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DSCG 2017 – UE 4 COMPTABILITE ET AUDIT - DOSSIER 2 

Proposition de correction par Vincent LEPÈVE le 28 octobre 2017 

Le dossier est relatif à une opération de scission d’une société (TILIGEST) composée de trois 

branches d’activités autonomes qui sont partagées entre trois sociétés dont l’une (TILAMBA) 

sera attribuée à la société mère de la société scindée (SAS TILAMBA). Les deux autres branches 

sont attribuées à deux autres sociétés (VETIWEB et AMENAG). TILAMBA et VETIWEB font 

parties du même groupe. 

Question 1 (dispense du recours au commissaire à la scission) 

L’utilisation du singulier est surprenante dans la mesure où depuis la loi dite Warsmann n° 

2011-525 du 17 mai 2011 deux cas sont possibles : 

- La dispense sur option à l’unanimité des associés de toutes les sociétés participant à 

l’opération (c’est-à-dire les associés de la société scindée et de celles recevant les 

apports) prévue à l’article L. 236-10 du Code de Commerce (CDC) ; 

- La dispense de droit lorsque le bénéficiaire des apports détient 100 % des titres de la 

société scindée, à moins qu’un ou plusieurs associés détenant 5 % du capital de la 

société bénéficiaire des apports ne sollicite la tenue d’une assemblée (demande la 

non-application de la procédure simplifiée), prévue à l’article L. 236-11 du même code. 

L’article L. 236-16 du CDC dispose expressément l’application des articles L. 236-9 à L. 236-11 

aux opérations de scissions. 

Question 2 (mode de désignation et indépendance) 

La réponse figure au I de l’article L. 236-10 du CDC qui dispose que « un ou plusieurs 

commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés 

participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3, établissent sous leur 

responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion. » 

Le commissaire à la scission doit donc être désigné par voie d’ordonnance sur requête du 

président du tribunal de commerce près du siège de la société scindée. 

Ce commissaire à la scission, qui n’est pas forcément un commissaire aux comptes (il peut être 

un autre professionnel inscrit en qualité d’expert sur l’une des listes près d’une Cour d’Appel), 

ne peut pas être le commissaire aux comptes de l’une des sociétés participant à l’opération. 

En effet, l’obligation d’indépendance interdit l’exercice de cette mission avec celle de 

commissaire aux comptes. C’est une interdiction expresse. (Art. L.822-11-3 du CDC et 

règlement UE n° 596/2014 du 16 avril 2014, art. 10 du Code de Déontologie du Commissaire 

aux Comptes). 

Question 3 (Valeur d’apport) 

L’annexe 10 du sujet indique la valeur d’apport qui sera retenue. Il convient de rappeler ce 

qu’est la valeur d’apport. La valeur d’apport est une valeur comptable. C’est la valeur à 
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laquelle vont être comptabilisés les actifs et les dettes de la branche apportée par la société 

scindée dans la comptabilité de la société bénéficiaire des apports. 

Seules deux valeurs sont susceptibles d’être retenues (depuis le règlement CRC 2004-01 du 4 

mai 2004 repris par le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014) : 

- La valeur réelle (entendre valeur de marché) lorsque l’opération constitue une 

acquisition d’entreprise ; 

- La valeur nette comptable dans les autres cas, notamment en cas de restructuration 

au sein d’un groupe. 

Ceci rappelé, il est aisé de justifier les valeurs à retenir. 

La branche Magasin est apportée à la société TILAMBA. TILAMBA est l’actionnaire majoritaire 

(85 %) de la société scindée (TILIGEST). La société TILIMBA contrôle exclusivement (au sens de 

la consolidation) la société TILIGEST. L’opération est sous contrôle commun. C’est une 

opération de restructuration pure. En conséquence, seule la valeur nette comptable peut être 

utilisée comme valeur d’apport. 

La branche Site internet est apportée à la société VETIWEB. Le sujet (§ 2 de l’introduction du 

dossier 2) indique que cette société fait partie du groupe VETENFANT (dont TILAMBA fait 

partie). Le raisonnement devrait donc être le même que celui-ci-dessus. Cependant, l’auteur 

du sujet a glissé dans l’annexe 11 une information sur une exception à cette règle. En effet, 

lorsque l’utilisation de la valeur nette comptable comme valeur d’apport ne permet pas la 

libération du capital, la valeur réelle doit être retenue comme valeur d’apport (art. 743-1 du 

Plan Comptable Général). A défaut, il ne serait pas possible qu’équilibrer l’écriture de 

constatation des apports. 

Il convient donc de vérifier si l’on est dans ce cas. 

Valeur d’échange de cette branche : 350 000 euros 

Valeur d’échange d’un titre VETIWEB : 80 euros 

Nombre de titres VETIWEB à créer : 
350 000

80
 = 4 375 actions 

Augmentation de capital de VETIWEB : 4 375 x 20 (valeur nominale) = 87 500 euros 

La valeur nette comptable de la branche apportée est de 40 000 euros. Un montant inférieur 

au capital à libérer (87 500 euros). En conséquence, il n’y aura pas d’autre choix que d’utiliser 

la valeur réelle comme valeur d’apport. 

La branche Agencement est apportée à la société AMENAG. Le sujet (id) nous précise que 

cette société est hors du groupe VETENFANT. L’opération est sous contrôle distinct. Pour 

AMENAG, l’opération consiste en une nouvelle acquisition. La recherche du sens de 

l’opération est facile à démontrer. Comme dans les opérations de fusions, c’est la société 

bénéficiaire des apports qui décide -in fine- de la réalisation de l’opération de scission. En 

effet, c’est l’assemblée générale extraordinaire de la société recevant les apports qui constate 

la réalisation de la scission. A défaut de majorité qualifiée autorisant l’augmentation de capital 
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(par apport en nature) chez le bénéficiaire, l’opération de scission n’a pas lieu. La société 

AMENAG est donc l’initiateur de l’opération. Par cette opération ne générant aucun flux 

monétaire, la société AMENAG acquiert la branche d’activité (cible). L’opération est donc à 

l’endroit. En conséquence, c’est la valeur réelle qui devra être utilisée comme valeur d’apport. 

Question 4 (opération TILAMBA) 

La société TILAMBA détient 85 % du capital de la société scindée avant l’opération. La 

détention de ses propres titres étant proscrit en droit français, la société va devoir procéder à 

une fusion renonciation (on peut également imaginer une fusion allotissement avec réduction 

du capital concomitamment). Elle va donc créer des titres à donner aux autres actionnaires de 

TILIGEST (15 % détenu par les salariés). 

La parité d’échange doit être déterminée à partir de la valeur d’échange. C’est-à-dire une 

valeur de marché calculée selon des méthodes multicritères. 

La branche apportée à TILAMBA vaut 230 000 euros. 

La valeur d’un titre TILAMBA est de 75 euros. 

Il faut créer des titres pour les autres associés. Le nombre de titres à créer est déterminé ainsi : 

230 000 𝑥 15 %

75
= 460 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 

L’augmentation de capital sera de 460 x 12 (valeur nominale) = 5 520 euros. 

La prime de scission sera de : 

- Proprement dite : (90 000 𝑥 15 %) − 5 520 = 7 980 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 ; 

- Boni de scission : non déterminable car le sujet ne donne pas le coût d’acquisition des 

titres TILIGEST par TILAMBA. Mais compte-tenu que la valeur d’apport est la valeur 

nette comptable, il a de grande chance qu’il s’agisse d’un mali de scission. Ceci est 

vérifier en lisant la question suivante. 

Question 5 (mali technique) 

Point important : On rappelle qu’il n’existe un boni ou un mali que lorsque la société 

bénéficiaire des apports détient des titres de la société dissoute préalablement à l’opération. 

L’étudiant doit être capable de faire le rapprochement entre le mali technique (de la fusion) 

et l’écart d’acquisition (de la consolidation en RMCC CRC 99-02). Ces deux termes 

représentent la même chose. La différence est qu’on ne les retrouve pas aux mêmes endroits. 

Le mali technique figurera dans les comptes individuels de la société bénéficiaire des apports. 

L’écart d’acquisition figure dans les comptes consolidés. 

Le boni scission fait l’objet d’un traitement particulier. En effet, un boni de fusion n’est pas un 

actif en tant que tel. Sauf par des escrocs, ça ne se vend pas ! Il est donc indispensable de le 

ventiler entre les différents actifs pour lesquels il est possible de déterminer une plus-value 

latente pour permettre la réalisation des tests de dépréciation. 
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La règle est simple : 

- Si le mali technique est inférieur aux plus-values latentes identifiées, on répartit le mali 

sur chaque actif au prorata des plus-values latentes ; 

- Si le mali technique est supérieur aux plus-values latentes identifiées, on affecte le mali 

sur chaque actif pour le montant de la plus-value latente et l’excédent est porté en 

fonds de commerce. 

L’étudiant ne peut pas être sans savoir que la question de la fiscalité différée et de la fiscalité 

latente fait l’objet d’un débat de doctrine. En effet, certains praticiens (faisant abstraction de 

la totalité des effets du régime fiscal de faveur prévu aux articles 210 A et suivants du Code 

Général des Impôts) s’obstinent à prendre en compte cette fiscalité. On peut affirmer que ceci 

n’a aucun sens. 

Pour ce qui est des plus-values sur les biens non amortissables, le régime de faveur (précité) 

prévoit une imposition uniquement le jour où le bien reçu est cédé à un tiers. Mis à part le cas 

particulier où l’opération est faite avec un objectif de cession à très court terme, le principe 

de continuité d’exploitation impose de ne pas prendre en compte la fiscalité latente (le fait 

générateur de l’impôt n’a pas encore eu lieu). 

Pour ce qui est des plus-values sur les biens amortissables, le régime de faveur (id) prévoit une 

non-imposition chez la société dissoute et un étalement de la base taxable sur 5 ou 15 (voire 

plus) en fonction de la nature du bien chez la société recevant les apports. Cependant, le 

même régime de faveur permet à l’entreprise de pratiquer un amortissement (si besoin en 

passant par du dérogatoire) déterminé sur la valeur réelle du bien. En conséquence, la part de 

plus-value étalée est totalement (sauf différé temporel) compensée par le supplément 

d’amortissement déductible. 

Il est vrai que le sujet ne précise pas si l’opération est placée ou non sous le régime de faveur. 

Peu importe. Si l’option a été formulée : cf. raisonnement ci-dessus. Si l’option n’a pas été 

formulée, les impôts sont payés par la société dissoute. 

En conséquence, la colonne « impôt latent » est sans objet. 

 

 

 

 

 Valeur 
comptable 

sociale 

Valeur réelle 
fiable 

Plus-value 
latente 

Quote-part 
du mali 

technique 
affecté 

Terrain 30 000 35 000 5 000 5 000 

Construction 70 000 145 000 75 000 75 000 

Fonds de 
commerce 

   25 000 

Total    100 000 
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Question 6 (test de dépréciation et mali technique) 

Les entreprises doivent procéder chaque année à un test de dépréciation de l’ensemble de 

leurs éléments d’actif non amortissables y compris lors qu’il existe un mali technique. La mali 

technique doit être déprécié en priorité. 

La part du mali technique affecté à des actifs amortissables doit également faire l’objet d’un 

amortissement. 

Pour la construction : 

Amortissement de la construction : 70 000 / 12 = 5 833 

Amortissement du mali technique affecté à la construction : 75 000 / 12 = 6 250 

681 Dotations aux amortissements 5 833  

2813 Amortissements des constructions  5 833 

681 Dotations aux amortissements 6 250  

28187 Amortissements du mali technique sur actifs 
corporels  

 6 250 

 

Pour le terrain : 

Valeur comptable totale du terrain : 30 000 + 5 000 = 35 000 

Valeur actuelle : 27 000 

Dépréciation totale nécessaire : 8 000 

 Dont dépréciation du mali technique : 5000 

 Dont dépréciation du terrain : 3 000 (8 000 – 5 000) 

68162 Dotations aux dépréciations 5 000  

29187 Dépréciations du mali technique sur actifs 
corporels  

 5 000 

68162 Dotations aux dépréciations 3 000  

2911 Dépréciations du terrain  3 000 

 

 

 


