’acte doit être repris dans les facturiers de sortie (société absorbée ou 

scindée)  et d’entrée (société absorbante ou bénéficiaire) 
– La valeur de la transaction doit être reprise en case 00 (société 

absorbée ou scindée) et en cases 81, 82 et 83 
– La société absorbée ou scindée doit fournir un tableau des  biens 

d’investissement 
– Rétroactivité comptable : pas d’effet pour la TVA 
– Attention aux diverses autorisations  (remboursements mensuels, self-

billing, etc) 

TVA 
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• Droit d’apport ramené à 0% depuis le 1er 
janvier 2006 → conditions de l’art. 117, §2 CDE 
(branche d’activité) plus relevantes pour les 
fusions 

 

• Attention : règles de l’apport mixte (art. 120 
CDE): « lorsqu’un apport est rémunéré autrement que par 
l’attribution de droits sociaux, la convention est, dans la mesure 
de cette rémunération, assujettie aux droits fixés pour les 
conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de 
même nature » 

Droits d’enregistrement 
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• Apport mixte : exemple 
 

 

 

• Scission partielle de A avec transfert des actifs et passifs 
suivants: 

 

 

• Emission d’actions pour 800 

• Opération soumise aux droits de 12,5% à hauteur de 180 
(900 x 200 / 1.000) si l’apport n’est pas constitutif d’une 
branche d’activité 

• Droits d’enregistrement dus : 22,5 

Droits d’enregistrement 

    A 

Immeuble 1                 900 
Immeuble 2                 400 
Actifs circulants           200 

Capital                       800 
Réserves                   500 
Dettes                       200 

     

Immeuble 1                 900 
Actifs circulants           100 

Dettes                       200 
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• Fusion silencieuse avec transfert d’immeuble 

– Auparavant, l’administration refusait d’appliquer 
l’exonération de l’art. 117 CDE car il n’y a pas 
d’émission d’actions à l’occasion d’une fusion 
silencieuse → droits d’enregistrement de 12,5% 

– Cour de Cassation du 9 mars 2006 : l’exonération 
de l’art. 117 CDE doit s’appliquer aux fusions 
silencieuses 

– L’administration s’est ralliée fin 2006 à la 
jurisprudence de la Cour de Cassation 

Droits d’enregistrement 
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QUESTIONS 
 

Contact: David De Backer 

Tel: 0497 05 14 75 

ddb@spice-advice.net 

www.spice-advice.net 

 
66 


