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LA FUSION DES SOCIETES 

 

I.  DISPOSITIONS GENERALES  

 

La fusion des sociétés peut avoir lieu entre : 

 

- des sociétés privées et entreprises des  publiques ou les sociétés faisant appel public à 

l’épargne; 

- des sociétés qui sont toutes ou l’une d’entre elles en liquidation à condition que la 

répartition de leurs actifs entre les associés n’ait fait l’objet d’un début d’exécution ; 

- des sociétés qui sont toutes ou l’une d’entre elles en redressement judiciaire sur 

décision judiciaire. 

 

Dans tous les cas, les sociétés concernées par la fusion doivent observer les règles de forme 

édictées pour la société nouvelle qui en résulte. 

 

Si l’une des sociétés qui fusionnent est une société faisant appel public à l’épargne, 

l’autorisation du Conseil du Marché Financier est nécessaire. 

 

II.  DEFINITION DE LA FUSION 

 

La fusion est la réunion de deux ou plusieurs sociétés pour former une seule société. La fusion 

peut résulter soit de l’absorption par une ou plusieurs sociétés des autres sociétés, soit de la 

création d’une société nouvelle à partir de celles-ci. 

 

La fusion entraîne : 

 

- la dissolution des sociétés fusionnées ou absorbées ; 

-  la transmission universelle de leurs patrimoines à la société nouvelle ou à la société 

absorbante  

- mais elle n’entraine pas leur liquidation, elle se fait par augmentation de capital de la 

société absorbante et ce, conformément aux dispositions du code des sociétés 

commerciales. 
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III.  OBJECTIFS DE LA FUSION  

 

Les sociétés peuvent fusionner ou se regrouper. Elles peuvent se transformer ou se filialiser 

par voie de scission conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales sans 

préjudice des législations en vigueur dans le domaine. 

 

En effet, la fusion, la scission, la transformation ou le groupement de sociétés doivent 

permettre la réalisation de l’un des objectifs suivants : 

 

- L’adaptation des mutations économiques tant internes qu’internationales ; 

- La réalisation d’un capital permettant davantage d’investissement, d’emploi et de 

productivité ; 

- Le développement des moyens de travail et de distribution ; 

- L’acquisition de technologies nouvelles et l’amélioration de la qualité du produit ; 

- L’accroissement de la capacité d’exportation et de concurrence ; 

- Le renforcement de la crédibilité de l’entreprise envers ses partenaires ; 

- La création et le  renforcement de l’emploi. 

 

Toutefois, les opérations de fusion, de scission, de transformation ou de regroupement sont 

interdites lorsqu’elles visent une fraude fiscale ou la réalisation d’un des objectifs prohibés 

par les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi sur la concurrence et les prix.  

 

IV.  LES CONDITIONS DE LA FUSION 

 

IV.1. Conditions de fond 

 

Pour que la fusion puisse avoir lieu : 

 

Le capital social de toute société qui fusionne, se transforme ou se scinde doit être 

entièrement libéré. 
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IV.2. Conditions de forme 

 

La fusion peut réunir soit des sociétés de même forme  soit des sociétés de formes différentes. 

 

Toutefois, elle doit dans tous les cas aboutir à la constitution d’une société anonyme, d’une 

société à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions. 

 

La fusion d’une ou plusieurs sociétés étrangères avec une ou plusieurs sociétés tunisiennes 

doit aboutir à la constitution d’une société dont la majorité du capital doit être détenue par des 

personnes physiques ou morales tunisiennes. 

 

V. PROCEDURES DE LA FUSION 

 

V.1. Etablissement du projet de rapport 

 

La fusion doit être précédée par un projet de fusion qui arrête  et précise toute les 

conditions et les conséquences de l’opération. 

 

Le projet de fusion doit contenir : 

- les motifs,  les buts et  les conditions de la fusion envisagée  

- la dénomination, la forme, la nationalité, l’activité et le siège social de chaque société 

concernée par la fusion ; 

- l’état de l’actif et du passif dont la transmission universelle est prévue  

- l’évaluation financière de l’actif et du passif selon les états financiers et une évaluation 

économique de l’entreprise faite par un expert-comptable ou un expert spécialisé  

- l’évaluation financière et économique à la même date pour toutes les sociétés  

- La date de la dissolution et celle de la fusion ainsi que la date à partir de laquelle les 

actions ou les parts sociales nouvelles donneront le droit de participer aux bénéfices 

sociaux  

- la détermination de la parité d’échange des droits sociaux, qu’il s’agisse d’actions ou 

de parts sociales, le montant de la soulte et le cas échéant, la prime de fusion et le 

dividende avant la fusion  
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- la détermination de la méthode retenue pour l’évaluation et les motifs du choix 

effectué ; 

- et dans tous les cas la fusion ne peut être réalisée que si le capital de chaque société 

concernée est entièrement libéré. 

 

’expert judiciaire selon les dispositions de l’article 417e lRapport dV.2.  

  

Un expert spécialisé, inscrit sur la liste des experts judiciaires  est désigné par ordonnance sur 

requête par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le 

siège social de l’une des sociétés concernées par la fusion. Il établit sous sa propre 

responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion après avoir pris connaissance de 

tous les documents nécessaires que la société concernée par la fusion ou l’absorption doit lui 

communiquer afin de lui permettre d’effectuer toutes les investigations nécessaires. L’expert 

évalue, également, les apports en nature et les avantages particuliers. 

 

Il vérifie si la parité d’échange est équitable et que la valeur attribuée au patrimoine objet de 

la transmission est réelle. Il précise la ou les méthodes suivies pour la détermination des 

parités d’échange et il  indique si elles sont adéquates et doit déterminer les difficultés 

particulières d’évaluation. 

Dans ce cas, l’expert est considéré comme commissaire aux apports. 

 

e de l’Assemblée Générale ExtraordinairenuTeV.3.  

 

La société concernée par la fusion doit mettre à la disposition de ses associés, deux mois 

avant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire : 

 

- le projet de fusion ou d’absorption ; 

- le rapport du commissaire aux apports ; 

- le rapport du commissaire aux comptes si la société en possède un ; 

- le rapport de gestion des trois exercices ; 

- les rapports des conseils d’administration ou des assemblées des associés pour les 

sociétés autres que la société anonyme et de chacune des sociétés concernées par la 

fusion ; 
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- les états financiers nécessaires à l’information des associés ; 

- le projet d’acte constitutif de la nouvelle société ; 

- s’il s’agit d’une absorption, la société doit mettre à leur disposition le texte intégral 

des modifications à apporter aux statuts de la société absorbante,  

- l’acte constitutif des sociétés participant à la fusion ; 

- le contrat de fusion ou d’absorption ; 

- noms, prénoms et nationalité des administrateurs ou gérant des sociétés qui participent 

à la fusion. Il en est de même pour la société nouvelle ou absorbante. 

 

L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante ou nouvellement constituée 

statue sur l’approbation des apports en nature des sociétés absorbées selon les conditions 

exigées par le code des sociétés commerciales et propres à chaque forme de société. 

 

Lorsque la société absorbante est détentrice de la totalité des actions ou parts sociales de la 

société absorbée, il n’est pas nécessaire que le projet de fusion comprenne toutes les 

énonciations figurant à l’article 413 du code des sociétés commerciales. 

 

Dans ce cas, il y a dispense d’établir les rapports de gestion du commissaire aux comptes et 

du commissaire aux apports. 

 

Si la société absorbée détient une participation dans la société absorbante, la première n’a pas 

le droit de prendre part au vote dans l’assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur 

la fusion. 

 

VI.  DROITS DES TIERS 

 

Tout créancier des sociétés qui fusionnent peut s’opposer à la fusion dans un délai de trente 

jours à partir de la publication du projet de fusion approuvé. 

  

Les porteurs de certificats d’investissement ou de titres participatifs ainsi que les obligataires 

disposent également du droit d’opposition à condition que la fusion ne soit pas approuvée par 

l’assemblée spéciale des porteurs des certificats d’investissement  ou par celle des obligataires 

ou par celles des titulaires des titres participatifs. 
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En cas d’opposition, le Président de la chambre commerciale ou le cas échéant le Président du 

tribunal de première instance compétent décide : 

 

- soit le paiement immédiat des créanciers ; 

- soit il ordonne la constitution de garanties nécessaires ;  

- soit enfin il rejette leur opposition lorsqu’elle se révèle juridiquement infondée. 

 

Les créanciers de chacune des sociétés qui participent à la fusion conservent leurs droits sur le 

patrimoine de leur société débitrice. 

 

A défaut de remboursement des créances ou de constitution de sûretés ordonnées par le 

président du tribunal de première instance ou le président de la chambre commercial, la fusion 

est inopposable aux créanciers 

 

Toutefois, la simple opposition du créancier à la fusion n’a pas pour effet d’empêcher 

l’opération de fusion ni de limiter ses effets, celle-ci vise essentiellement à protéger leurs 

intérêts. 

 

Le rejet de l’opposition par le président de la chambre commerciale ou par le président du 

tribunal de première instance compétent ne met pas obstacle à l’exécution des conventions 

permettant au créancier d’exiger immédiatement le remboursement de sa créance. 

 

Lorsque la créance est garantie par une sûreté, celle-ci est transférée avec la créance 

principale lorsqu’elle n’est pas remboursée. 

 

A défaut de paiement des créanciers, leurs créances sont transférées avec sûreté à la société 

nouvelle ou absorbante. Les créanciers bénéficient dans tous les cas d’une préférence vis-à-vis 

des créanciers dont la créance est née postérieurement à la fusion, que cette créance soit 

chirographaire ou privilégiée. 

 

Lorsque les créanciers acceptent les sûretés qui leurs sont proposées par le président de la 

chambre commerciale ou le président du tribunal de première instance compétent, les sûretés 

font l’objet d’une publicité au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux 

journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe. 
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Lorsqu’une créance se trouve garantie par un cautionnement, la caution doit manifester 

expressément sa volonté de transférer ou de ne pas transférer son cautionnement au profit de 

la société à constituer par l’effet de la fusion. 

 

Néanmoins, le contrat de bail est directement transféré au profil de la société résultant de la 

fusion. Les contrats de travail continuent légalement à produire leurs effets à l’égard de la 

société. 

 

VII.  DROIT DES SALARIES DE LA SOCIETE ABSORBEE 

 

Les contrats de travail des salariés et cadres de chacune des sociétés qui participent à la fusion 

sont de plein droit transmis à la société nouvellement créée ou absorbante. 

 

VIII.  PUBLICITE ET PUBLICATION 

 

La publicité de la fusion « dispense de la publicité propre du fonds de commerce. 

La publicité doit être accomplie conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Lorsqu’il s’agit d’une société nouvelle issue de la fusion, elle doit faire l’objet d’une 

immatriculation au registre du commerce conformément à la loi relative au registre du 

commerce.  

 

IX.  ACTION EN NULLITE DE LA FUSION 

 

L’action en nullité de la fusion peut être exercée par toute personne physique ou morale 

intéressée et par tous les ministres concernés par les sociétés commerciales. 

L’action se prescrit par trois ans à partir de la date d’immatriculation au registre du commerce 

de la société nouvellement créée ou à partir de la date à laquelle l’absorption est devenue 

définitive et dans tous les cas à partir de la date de la publication de la fusion. 
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La nullité de la fusion ne peut être prononcée que pour les causes suivantes : 

- nullité de la délibération de l’assemblée qui a décidé l’opération de fusion, 

- défaut de publicité, 

- non respect des dispositions du Code des Sociétés Commerciales et des dispositions 

législatives ou règlementaires spéciales. 

 

Le tribunal saisi peut ordonner même d’office la régularisation. A cet effet, le tribunal peut 

accorder un délai de deux mois pour la régularisation s’il l’estime possible. A l’expiration du 

délai et à défaut de régularisation, le juge doit prononcer la nullité. 

 

  Dans ce dernier cas, la décision du tribunal devenue définitive doit faire l’objet d’une 

publicité au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l’un 

est en langue arabe. 

 

Lorsque la décision a pour effet de prononcer la nullité de la fusion, celle-ci est sans effet sur 

les contrats et autres obligations créés par la société nouvellement créée ou la société absorbée 

et ce à partir de la date de sa création jusqu’au jugement prononçant la nullité. Dans ce cas, 

les sociétés fusionnées et leurs dirigeants demeurent tenus solidairement des dettes et 

engagements y découlant. 

 

En cas de prononcé de la nullité de la fusion, les dommages encourus par les tiers, les associés 

ou les créanciers sont supportés solidairement par les responsables de la nullité. 

 

Lorsque la fusion aboutit à une entente illicite ou à une concentration horizontale ou verticale 

ou à une position dominante, elle peut être annulée conformément aux dispositions de la loi 

relative à la concurrence et aux prix.  

 

En cas d’annulation de la fusion, toutes les sociétés qui ont participé à l’opération sont 

solidairement responsables avec leurs dirigeants de l’exécution des obligations leur incombant 

et des dommages causés à toute personne physique ou morale. 
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X. ASPECT FISCAL DE LA FUSION 

 

Détermination du bénéfice imposable.X.1.  

 

a. Plus-value d’apport 

 

Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la plus-value d’apport 

dans le cadre d’une opération de fusion de sociétés ou d’une opération de scission totale de 

sociétés des éléments d’actifs autre que les marchandises, les biens et valeurs faisant l’objet 

de l’exploitation. 

 

Toutefois, la plus-value en question est réintégrée aux résultats imposables de la société ayant 

reçu les actifs dans le cadre de l’opération de fusion ou de l’opération de scission dans la 

limite de 50% de son montant, et ce, à raison du cinquième par année à compter de l’année de 

la fusion ou de l’année de la scission. 

 

En cas de cession desdits éléments avant l’expiration de la cinquième année à compter de 

l’année de la fusion ou de l’année de la scission, la fraction de la plus-value non encore 

imposée est réintégrée aux résultats de l’année de la cession. 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas ou les plus-values qui auraient été réalisées 

par la société absorbée ou la société scindée lors de la cession des éléments en question 

seraient déductibles de l’assiette imposable ou exonérées de l’impôt sur les sociétés en vertu 

de la législation en vigueur. 

 

b. Les provisions déductibles 

 

En cas de fusion ou de scission totale de sociétés, les provisions déduites conformément aux 

dispositions des paragraphes I, I bis et 1ter de l’article 48 du Code de l’IS et n’ayant pas perdu 

leur objet ne sont pas réintégrées aux résultats de la société absorbée ou de la société scindée à 

condition que lesdites provisions soient inscrites aux bilans des sociétés ayant reçu les actifs 

objet des provisions dans le cadre de l’opération de fusion ou de l’opération de scission. 
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c. Les amortissements différés et les pertes reportées 

 

Sont admis en déduction des résultats de la société ou des sociétés ayant reçu les éléments 

d’actif dans le cadre d’une opération de fusion ou d’une opération de scission total de 

sociétés, les amortissements réputés différés en périodes déficitaires et les déficits enregistrés 

au niveau de la société absorbée ou de la société scindée et qui n’ont pas pu être déduits des 

résultats de l’année de la fusion ou de l’année de la scission totale de sociétés. 

 

Les déficits et les amortissements sont déductibles conformément aux dispositions du Code de 

l’IS, sans que la période de report pour les déficits excède le reliquat de la période prévue par 

le paragraphe IX de l’article 48 du présent code. 

 

Le bénéfice de la déduction est subordonné à : 

- la production par les sociétés absorbées ou scindées au centre ou au bureau de contrôle 

des impôts compétent dans le délai prévu par le paragraphe III du présent article, d’un 

état des déficits et des amortissements réputés différés objet de la déduction en 

précisant les exercices au titre desquels ils ont été enregistrés ; 

- l’inscription par les sociétés ayant reçu les éléments d’actif dans le cadre de 

l’opération de fusion ou de l’opération de scission totale de sociétés des déficits et des 

amortissements objet de la déduction, dans l’état de détermination du résultat fiscal à 

partir du résultat comptable avec indication de leur origine et dans les notes aux états 

financiers. 

 

La société fusionnée ou scindée doit déposer au centre ou au bureau de contrôle des impôts 

compétent, dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois à compter de la date de la 

tenue de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l’opération de fusion 

ou l’opération de scission : 

- une copie du procès-verbal de ladite assemblée et une copie des documents visés à 

l’article 418 ou à l’article 429 du Code des Sociétés Commerciales selon le cas ; 

- une liste des éléments d’actif objet de l’apport, comportant leur valeur d’origine, le 

total des amortissements, leur valeur comptable nette, la valeur d’apport et la plus-

value ou la moins-value résultant de l’opération de fusion ou de l’opération de 

scission ; 

- une liste comportant les éléments d’actif objet des provisions et les provisions 

constituées à ce titre. 
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Les sociétés fusionnées ou les sociétés scindées doivent déposer la déclaration relative à la 

cessation de l’activité dans les délais prévus ci-dessus. Cette déclaration doit comporter 

notamment les résultats enregistrés depuis le début de l’exercice au cours duquel a eu lieu 

l’opération de scission ou l’opération de fusion, jusqu’à la date de la prise d’effet de 

l’opération de scission ou de l’opération de fusion ainsi que les provisions devenues sans 

objet. 

 

Toutefois, lorsque l’opération de fusion ou l’opération de scission à un effet rétroactif, les 

résultats de l’année de fusion ou de l’année de scission sont réintégrés aux résultats des 

sociétés ayant reçu les éléments d’actif dans le cadre de l’opération de fusion ou de 

l’opération de scission. Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value résultant de l’apport des 

éléments d’actif est déterminée sur la base de leur valeur comptable nette au niveau de la 

société fusionnée ou de la société scindée à la date de la clôture du bilan de l’année qui 

précède l’année de la fusion ou l’année de la scission. 

 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux opérations de fusion et aux opérations de 

scission totale de sociétés qui ont lieu conformément aux dispositions du Code des Sociétés 

Commerciales et à condition que les sociétés concernées soient légalement soumises à l’audit 

d’un commissaire aux comptes et que leurs comptes au titre du dernier exercice clôturé à la 

date de la fusion ou de la scission totale des sociétés soient certifiés. 

 

Les sociétés ayant reçu les éléments d’actif dans le cadre de l’opération de fusion ou de 

l’opération de scission et ayant bénéficié des dispositions du présent article, sont tenues, en 

cas de réalisation d’opérations de scission avant la fin d’une période de trois ans à compter du 

1er janvier de l’année qui suit celle de la fusion ou celle de la scission, de payer l’impôt sur les 

sociétés non acquitté en application des dispositions du présent article, ainsi que les pénalités 

exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur. 

 


