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L’opération de  

« Coup d’Accordéon » 

 

L’objectif principal du « coup d’accordéon » est de faire 
disparaître les pertes figurant dans les capitaux propres au 
report à nouveau débiteur. 

Cette opération peut aussi permettre, dans certaines 
conditions, la transmission du contrôle de la société à un 
repreneur tout en évinçant des anciens actionnaires. 

 
I) Définition et modalités de l’opération : 

 
Le coup d’accordéon  consiste en une augmentation du capital suivie immédiatement d’une 
réduction de capital afin d’apurer les pertes. 

1) Si les capitaux propres sont positifs (sans perte de la moitié du capital), le coup d’accordéon 
consiste généralement en : 

- une augmentation de capital par incorporation de réserves généralement égale au montant des 
pertes (une augmentation du capital par compensation avec des créances est aussi possible). 
- Suivie d’une réduction de capital afin d’apurer les pertes. 

Dans ce cas, les capitaux propres demeurent inchangés, mais le report à nouveau débiteur a disparu. 

2) Si les capitaux propres sont négatifs (ou inférieur à la moitié du capital social) : 

a) Obligation légale : 

Lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés des 
sociétés anonymes et des SARL doivent être convoqués, dans les quatre mois de la constatation de 
cette situation, pour choisir ou la dissolution ou la continuation de la société. 

S’il s’agit d’une SA, c’est l’AGE qui doit être consultée. 

S’il s’agit d’une SARL, la dissolution ne peut être prononcée qu’à la majorité requise pour la 
modification des statuts. 

Les dirigeants doivent publier la décision adoptée. Ces deux obligations sont assorties de sanctions 
pénales. Le délai de prescription court, pour le délit, à compter de l'expiration du délai de 4 mois 
suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaître les pertes dans les proportions fixées par 
ledit texte, pour le délit de non-dénonciation, le délit de prescription court à compter du jour où le 
Commissaire Aux Comptes a eu connaissance des faits délictueux. 
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Si les associés ne décident pas la dissolution anticipée, l'une des solutions permettant de régulariser 
la situation consiste à imputer les pertes sur le capital. 

Dans le cas où la société déciderait de ne pas se dissoudre et si elle n'a pas régularisé sa situation 
avant par voie de réalisation de bénéfices ou d'augmentation de son capital, la réduction de son 
capital doit être effectuée au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours 
duquel la constatation des pertes est intervenue. 

Le capital doit être réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées 
sur les réserves, si, dans le délai imparti, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur 
au moins égale à la moitié du capital social. Si la situation n'a pas été régularisée dans le délai légal, 
tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. 

Le tribunal peut cependant accorder à la société un délai de grâce pouvant aller jusqu’à six mois pour 
lui permettre d'effectuer cette régularisation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il 
statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. 

Sauf si elle est prise à l’unanimité, la décision de réduction de capital ne peut, en aucun cas, avoir 
pour conséquence d’augmenter les engagements des actionnaires ou associés. Elle ne peut pas non 
plus porter atteinte à l’égalité des actionnaires ou associés sauf acceptation expresse des 
actionnaires ou associés concernés. 

Sous réserve de l'action en dissolution judiciaire, ci-dessus visée, l'absence de régularisation dans les 
délais impartis ne semble devoir être sanctionnée que par la mise en cause éventuelle de la 
responsabilité des dirigeants. 

b) Lorsqu’il est décidé de reconstituer les capitaux propres, le coup d’accordéon consiste alors en : 

- une augmentation de capital en numéraire, généralement égale au montant des pertes, soit en 
apports en espèces, soit par compensation avec des créances (une augmentation de capital par 
incorporation de réserves est possible mais elle ne permet pas de reconstituer les capitaux propres). 
- Suivie d’une réduction de capital afin d’apurer les pertes. 

Dans ce cas, les capitaux propres sont majorés et reconstitués au delà de la moitié du capital et le 
report à nouveau débiteur est réduit d’autant (voire a disparu). 

En pratique, l’opération est généralement réalisée en sens inverse (réduction puis augmentation) : le 
capital préalablement est ramené à zéro par annulation des actions existantes, mais cette réduction 
n’est décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital d’un montant suffisant 
pour permettre la constatation, après la déduction des pertes restantes, d’un capital atteignant le 
minimum légal. Cette solution permet de modifier plus facilement l’actionnariat de la société. 

 
II) Conditions de validité : 

 
Cette opération n’est pas expressément réglementée par les textes. La jurisprudence a donc, par 
plusieurs arrêts, fixée ses conditions de validité. 

Le juge a en effet considéré qu’un coup d’accordéon n’était pas illicite à deux conditions : 
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* s’il assurait la survie de la société; 
* et si les associés antérieurs à la réduction du capital se voyait reconnaître un droit préférentiel de 
souscription à l’augmentation de capital corrélative. 

 La Cour de Cassation légitime les opérations de coup d’accordéon qui permettent à la fois la 
recapitalisation d’une société, la transmission de son contrôle à un repreneur et l’éviction 
des anciens actionnaires.  

 Cette solution ne serait sans doute pas la même dans l’hypothèse où cette opération ne 
servirait que les intérêts d’un groupe majoritaire au détriment d’actionnaires minoritaires. 
Dans ce cas, la Cour constaterait vraisemblablement un abus de majorité.  

 
III) Coût d’accordéon et abus de droit fiscal : 

 
Des litiges sont apparus entre l'administration fiscale et les contribuables à l'occasion des opérations 
où des associés abandonnaient leurs créances (compte courant) en contrepartie d’une augmentation 
de capital. 

Suite à un important arrêt du Conseil d'État du 20 mars 1989 analysant la pratique du coup 
d'accordéon comme une opération normale qui n'affecte pas le droit au report déficitaire (CE n° 
56087), l'administration a aligné sa doctrine sur cette jurisprudence. 

Antérieurement, l'administration considérait, en revanche, que le coup d'accordéon constituait un 
montage qui n'avait d'autre motif que d'éluder la charge fiscale résultant normalement d'un 
abandon de créance. Il est arrivé que la jurisprudence suive cette doctrine administrative et valide la 
requalification d'une telle opération comme constitutive d'un abandon de créance (CE 15 octobre 
1986 n° 39415) 

La décision du 20 mars 1989 pose le principe selon lequel les opérations de coup d'accordéon ne 
dégagent aucun profit imposable et n'affectent pas le droit au report des déficits et des 
amortissements réputés différés précédemment dégagés. Au sein d'un groupe, l'obligation de remise 
à niveau des fonds propres d'une filiale déficitaire peut être assurée soit par un abandon de créance 
de la société mère, soit par un apport en capital souscrit par la société mère et libéré par 
compensation avec la créance détenue à l'encontre de la filiale. 
 
Dans quelques cas, le service des impôts a été amené à considérer, sur le fondement des dispositions 
relatives à l'abus de droit que le choix de la société mère en faveur de l'apport en capital, 
immédiatement suivi d'une réduction de capital, n'était inspiré que par le seul motif de réaliser une 
économie d'impôt. L'ensemble des opérations a été, de ce fait, requalifié d'abandon de créance, dont 
les conséquences ont été tirées, tant en matière d'impôt sur les sociétés (réduction du déficit 
reportable) que de taxe sur la valeur ajoutée (assujettissement à la taxe des sommes 
correspondantes). 
 

Compte tenu de l'arrêt du 20 mars 1989 et de la liberté reconnue par le Conseil d'État (CE 
30/04/1980, n° 16 253 et CE 27-6-1984, n° 35 030) aux groupes pour choisir la forme des concours 
(abandon de créance ou apport en capital) à apporter à leurs filiales en difficulté, il n'apparaît pas 
que cette position puisse désormais être  soutenue. 
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Par suite, les opérations d'augmentation-réduction de capital ne feront pas l'objet de remise en 
cause tendant à assimiler, en recourant à la notion d'abus de droit, les mouvements sur le capital de 
la filiale à des abandons de créance ou remises de dette consentis par la société mère. 

Cela étant, l'attention du service des impôts est appelée sur la nécessité de s'assurer que la créance 
détenue par la société mère sur la filiale avant l'incorporation au capital est issue d'opérations 
conclues à des conditions normales et conformes aux intérêts propres de la filiale. En particulier, 
lorsque la société mère est établie à l'étranger, il conviendra d'examiner si cette créance ne résulte 
pas d'un transfert illicite de bénéfices. 
 


