
Formation EXPERTS-COMPTABLES  

Sur le thème : 

La pratique fiscale et comptable des opérations de 
restructuration 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJEC TIFS   

 
Comprendre et bien maîtriser d'un point de vue comptable et fiscal les opérations de restructuration. 

Bien maîtriser le "timing" de ce type d'opération qui nécessite une approche globale et une anticipation bien planifiée 

En mesurer l'impact fiscal notamment dans le cadre du régime de faveur qui nécessite le respect d'un certain nombre de 

conditions 

Tirer profit des assouplissements fiscaux facilités par le législateur sans tomber dans les arcanes d'un abus de droit. 

Découvrir l'intérêt de recourir à l'apport partiel d'actif 

Savoir se protéger en utilisant le "rescrit restructuration" dispositif destiné à sécuriser ce type d'opération. 

 

PROGRA MME   
 

1- Présentation générale des opérations de fusion, apport partiel d’actif, scission : 

• Le droit commun 

• Les régimes de faveur (articles 210 A, 210 B et 210 C du CGI) 
2- Les aspects techniques : 

• Les règles comptables et l’incidence fiscale de l’avis du CNC du 25 mars 2004 repris dans le titre VII du PCG ; 

• La doctrine administrative reprise dans le BOI IS FUS 

• Le boni et le mali de fusion aspect comptable et fiscal 

• La rétroactivité fiscale 

• La gestion des déficits et les agréments fiscaux 

• Dissolution par confusion de patrimoine, les TUP, l'article 1844-5 du code civil, les règles comptables et fiscales 

• La fiscalité des associés (taxation des plus-values d’échange) 

• L’incidence en matière de fiscalité locale (CET) 

• Les risques de l’abus de droit en matière de restructuration (la fusion rapide, la fusion à l’envers, l'apport-cession) 

3- Les opérations de restructuration dans le cadre de l’intégration fiscale : 

• Exposé succinct des principales possibilités en matière de rapprochement ou d'acquisition de groupes intégrés 
4- Les apports partiels d'actifs et les scissions 

 
 

PEDA GOGIE  
 

• Exposé 

• Evaluation de l'acquisition des connaissances 

 
 

 

 

 

 

Le mardi 8 février 2022 
de 9h00 à 17h30 

Chez TERRA GESTION 

259 Rue Pierre et Marie Curie – Parc d’activités 

77000 VAUX-LE-PENIL 

Animée par Raymond VILLEGIER 
La participation à la formation est de : 

366 € TTC Tarif INTRA 

504 € TTC Tarif ASFOREF 


