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Cette newsletter vous présente des morceaux choisis de l'actualité comptable
des sociétés françaises. Elle complète la newsletter mensuelle « IFRS en Bref »
qui présente les derniers développements en matière de normes IFRS.

Comptabilisation et évaluation des fusions et opérations
assimilées : quelles nouveautés pour 2018 ?
Après plus de 10 ans d’application du Règlement « fusions » CRC n°2004-01, l’ANC a
jugé nécessaire de faire un bilan et de moderniser le texte, en publiant le Règlement n
°2017-01, relatif à la comptabilisation et l’évaluation des opérations de fusions et
opérations assimilées.

Ce nouveau règlement, qui s’applique aux comptes annuels de la société absorbante ou
bénéficiaire des apports, ne remet pas en cause les principes fondateurs du texte
précédent qui sont réaffirmés, à savoir que c’est le traité d’apport qui prescrit les valeurs
d’apports à comptabiliser et que ces valeurs ne résultent pas d’un choix mais de l’analyse
de l’opération. L’objectif principal de ce nouveau texte est de résoudre un certain nombre
de difficultés d’application qui étaient rencontrées fréquemment en pratique. Il comporte
en particulier des dispositions relatives à l’élargissement de la définition des apports de
titres entrant dans le champ d’application du texte sur les fusions et opérations
assimilées, à la valorisation des apports réalisés dans le but de créer des joint-ventures
et aux opérations transfrontalières.

Le Règlement ANC n°2017-01 est applicable aux opérations 2018, c’est-à-dire aux
fusions, apports et scissions pour lesquelles le projet de traité a fait l’objet des formalités
de dépôt et de publicité à compter du 1er janvier 2018 et aux TUP pour lesquelles la
décision de dissolution est publiée au journal d’annonces légales à compter du 1er
janvier 2018.

Ce numéro de « On en parle », sous forme de slide pack, fait le point sur les principales
nouveautés comptables introduites par ce nouveau texte qui pourraient impacter vos
opérations 2018. Vous trouverez également ci-contre, en cliquant sur le lien, le
Règlement ANC n°2017-01.

Nous restons à votre écoute pour toute question ou tout commentaire.

https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2016/07/newsletter-ifrs-en-bref.html
http://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/1.%20Normes%20fran%C3%A7aises/Reglements/2017/Reglt_2017-01/Reglt2017-01_PCG_Fusions.pdf
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