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Introduction 

 Pourquoi se rapprocher, se restructurer ? 

 

• Mutualiser ses moyens, réduire les coûts de structure 

• Développer des synergies et complémentarité 

• Renforcer sa visibilité, accroitre sa capacité de collecte de fonds  

• Assurer la pérennité de l’organisation 

• Contraintes administratives : Fusion « imposée » par les 

autorités de tutelle (ex : Ministère des sports) 

 

 Comment se rapprocher ? Les principaux modes 
juridiques de restructuration 

 

• Fusion absorption – Fusion création 

• Scission et apport partiel d’actif 
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Introduction 

 Le cadre juridique avant la loi ESS : 

• Absence de réglementation sur les opérations de rapprochement entre  
Organismes Sans But Lucratif 

• Une pratique souvent empruntée au Corporate Law mais appliquée au 
cas par cas sans unité d’ensemble   

 

 Apport de la loi ESS (*) : un régime juridique unique pour les 
restructurations entre associations et entre fondations 

• Largement inspiré du régime applicable aux opérations entre sociétés 
commerciales 

• Appliqué pour les opérations de fusion, scission et apport partiel d’actif  

 Entre associations (nouveaux articles 9 bis et 12 de la loi du 1er 
juillet 1901),  

 Entre fondations ou entre fondations et associations (nouvel article 
20-1 de la loi du 23 juillet 1987) 

 Décrets d’application 2015-832 du 07 juillet 2015 et 2015-1017 du 18 
août 2015 

 

(*)   Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 – Article 71  et 72 pour les fusions entre associations – Article 86 
pour les fusions entre fondations 
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 Effet de la fusion 

 

 Dissolution du CROS, de la Ligue ou du Club sportif absorbé (L. 31 
juill. 2014, art. 71) :  

 

 

 

 « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des 
associations qui disparaissent et la transmission universelle de 
leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l'état où il se 
trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L'apport partiel 
d'actif n'entraîne pas la dissolution de l'association qui apporte une 
partie de son actif. »   
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Les grandes étapes 

 Phase de discussion :  

• les enjeux,  

• les synergies,  

• les objectifs communs. 

 

 Phase de préparation :  

• les accords préalables,  

• les « due diligence »,  

• l’approche des partenaires et autorités de tutelle,  

• les comptes de référence,  

• la documentation juridique. 

 

 Phase de réalisation :  

• les décisions préalables,  

• les avis et publicités, 

• les délibérations des organes suprêmes,  

• les approbations administratives. 
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Déroulement du processus de fusion : aspects 
juridiques (1/3) 

 
• Détermination de la nature de la fusion : fusion absorption ou fusion-création ? 
 
 
 a1 : Fusion absorption :                               absorbe 
 
 
 
 
 Points clés : 

 
• S’assurer au préalable de la cohérence du/des projet(s) associatif(s) et de la 

convergence politique (« valeurs ») 
 
• L’absorbée doit négocier son absorption (gouvernance) 
 
• Mettre en conformité l’objet statutaire de l’absorbante (« principe de spécialité » des 

personnes morales) 

 

  

 

A B 
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Déroulement du processus de fusion : aspects 
juridiques (2/3) 

 
 
 

 

 

• Détermination du sens de la fusion : qui absorbe qui ? 

                                

                  

 

 

 

 

 Nécessité de tenir compte de : 

 

- La volonté des parties à l’opération ; 

- La détention immobilière (coûts induits en frais de notaire et 
d’hypothèque); 

- Le régime fiscal de l’opération  (cf infra) ; 

- Le nombre de salarié ; 

- La détention des agréments administratifs. 
 
 
 

 

A B 
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Déroulement du processus de fusion : aspects 
juridiques (3/3) 

 
 
• Détermination de la nature de la fusion : fusion absorption ou fusion-création ? 

 

 

 a2 : Fusion création :  
 
 
 
 
 
 
 

 Points clés : 

 

• Recourir à ce schéma neutre en cas d’impossibilité de procéder par voie de fusion 
absorption (cf. supra a1) 

• Prendre en considération le coût des opérations (cf. supra a1) et la difficulté de mise en 
œuvre (2 opérations en 1) 

• Les parties à l’absorption doit négocier leur entrée dans la structure absorbante créée 
ex nihilo au moment de la fusion 

• cf. Loi du 31 juillet 2014 concernant les modalités de délibération (AG adoptant les 
statuts de la nouvelle structure). 

 
 

Structure 
nouvelle 

A 
B 
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Le nouveau formalisme juridique (1/2) 

 L’établissement d’un projet de fusion, de scission ou d’apport 

• Rédaction préalable d’un projet de traité dont le contenu est précisé par 
le Décret du 07 juillet 2015 

• Approbation par « les personnes chargées de l’administration » des 
associations (Comité directeur, Conseil d’administration) 

• Demande de poursuite des autorisations administratives 

 

 La publicité du traité et droit d’opposition des créanciers 

 

• Publication dans un support habilité à recevoir les annonces légales du 
département du siège social des associations participantes 

- Les créanciers des associations ou fondations participant à l’opération 
pourront former opposition au projet de fusion ou de scission en vue du 
remboursement de leurs créances ou de la constitution de garanties 
suffisantes dans les délais prévus par les art. L.236-14, L.236-20 et 
L.236-21 (30 jours) 

- L’opposition n’a pas pour effet de faire obstacle à la poursuite de 
l’opération 
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Le nouveau formalisme juridique (2/2) 

 L’appréciation des valeurs d’apport 

 

• Nomination « d’un commun accord entre les parties à l’opération », 
(sur requête  par le Président du TGI, D. 7 juill. 2015, art. 15,-6) d’un 
commissaire à la fusion si « la valeur totale de l’ensemble des apports 
est au moins égale à 1.550.000 euros » (sommes des éléments 
d’actifs) (D. 18 août 2015, art. 1) 

• Il se prononcera sur la méthode d’évaluation, les valeurs des actifs et 
des passifs apportés et les conditions financières de l’opération 

 

 L’approbation définitive du projet par les organes compétents 

 

• Décision prise par délibérations concordantes de l’absorbante et de la 
ou les absorbée(s) : organes compétents pour la dissolution (AGE)  

• En cas de création d’association nouvelle par fusion : approbation du  
par les absorbées sans délibération de la ou des nouvelle(s) 
structure(s) 
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Des effets clairement reconnus (1/2) 

 Date d’effet juridique de l’opération 

 

• En cas de création d’une nouvelle structure, à la date de : 

 

- La publication au JO de la déclaration pour les associations  

- L’acte nécessaire à la création pour les fondations (décret de RUP 
notamment) 

  

• En cas de modification statutaire de l’absorbante/bénéficiaire soumise à 
approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de cette 
approbation (cas des FRUP et ARUP en particulier) 

 

• Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant 
approuvé l’opération 

 

• Sauf stipulation contraire du traité d’apport (possibilité de conférer au 
traité un effet juridique différé) 
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Des effets clairement reconnus (2/2) 

 Conséquences de l’opération 

 

• Dissolution sans liquidation de l’association absorbée ou scindée : Pour 
les ARUP et FRUP, approbation de la dissolution par Décret en Conseil 
d’Etat 

 

• Transmission universelle du patrimoine de l’absorbée ou scindée : 
Opposabilité aux tiers du fait de la publicité du projet, ce qui permet 
de faciliter le transfert des droits et obligations à 
l’absorbante/bénéficiaire(s) : contrat liés à l’activités, baux, créances, 
… 

- Points d’attention pour certains contrats intuitu personae, 
suretés et libéralités 

- Engagements hors bilan (indemnités de fin de carrière…) 

 

• Le transfert des agréments et autorisations (en dehors de la RUP): 
Selon les règles prévues pour autoriser ce transfert ou pour accorder 
ces agréments et autorisations (rescrit administratif) 

Reproduction Interdite



 
 
 

Détermination d’un calendrier des opérations 
(1/3) 

 
 
 
 

 

 Le calendrier imposé par le cadre réglementaire (Décret du 7 juillet 
2015) 

 

• J-60 : Approbation du projet de traité de fusion par les Comités 
directeurs et Conseil d’administration 

 

  - Demande de transfert des autorisations, habilitations, agréments administratifs 

  - Désignation du Commissaire à la fusion 

  - Information des instances représentatives du personnel (si elles existent) 

 

• J-30 : Publicité du traité et droit d’opposition des créanciers (sauf 
apport partiel d’actif): Publication dans un support habilité à recevoir les 
annonces légales  

 

• J-30 : Information des membres & des tiers : Mise à disposition des 
documents et informations au profit des membres et des tiers (dont, le cas 
échéant, le rapport du commissaire à la fusion) 
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Déterminations d’un calendrier des opérations 
(2/3) 

 

 
 
 
 

 

 
  

• J-15 : Convocation des organes délibérants : envoi dans un délai minimum de 15 j, sauf 

stipulation statutaire + contraignante 

 

• J : Délibération des organes délibérants :  

 

o Décision prise par délibérations concordantes de l’absorbante/ bénéficiaire et de 
l’absorbée/apporteuse (Pour les scissions, seule une délibération de la structure scindée suffirait selon 
les textes) : 

 

- Fusion / Scission : organes compétents pour la dissolution  

- Apport partiel d’actif : organe compétent déterminé dans les statuts (il n’est généralement 
rien prévu, surtout dans les statuts-types  difficultés) 

 

o En cas de création d’association/fondation nouvelle par fusion ou scission : approbation des projets de 
nouveaux statuts par les absorbées/la scindée sans délibération de la ou des nouvelle(s) structure(s) 

 
 La loi du 31/08/2015 (art. 87) prévoit à l’identique la fusion entre fondations, 

mais ne réglemente pas la fusion entre association et fondation. 
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Détermination d’un calendrier des opérations 
(3/3)  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

• Identification de la base comptable de l’opération :   

 

- Dans les 6 mois de la clôture du bilan comptable : 31 déc. ou 30 juin pour 
certaines Ligues : 

 

 => Obligation de réaliser la fusion avant le 30 juin ou 31 déc. 

 

- Au-delà des 6 mois de la clôture du bilan comptable : bilan comptable 
intermédiaire de – de 3 mois). 
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Prise de décision et rédaction d’un contrat ?  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

• Rédaction d’un contrat :   

 

o Nécessité de rédiger un traité de fusion, avec pour objectif de faire ressortir : 

 

- L’ensemble des droits et obligations attachés à la réalisation de l’opération 

 

- Des éventuelles conditions suspensives (obtention du statut de syndicat pour 
la structure absorbante en cas de fusion création) 

 

- Le régime fiscal applicable (instructions fiscales 13 juin 2014) 

 

- Identification des actifs/passifs et compte de résultat 

 

- Identification des risques et engagements hors bilan (cautions, clause de 
réserve de propriété, contentieux, contrats assortis de garanties, 
engagements restants dus sur des investissements en cours, risques fiscaux 
et sociaux latents…). 
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Sort des salariés ?  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

• Transfert de contrats de travail :   

 

- Article L. 1224-1 du Code du travail : tous les CT en cours au jour de 
l’opération subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entités 
concernées ; 

 

• Questions annexes : 

 

- Les accords collectifs d’entreprises 

- La protection sociale complémentaire 

- L’épargne salariale 

- Le sort des institutions représentatives du personnel 

- Les usages 
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Une nouvelle doctrine fiscale complète le 

dispositif 
 Application du régime fiscal de faveur des fusions aux opérations 

entre associations fiscalisées (nouvelle instruction du 13 juin 2014) (*) 

• Confirmation de la non imposition de l’opération de restructuration 
entre associations non soumises à l’IS de droit commun. 

• Permet de neutraliser l’impact fiscal de la cessation totale ou partielle 
d’activités de l’absorbée, scindée ou apporteuse en matière d’impôt sur 
les sociétés entre associations soumises à l’IS de droit commun 
(Notamment, report d’imposition des plus-values sur les actifs 
transférés) 

 Conditions à remplir :  

• Apport d’une branche complète d’activités (en cas d’apport partiel 
d’actifs ou de scission) 

• Respect par l’absorbante ou bénéficiaire d’engagements fiscaux 
(notamment réintégration dans ses bénéfices imposables des plus-
values d’apport) 

• Affectation des biens apportés à une exploitation taxable chez 
l’absorbante ou bénéficiaire 

• Apport des biens à la valeur nette comptable 

(*)   Régime fiscal de faveur prévu à l’article 210 A du CGI - BOI-IS-FUS-10-20-20-20140613 

n°330 et suivants 
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Régime fiscal applicable aux fusions 

Association 
absorbée/apporteuse 

Association 
absorbante/bénéficiaire 

Régime fiscal applicable 

Non soumise à l’IS de droit 
commun*  

Non soumise à l’IS ou soumise en 
tout ou partie à l’IS de droit commun 

Pas imposable car plus-values non taxables chez 
absorbée/apporteuse 

 

Soumise en tout ou partie à l’IS 
de droit commun 

Non soumise à l’IS  Régime fiscal spécial (CGI, art. 210 A) non 
applicable car impossibilité de se substituer à 
l’absorbée/bénéficiaire pour la réintégration dans 
ses bénéfices des plus-values dégagées, sauf si 
assujettissement de l’absorbant/bénéficiaire à l’IS 

Soumise en tout ou partie à l’IS 
de droit commun 

Soumise totalement à l’IS Régime fiscal spécial (CGI, art. 210 A) 
applicable  

Soumise partiellement à l’IS Régime fiscal spécial (CGI, art. 210 A) 
applicable sur option si affectation exclusive des 
biens apportés au secteur taxable chez l’absorbée 
ou apporteuse 

 

En cas d’affectation mixte, plus-value taxable en 
application d’un prorata (ressources imposables sur 
la totalité des ressources) calculé chez 
l’absorbée/apporteuse  au moment de l’opération 
et chez l’absorbante/bénéficiaire au moment de la 
cession du bien. 

* Sur leur activité (CGI, art. 206-1) – Redevable de l’IS sur les revenus patrimoniaux (CGI, art. 206-5) aux taux de 24%, 15% ou 10% selon la nature des revenus 

concernés 
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Synthèse  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

• Points de réflexion pour réaliser avec succès une opération de 
fusion:   

 

- Elaborer un projet politique commun  

 

- Anticiper les opérations de fusion (prévoir un calendrier des opérations sur 6 
mois au minimum)  

 

- Informer et rassurer les salariés  

 

- S’assurer de la tenue régulière des organes délibérants appelés à intervenir 
dans le processus de fusion (régularité de l’opération de fusion)  

 

- Optimiser le régime fiscal de l’opération (CGI, art. 816-I : Droit 
d’enregistrement : 375 €) 
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Cette formation vous a été proposée par : 

 
 
 

En vous remerciant de votre attention ! 
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