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dossier n  L’audit de l’association absorbée 
pour une analyse saine de la situation 
juridique, comptable et financière.

n  Celle de l’application ou pas du 
régime fiscal de faveur aux fusions  
d’associations.

L’outiL                   La question

La fusion, qu’elle soit souhaitée ou subie, 
nécessite pour ceux qui la conduisent de 
respecter un certain nombre de principes. 
C’est avant tout une équation humaine 
qu’il importe de résoudre au mieux 
pour donner le plus de chances 
possibles à l’opération de fusion de 
réussir. C’est aussi une réaction 
fiscale instable, dont il importe 
de mesurer les enjeux pour 
prévenir toute mauvaise 
surprise.

la bonne alchimie

sommaire
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s avez-vous sur quoi est assis le 
président de la Chambre des lords 

lorsque celle-ci est en séance au palais de 
Westminster  ? Sur une balle de coton. Et 
savez-vous pourquoi  ? Tout simplement 
parce qu’on a toujours fait ainsi, ce qui est 
une explication suffisante pour un sujet de 
Sa Très Gracieuse Majesté britannique. 
L’être humain reste attaché aux traditions et 
il est en général hostile au changement. Le 
bouleversement des habitudes peut être un 
facteur de traumatisme, au moins de fragi-
lité ou d’inquiétude, pour des bénévoles et 
des salariés qu’on met en situation de devoir 
s’adapter à des données nouvelles auxquelles 
ils ne sont pas préparés.
Des mutations telles qu’une fusion de deux 
ou plusieurs associations, une absorption, 
une acquisition, la création d’une filiale 
ou même l’adhésion à une fédération, 
sont des événements susceptibles d’avoir 
un impact majeur sur la gouvernance et le 

sur la pérennité de l’emploi pour les salariés. 
Il faudra répondre clairement à toutes ces 
questions. Donc s’y être préparé et apporter 
les éléments objectifs de nature à informer 
de façon précise et complète les bénévoles et 
les salariés. Mais il faudra d’abord expliquer 
les raisons profondes de la mutation qui 
s’annonce pour que les équipes compren-
nent que les instances dirigeantes ont pris 
la décision la plus rationnelle en fonction 
d’arguments objectifs qui sont partagés. À ce 
stade, on ne revient pas en arrière, on ne fait 
pas de fausses promesses, on ne suscite pas 
de faux espoirs. On parle vrai, on se fonde 
sur le projet associatif, sur le respect de la 
mission et des valeurs et on justifie la déci-
sion prise, sans possibilité de la remettre en  
cause.

assoCier Les équiPes à La mise  
en œuvre
Tous les bénévoles et tous les salariés ne 
peuvent être associés au choix des grandes 
décisions qui impactent une association. En 
revanche, on peut leur faire partager, non 
pas la décision elle-même, mais les condi-
tions de sa mise en application. La mutation 
qui s’annonce se concrétisera par des trans-
formations ou des évolutions : changement 
de gouvernance, déménagement, autre 
organisation du management, restructura-
tions hiérarchiques, utilisation de nouveaux 
outils, etc. Tout cela peut être prévu et mis 
en place dans le cadre d’une discussion avec 
les membres des équipes, en leur laissant 
l’initiative des décisions chaque fois que 
c’est possible. Cela permet à la fois de faci-
liter l’appropriation par les collaborateurs 
(bénévoles ou salariés) des conséquences 
concrètes de la mutation et d’améliorer les 
conditions de leur mise en œuvre.

management. Elles suscitent des interro-
gations justifiées de la part des équipes : il 
faut être capable d’y répondre avant qu’un 
climat délétère ne s’installe. Les ressources 
humaines sont l’actif le plus important 
de toute organisation et il est impératif de 
préserver les équipes de tout déséquilibre 
lié à l’évolution de l’association. Comment 
faire ?

exPLiquer mais garder Le CaP
La décision est prise. L’association va, par 
exemple, fusionner avec une autre. Que 
cette solution soit choisie par les dirigeants 
eux-mêmes dans un objectif de déploie-
ment de l’activité, ou subie sous la pression 
des bailleurs de fonds qui raisonnent en 
termes de rationalisation des dépenses, elle 
entraîne des interrogations et des inquié-
tudes sur les conditions de travail, sur l’orga-
nisation, sur les ressources disponibles, voire 

PRÉPaReR bÉnÉVoleS 
eT SalaRiÉS À DeS 
mUTaTionS PRoFonDeS
Fusionner avec une autre structure entraîne, au sein des équipes 
salariée et bénévole, des interrogations et des inquiétudes. Une 
décision assumée, des réponses claires, un dialogue sincère et 
constructif sont les ingrédients incontournables de la conduite du 
changement.
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On facilitera la discussion entre les salariés 
et les bénévoles, on favorisera les initiatives 
émanant des équipes pour produire des 
idées, des solutions, des aménagements. On 
arbitrera entre des projets et on proposera 
des choix aussi collectifs que possible.
Si la mutation qui s’annonce concerne 
une autre association, par exemple dans 
le cas d’une fusion, il sera bon d’organiser 
des discussions et des échanges avec les 
équipes de l’autre association le plus tôt 
possible. Il faudra réaliser des visites sur site, 
des échanges, des réunions communes, des 
temps de travail entre bénévoles et salariés 
des deux associations, toujours dans l’ob-
jectif de dégager les meilleures solutions 
pour s’adapter à la nouvelle donne et réussir 
au mieux le changement qui s’opère.

Le changement est un facteur d’appren-
tissage organisationnel. Bien menée, la 
conduite du changement peut être extrê-
mement positive. Une transformation qui 
s’annonçait difficile peut se révéler, au final, 
très productive pour resserrer les équipes et 
définir des modes d’organisation nouveaux 
et plus efficaces. «  L’innovation systéma-
tique requiert la volonté de considérer le 
changement comme une opportunité  », 
disait le théoricien américain du manage-
ment Peter Drucker. n

équipes, le dialogue peut être difficile. Il 
faut alors songer à se faire conseiller, voire 
accompagner par un intervenant extérieur. 
Celui-ci apportera son expertise dans la 
prise en charge des situations complexes 
en même temps qu’un regard extérieur 
et une position de neutralité. Il peut s’agir 
d’un professionnel rémunéré mais aussi 
d’un bénévole capable de mener à bien la 
mission. Dans ce cas, c’est moins le coût 
que la compétence qui doit être l’élément à 
privilégier.

favoriser Les initiatives  
et PréParer La suite
Le dialogue avec les bénévoles et les sala-
riés doit être sincère. On ne joue pas à faire 
semblant. On ne consulte pas les colla-
borateurs seulement pour dire qu’on les a 
consultés. Il faudra donc consacrer du temps 
et de la méthode à organiser des réunions, à 
solliciter des avis, à provoquer des appels à 
propositions auprès de tous ceux qui contri-
buent à la vie quotidienne de l’association. 

se PréParer en amont
Cette discussion avec les équipes, cette 
préparation du changement devront être 
réalisées dès que possible. Il ne faut pas 
donner l’impression aux collaborateurs 
qu’ils ne sont consultés qu’en dernier ressort. 
Il faut au contraire leur faire comprendre 
qu’ils sont parties prenantes aux solutions 
qui sont trouvées et déployées.

s’aPPuyer sur des reLais  
au sein des équiPes
Les effectifs bénévoles et salariés peuvent être 
nombreux. Des groupes peuvent s’être consti-
tués au gré de l’histoire de l’association et des 
affinités des uns et des autres. Il peut alors se 
révéler utile d’organiser les échanges par le 
truchement d’intermédiaires dans lesquels les 
équipes ont confiance. Un bénévole ancien, 
un chef d’équipe respecté, un administra-
teur honoraire peuvent être des personnes 
ressources qui faciliteront le dialogue. Par 
ailleurs, il est toujours efficace de s’appuyer, 
là où il en existe, sur les instances représenta-
tives du personnel (délégués du personnel, 
représentants au comité d’entreprise, délé-
gués syndicaux). Il vaut mieux s’en faire des 
alliés plutôt que des opposants.

Prévoir une médiation  
si néCessaire
Dans certains cas aigus, lorsque les consé-
quences de la mutation qui s’annonce sont 
ressenties de façon très négative par les 

auteur Hervé garrault
TiTRe consultant (Garrault & Robine), 

directeur de l’association pour le 
développement du management 

associatif (adéma –mines ParisTech)

“ Le changement est un facteur 
d’apprentissage organisationnel. Bien menée,

 la conduite du changement peut être 
extrêmement positive. ”

Cet article a été rédigé avec le  
concours des Unités de formation  
au management associatif (UMA),  
www.management-associatif.org.
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1. c. com., art. l. 236-1 et s. 
2. loi du 1er juillet 1901, Jo du 2 ; décr. 
du 16 août 1901, Jo du 17.
3. cJce 23 avril 1986, Rev. sociétés 
1987. Somm. 283, note Guyon.
4. com. 12 juillet 2004, n° 03-12.672.
5. Sur ce sujet, voir JA n° 437/2011, p. 29.

a lors que les fusions entre sociétés 
sont légalement prévues1, aucun 

texte ne réglemente les fusions entre associa-
tions. En particulier, la loi du 1er juillet 1901 
relative au contrat d’association et son décret 
d’application du 16 août 19012 ignorent 
cette question.
Une proposition de loi relative aux opéra-
tions de fusion, scission et apport partiel 
d’actif intéressant les associations et les 
syndicats a bien été déposée sur le bureau 
du Sénat le 19 décembre 2002, mais à 
défaut pour les sénateurs d’avoir statué sur 

dans le domaine contractuel où l’intention 
des parties prédomine. L’État lui-même 
et les collectivités publiques encouragent 
d’ailleurs aux regroupements des associa-
tions, en particulier dans les secteurs sani-
taire et médico-social5…

fusion-Création  
ou fusion-absorPtion
Sur le plan juridique, la fusion est l’opéra-
tion par laquelle deux ou plusieurs asso-
ciations réunissent leurs patrimoines pour 

cette proposition, cette dernière est devenue 
caduque et le vide législatif demeure à cet 
égard.
Pour autant, la pratique de la fusion entre 
associations a été reconnue par la jurispru-
dence, communautaire tout d’abord dans 
un arrêt rendu par la Cour de justice des 
Communautés européennes le 23    avril 
19863, puis nationale dans un arrêt rendu 
par la chambre commerciale de la Cour de 
cassation le 12 juillet 20044.
Enfin, un principe demeure : ce qui n’est 
pas interdit est autorisé et nous sommes 

leS aSPecTS JURiDiQUeS en PRaTiQUe
À l’heure où les collectivités publiques encouragent les associations à se 
regrouper, les opérations de fusion entre associations ne sont toujours pas 
légalement reconnues. En l’absence d’interdiction formelle, la pratique 
a admis de telles opérations. Néanmoins, compte tenu de l’incidence de 
telles opérations qui conduisent, à terme, à la dissolution sans liquidation 
d’au moins une des parties et au transfert de son patrimoine à une autre 
association, certaines précautions sont à prendre.
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tion, une telle possibilité ne pouvant être 
mise en œuvre en cas de fusion-absorption 
qu’à partir du moment où la nouvelle asso-
ciation a une existence légale (du fait de sa 
publication au Journal officiel).
Dans ces deux cas, la fusion implique le 
transfert de l’intégralité (ou de l’universa-
lité) du patrimoine de la ou des associa-
tions dissoutes au profit de l’association 
absorbante. Cette transmission de patri-
moine concerne l’ensemble de l’actif et du 
passif, connu ou inconnu, des associations 
dissoutes. C’est pourquoi, compte tenu de 
l’importance d’une telle opération pour 
l’apporteuse comme pour la bénéficiaire, la 
fusion requiert de la préparation et le respect 
de certaines précautions.

Les ProCédures de fusion
Le choix des parties
Cela peut paraître une évidence mais une 
fusion réussie est une fusion préparée. Quels 
que soient les motifs pour lesquels une 
association envisage de fusionner avec une 
autre, le choix de son partenaire est capital. 
En effet, une opération de fusion ne peut 
être réussie sans que dirigeants et person-
nels des associations, parties à la fusion, ne 
se soient concertés et entendus sur un projet 
associatif commun à mettre en place.
Même si elle n’est pas juridique, cette étape 
de préparation est tout aussi capitale que 
la rédaction du traité de fusion pour que la 
« greffe » prenne. En effet, il est plus facile et 
plus rapide de procéder à une fusion sur le 
plan juridique que d’unir des cultures asso-
ciatives fondamentalement différentes.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
nombre d’associations, avant de fusionner, 
recourent à des opérations intermédiaires 
telles que la conclusion d’un mandat 

La fusion-absorption est caractérisée par la 
dissolution d’une ou plusieurs associations 
dont les patrimoines sont absorbés par une 
association préexistante. Une fois l’option 
pour la fusion-absorption levée par les 
parties, une nouvelle question se pose aux 
associations. Il s’agit du sens de la fusion-
absorption  : quelle association va absorber 
l’autre  ? Sur ce point, la raison doit l’em-
porter face aux inquiétudes liées au fait d’être 
« absorbée » : quelle association dispose du 
patrimoine immobilier le plus important – 
et, par voie de conséquence, le plus coûteux 
à transférer ? Quelle association est titulaire 
d’autorisations, d’agréments ou de contrats 
intuitu personæ difficiles à transférer ?
En tout état de cause, l’avantage d’une 
fusion-absorption est d’être, en principe, 
moins complexe, moins coûteuse et moins 
longue qu’une fusion-création, notamment 
en raison de l’absence de création d’asso-
ciation nouvelle et de la rédaction d’un 
traité de fusion de moins qu’en présence 
d’une fusion-création. Pour autant, elle 
suscite souvent la crainte de l’absorbée de 
voir son projet associatif disparaître au profit 
de celui de l’absorbante. Une telle crainte 
doit être relativisée : la fusion-absorption ne 
peut se faire sans que les parties ne se soient 
entendues sur les modalités de la fusion et 
notamment sur les conditions et contrepar-
ties attendues de l’opération par l’absorbée 
et l’évolution du projet associatif résultant 
de l’intégration de l’absorbée. L’absorbée 
et l’absorbante peuvent donc s’entendre, 
avant la fusion, pour modifier en profondeur 
les statuts de l’absorbante (dénomination, 
objet, gouvernance, etc.) afin d’intégrer les 
spécificités de l’absorbée. Autre avantage de 
la fusion-absorption : la possibilité de faire 
rétroagir l’opération sur le plan comptable et 
fiscal en fonction des nécessités de la situa-

n’en former plus qu’une seule. Il existe 
deux types de fusion : la fusion-création et la 
fusion-absorption.
La fusion-création est caractérisée par la 
dissolution d’une ou plusieurs associations 
ayant fait apport de leur patrimoine à une 
association spécialement créée à cet effet. 
L’avantage d’une telle fusion est avant tout 
psychologique : en élaborant conjointement 
les statuts de l’association ayant vocation à 
recueillir le patrimoine de toutes les associa-
tions absorbées, les parties sont placées sur 
un pied d’égalité. A
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6. Voir en p. 20 de ce dossier.
7. Sur la question sociale des fu-
sions, voir en p. 30 de ce dossier.

n  déclarations générales de l’association 
apportant son actif et son passif ;
n  sort des salariés : par application de l’article 
L. 1224-1 du code du travail, la fusion des 
associations entraîne le transfert des contrats 
de travail entre l’association absorbée et l’as-
sociation absorbante7. La liste des salariés 
transférés doit donc être jointe en annexe au 
traité de fusion ;
n  contreparties de la fusion : alors que, en 
droit des sociétés, la contrepartie de la fusion 
porte sur l’attribution de droits sociaux, la 
contrepartie de la fusion d’associations peut 
notamment consister en l’affectation de 
l’ensemble des biens et droits apportés exclu-
sivement à la réalisation de l’objet statutaire 
de l’association absorbante, l’admission 
automatique en qualité de membres de l’as-
sociation absorbante des membres de l’asso-
ciation absorbée (sauf si ces derniers ne le 
souhaitent pas). À noter qu’un commissaire 
aux apports n’est pas nécessaire à défaut de 
valorisation et d’attribution, par définition, 
de droits sociaux en contrepartie de l’apport ;
n  conditions suspensives auxquelles l’opéra-
tion peut être subordonnée : accord d’une 
autorité de tutelle, approbation de l’opé-
ration par toutes les assemblées générales 
extraordinaires des associations qui sont 
parties aux traités, etc.

Consultation et vote
Une fois rédigé, le traité de fusion doit être 
transmis pour information d’abord, puis 
pour consultation aux représentants du 
personnel de la ou des associations absor-
bées s’ils existent avant d’être soumis, le 

culière devra être portée aux conventions 
conclues avec des administrations publiques 
(conventions de subvention, agréments 
administratifs, etc.).
Si les associations ne souhaitent pas procéder 
à un tel audit, il est toutefois nécessaire 
qu’elles analysent précisément la situation 
juridique et comptable de la ou des associa-
tions ayant vocation à être absorbées afin de 
s’assurer de l’existence chez ces dernières 
d’un actif net.
Enfin, signalons qu’un audit de l’absor-
bante, bien que non fondamental, peut être 
réalisé pour permettre à la future absorbée, 
en cas de fusion-absorption, de s’assurer 
qu’elle n’apporte pas son patrimoine à un 
organisme financièrement fragile, qui ne 
sera pas en mesure d’assurer la pérennité de 
l’œuvre.

La rédaction du projet de traité  
de fusion
Une fois que les parties se sont assurées de 
la faisabilité de la fusion et qu’elles se sont 
entendues sur le principe et les modalités de 
la fusion, il convient de formaliser cet accord 
par écrit dans un projet de traité de fusion.
Le projet de traité de fusion comporte 
notamment les indications suivantes :
n  identification des parties à l’opération 
(dénomination et siège social) ;
n  objet social des parties ;
n  motifs et buts de la fusion ;
n  date à laquelle ont été arrêtés les comptes 
de chacune des associations transférant son 
patrimoine  : ce sont ces comptes qui sont 
utilisés pour établir les conditions de l’opé-
ration de fusion ;
n  désignation et évaluation précise et 
complète de l’actif et du passif transférés ;
n  engagements respectifs des associations 
concernées par l’opération de fusion ;

de gestion ou d’un contrat de location 
civile et se font accompagner sur le plan 
managérial6. Nécessairement temporaires, 
de telles opérations permettent aux associa-
tions de se rassurer quant au choix de leurs 
partenaires.

L’analyse des situations juridique 
et comptable
Pour plus de sécurité, un audit juridique, 
comptable et financier de la ou des associa-
tions absorbées peut – et doit à notre sens 
– être réalisé avant toute fusion afin d’avoir 
une connaissance exacte des passifs, enga-
gements hors bilan tels que caution, obliga-
tions et dettes transférés à l’absorbante.
La fusion impliquant le transfert de l’intégra-
lité du patrimoine de l’association absorbée 
au profit de l’absorbante, il convient de véri-
fier les contrats conclus intuitu personæ, tels 
les emprunts auprès d’organismes bancaires, 
et s’assurer auprès des cocontractants que 
ceux-ci ne s’opposent pas à une reprise par 
l’association absorbante.
Rappelons que le transfert des créances de 
l’association doit, en principe, être réalisé 
selon les modalités de l’article 1690 du 
code civil, qui prévoit une signification par 
voie d’huissier. En pratique, cette formalité 
étant contraignante et onéreuse, seules les 
créances les plus importantes font l’objet 
d’une telle signification, la plupart des 
débiteurs de l’association étant simplement 
« informés » par courrier du transfert opéré. 
Quant au transfert des dettes, il n’est pas 
prévu par le code civil. C’est la raison pour 
laquelle il est recommandé de solliciter l’ac-
cord de chaque créancier de l’association 
absorbée quant au changement de débiteur. 
En cas de refus, le règlement du créancier 
concerné devra être réalisé avant l’opération 
de fusion. Enfin, une attention toute parti-

par application  
de l’article 

l. 1224-1
du code du travail, la fusion des  

associations entraîne le transfert des contrats 
de travail entre l’association absorbée et 

l’association absorbante.
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personnalité morale et leurs attributs (déno-
mination, capacité juridique, patrimoine) 
dès la réalisation de la fusion sans autres 
formalités. C’est la raison pour laquelle 
elles ne peuvent devenir membres de l’as-
sociation absorbante ; seuls leurs membres 
pouvant se prévaloir de cette qualité au sein 
de l’absorbante.

Les formalités de déclaration  
et de publication
Une fois signé par les présidents de chacune 
des parties, le traité de fusion doit faire l’objet 
d’un enregistrement auprès des services 
fiscaux et de l’Urssaf.
Parmi les formalités à opérer, les associations 
doivent s’adresser à la préfecture du lieu de 
leur siège social et déclarer : 
n  pour l’association absorbée, sa dissolution, 
laquelle devra également faire l’objet d’une 
publication au Journal officiel ;
n  pour l’association absorbante, les modifi-
cations éventuelles de ses statuts et/ou de ses 
dirigeants, le transfert de droits immobiliers 
et la création d’établissements nouveaux s’il 
y a lieu. Dans la mesure où les modifications 
portent sur l’adresse du siège social, la déno-
mination de l’association et son objet, une 
publication au Journal officiel sera égale-
ment nécessaire. n  

le principe de la fusion, les termes du traité 
de fusion, le pouvoir conféré au président 
de signer le traité et de réaliser les formalités 
déclaratives afférentes et la dissolution de 
l’association.
Là encore, les règles de quorum et de majo-
rité statutairement prévues devront être 
respectées.
Enfin, et dans la mesure où la gouvernance 
de l’association absorbante serait modifiée 
du fait de la fusion, une nouvelle assemblée 
générale de l’association absorbante devrait 
se tenir pour élire les nouveaux dirigeants de 
l’association « fusionnée ».
Il convient de noter que, désormais, dès lors 
que l’opération de fusion donne lieu à publi-
cité foncière, les procès-verbaux d’assem-
blées générales constatant la fusion doivent 
être signés devant notaire ou déposés au 
rang des minutes d’un office notarial.

Les effets de La fusion
La dissolution sans liquidation
L’opération de fusion entraîne la dissolution 
de la ou des associations absorbées, mais 
l’apport de l’intégralité du patrimoine, actif 
et passif, fait qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir de 
phase de liquidation. En conséquence, la 
ou les associations absorbées perdent leur 

cas échéant, au conseil d’administration 
de chacune des associations (absorbante et 
absorbée).
Les conseils d’administration statuent alors 
conformément aux règles de quorum et de 
majorité statutairement prévues :
n  sur l’arrêté des comptes (sauf si ces derniers 
ont été arrêtés antérieurement) ;
n  sur le principe de la fusion ;
n  sur les termes du traité de fusion ;
n  sur les incidences d’une telle fusion pour 
les associations (dissolution sans liquida-
tion pour l’association absorbée, éventuelle 
modification statutaire pour l’association 
absorbante) ;
n  le cas échéant, sur la sollicitation par les 
présidents des parties de l’accord des cocon-
tractants quant au transfert de leur contrat au 
profit de l’absorbante dans le cas de contrats 
intuitu personæ et des autorités de tutelle. 
Rappelons à cet égard que le transfert des 
autorisations de tutelle, notamment dans le 
domaine médico-social, devra figurer dans 
le traité, parmi les conditions de la fusion ;
n  sur les pouvoirs aux fins de formalités 
conférés aux présidents des associations.
Une fois approuvés par leurs conseils d’ad-
ministration respectifs, les associations 
doivent réunir leurs assemblées générales :
n  pour l’association absorbante, il s’agira, 
sauf disposition contraire des statuts, d’une 
assemblée générale extraordinaire statuant 
sur le principe de la fusion, les termes du 
traité de fusion, le pouvoir conféré au prési-
dent de signer le traité et de réaliser les 
formalités déclaratives afférentes et la modi-
fication éventuelle de ses statuts ;
n  pour l’association absorbée, il s’agira le 
plus souvent d’une assemblée générale 
mixte statuant, à titre ordinaire, sur l’appro-
bation des comptes retenus pour rédiger le 
traité et, à titre extraordinaire, statuant sur 

auteur béatrice guillaume
TiTRe avocat,

cabinet alcyaconseil associations

aLsaCe-moseLLe

leS PaRTicUlaRiTÉS DU DRoiT local
la fusion-absorption d’associations « simplement » régies par la loi du 1er juillet 1901 entraîne 
la dissolution sans liquidation de l’association absorbée. la situation est différente en alsace-
moselle où les associations sont, en outre, soumises au code civil local. en effet, l’article 47 
du code civil local énonce que « dans tous les cas où le patrimoine social n’est pas dévolu 
à l’État, il y a nécessairement lieu à liquidation ». ainsi, dans la mesure où le patrimoine 
de l’association absorbée ne revient pas à l’État, l’association absorbée doit nécessairement 
procéder à sa liquidation. Son patrimoine ne pourra alors être transmis à l’absorbante qu’à 
l’expiration d’un délai d’une année à compter de la publication de la dissolution ou du retrait 
de la capacité juridique (c. civ. local, art. 51).
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1. Sur ce sujet, voir en p. 22 de ce dossier.
2. instr. du 18 décembre 2006, boi 4 h-5-
06 ; voir JA n° 355/2007, p. 12.
3. Produit proposé, public visé, prix pra-
tiqués et absence de publicité ; voir JA 
n° 409/2099, p. 14 et JA n° 430/2010, p. 22.
4. cGi, art. 221, 2 ; Db 4 i-111 du 1er novembre 1995.

i l n’existe pas de difficultés particu-
lières lorsque les associations qui envi-

sagent leur fusion n’exercent pas d’activités 
lucratives et ne sont fiscalisées sur aucune 
de leurs activités. En revanche, la problé-
matique est différente si les associations en 
cause sont fiscalisées sur tout ou partie de 
leurs activités. 
Cette problématique se pose également 
si, lors de l’audit préalable à la fusion, il 
apparaît qu’une association non fiscalisée 
devrait en réalité l’être sur tout ou partie de 
ses activités. L’audit préalable revêt donc 
une importance primordiale1. Il permettra 
de s’assurer que les activités de l’association 
sont bien non lucratives au sens de l’admi-
nistration fiscale. Le caractère lucratif ou 
non s’apprécie selon la méthode d’analyse 
définie par l’administration dans son instruc-

En pratique, la remise en cause du régime 
fiscal de faveur au bénéfice des associations 
fiscalisées – ou qui devraient être fiscali-
sées  – est susceptible d’avoir de lourdes 
conséquences financières pour les parties 
puisque l’opération de fusion sera soumise 
au régime de droit commun des fusions. 
Précisons que la problématique est iden-
tique que l’on se place dans le cadre d’une 
fusion-création ou d’une fusion-absorption, 
le coût fiscal pouvant néanmoins être plus 
important dans le premier cas dans le cadre 
du régime de droit commun dans la mesure 
où une opération supplémentaire de fusion 
devra intervenir.

Le régime de droit 
commun
imPôt sur Les soCiétés
La fusion entraîne dissolution, sans liquida-
tion, de l’association absorbée. Cette dissolu-
tion s’apparente fiscalement à une cessation 
d’activité impliquant4 :
n  une imposition immédiate des bénéfices 
qui n’ont pas encore été taxés ;
n  une imposition des provisions ;
n  une imposition immédiate des plus-values 
latentes.
Le transfert à l’association absorbante s’ana-
lyse comme un apport du patrimoine de 
l’association absorbée pour lequel elle n’a 
pas à s’acquitter de l’impôt sur les sociétés, 
l’absorbée s’en étant acquitté.

droits d’enregistrement
La fusion est soumise aux droits d’enregistre-
ment dont le montant varie selon la nature 
des biens transmis.

tion du 18 décembre 20062. La première 
condition, préalable indispensable, est que 
sa gestion soit bénévole et désintéressée. Si 
cette première condition est remplie, elle 
n’est toutefois pas suffisante. L’analyse se 
fait ensuite pour chaque activité exercée 
par l’association. Une activité est considérée 
comme non lucrative si elle est non concur-
rentielle ou si, en cas d’activité concurren-
tielle, elle présente une utilité sociale (règle 
des «  4P  »3). Si, après cette analyse, il s’avère 
que l’opération concerne des associations 
qui devraient être fiscalisées, ne serait-ce que 
sur des recettes accessoires (vente d’objets, 
dispense de cours dans des conditions simi-
laires au secteur marchand, etc.), nous nous 
trouvons face à la même problématique 
qu’en présence d’une fusion d’associations 
fiscalisées.

leS aSPecTS FiScaUX en 
QUeSTion
Le coût fiscal d’une opération de fusion est un élément 
essentiel susceptible de remettre en cause le projet même de 
restructuration. Le régime fiscal de droit commun d’une fusion 
peut être lourd. S’il existe un régime plus favorable, appelé 
« régime de faveur » des fusions, son application aux fusions 
d’associations fiscalisées a été remise en cause en 2011. Quelles 
sont les conséquences pour les associations ?
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5. cGi, art. 257 bis.
6. ce 26 mai 1993, n° 78156 et n° 78157.
7. Sur le traité de fusion, voir en p. 22 de ce dossier.
8. com. 7 juillet 2009, n° 07-21.957. 

venons de décrire est applicable aux fusions 
entre sociétés. Il implique  l’attribution de 
titres de la société absorbante aux associés 
de la société absorbée ainsi que l’absence de 
soulte (sauf à hauteur de 10 % de la valeur 
des titres attribués).

Le régime de faveur : entre 
inadéquation et toLéranCe
La lecture de ces conditions montre bien 
leur inadéquation aux fusions d’associations 
en l’absence de capital social. Par défini-
tion, les associations ne détiennent pas de 
capital et ne peuvent donc pas attribuer de 
titres de société à l’absorbée en contrepartie 
de l’opération. Prise au mot, cette condition 
inhérente aux fusions d’organismes ayant un 
capital ne peut donc évidemment jamais 
être remplie en cas de fusion entre asso-
ciations. Est-ce à dire que les associations 
ne peuvent jamais prétendre au régime de 
faveur des fusions ? Si l’on fait un parallèle 
avec les apports aux associations qui relè-
vent de deux régimes fiscaux différents, 
rappelons que c’est l’existence d’une réelle 
contrepartie qui va permettre de distinguer 
l’apport d’une simple libéralité. En matière 
d’apport aux associations, la jurisprudence 
admet bien que les contreparties peuvent 
être uniquement morales8. En matière 
de fusion d’associations, des contreparties 
morales à l’opération peuvent de la même 
manière parfaitement être insérées 

sont en principe englobés dans le résultat 
imposable de la bénéficiaire. La seule condi-
tion est que l’absorbante n’ait pas elle-même 
ouvert l’exercice en cours à une date posté-
rieure à celle de la prise d’effet de la fusion6.

engagements de L’absorbant
Pour que l’opération de fusion bénéficie 
du régime fiscal favorable, l’article 210 A 
du code général des impôts impose à l’ab-
sorbante de prendre un certain nombre 
d’engagements dans le traité de fusion qui 
va être rédigé7. Ces engagements visent à 
permettre une imposition ultérieure, au 
nom de l’absorbante, des provisions et béné-
fices exonérés au moment de l’opération. 
Ces engagements portent notamment sur 
les modalités de transcription des apports 
dans les comptes de l’absorbante, la reprise 
au passif de son bilan de certaines provisions 
et réserves, la réintégration des bénéfices 
qui étaient en sursis d’imposition chez l’ab-
sorbée ainsi que des plus-values d’apport sur 
éléments amortissables. 

Le régime de faveur 
et Les associations
Selon l’article 210-0 A du code général des 
impôts qui définit le champ d’application, 
le régime de faveur des fusions que nous 

tva
Les opérations de fusion, dans la mesure où 
elles entraînent le transfert d’une universa-
lité totale ou partielle de biens, sont dispen-
sées de TVA5.

Le régime de faveur
Le régime de faveur est un régime fiscal 
permettant de neutraliser une grande partie 
du coût d’une opération de fusion. Ce 
régime est prévu par l’article 210 A du code 
général des impôts.

assoCiation absorbée
Les plus-values nettes dégagées sur l’en-
semble des éléments d’actif apportés du fait 
de la fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur 
les sociétés. 
Les provisions qui conservent leur objet 
demeurent exonérées. Tel est le cas, par 
exemple, des provisions pour risque si le 
bénéficiaire est amené à supporter effective-
ment ce risque.
L’impôt sur les sociétés est dû pour les provi-
sions devenues sans objet et sur le bénéfice 
d’exploitation réalisé depuis l’ouverture de 
l’exercice en cours à la date de l’opération. 
Toutefois, lorsque la fusion est consentie 
avec effet rétroactif au premier jour de l’exer-
cice en cours de l’apporteuse, les résultats 
qu’elle a réalisés jusqu’à la date de la fusion 

“ La remise en cause du régime fiscal de faveur 
au bénéfice des associations fiscalisées est susceptible 

d’avoir de lourdes conséquences financières pour les parties 
puisque l’opération de fusion sera soumise 

au régime de droit commun des fusions ”
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9. Db 7 h-581, 1er septembre 1999, n° 10.
10. Db 4 i-1242 du 1er novembre 1995, n° 73.
11. Voir infra.
12. cGi, art. 816.

énoncé que «  le transfert des actifs d’une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901 
à une autre association de même nature 
peut être placé sous le régime fiscal des 
fusions »10. Toutefois, cette documentation 
de base est antérieure à l’article 210-0 A 
actuel du code général des impôts relatif au 
champ d’application du régime de faveur. 
Son opposabilité est donc discutable, et 
ce d’autant plus que l’année 2011 a été 
marquée par une remise en cause par l’ad-
ministration fiscale elle-même de l’applica-
tion du régime de faveur aux fusions d’asso-
ciations fiscalisées11.

Le régime de faveur exCLu Par 
Les juges et L’administration
Une distinction doit être faite selon que 
l’opération concerne ou non des associa-
tions fiscalisées – ou qui devraient être 
fiscalisées.

associations non fiscalisées
Lorsque les associations qui entendent 
fusionner n’exercent aucune activité lucra-
tive et sont uniquement imposées à l’impôt 
sur les sociétés au taux réduit sur les revenus 
du patrimoine en application de l’article 
206, 5 du code général des impôts, la fusion 
n’implique aucun assujettissement à l’impôt 
sur les sociétés. L’opération est fiscalement 
neutre en matière d’impôt sur les sociétés. 
Seul le droit fixe d’enregistrement de 
375 euros12 est en principe dû, sauf si l’ap-
port devait donner lieu à une rémunération.

par exemple, l’administration fiscale en 
matière de droits d’enregistrement relatifs 
aux apports lorsqu’elle énonce que l’enga-
gement de conservation de titres applicable 
aux sociétés est sans objet s’agissant des 
associations9.
Selon l’article 210 C, 1 du code général 
des impôts, le régime spécial des fusions est 
réservé aux « opérations auxquelles partici-
pent exclusivement des personnes morales 
ou organismes passibles de l’impôt sur les 
sociétés », quelle que soit par ailleurs leur 
forme juridique. Par principe, les associa-
tions ne sont donc pas exclues du bénéfice 
de ce régime. La documentation de base de 
l’administration avait même explicitement 

dans le traité de fusion (voir encadré). 
L’insertion de contreparties morales signifi-
cative permet, d’une part, d’éviter un risque 
de requalification en libéralité déguisée et, 
d’autre part, pourrait permettre de consi-
dérer que les conditions de l’article 210-0 A 
du code général des impôts sont remplies, 
les contreparties morales se substituant à l’at-
tribution de titres de société impossible en 
matière de fusion d’associations.
Il serait également possible de considérer 
que cette condition d’attribution de titres 
n’a tout simplement pas à s’appliquer en 
matière de fusion d’associations dès lors 
que, par définition, elle ne peut être remplie 
en l’absence de capital. C’est ce qu’admet, 

fusion d’assoCiations

eXemPle De conTRePaRTieS PoSSibleS
« en contrepartie de la fusion de l’association a par l’association b, l’association b s’engage à :
n  affecter l’ensemble des biens et droits apportés exclusivement à la réalisation de son objet 
statutaire ;
n  assurer la continuité de l’exploitation des établissements apportés ;
n  assurer la continuité de l’objet de l’association b en matière de (…) ;
n  admettre en qualité de membres de l’association b les membres actuels de l’association 
a, sauf démission de leur part. ils jouiront des mêmes droits et supporteront les mêmes 
charges que les membres actuels de l’association b, et seront purement et simplement assi-
milés à ces derniers ;
n  admettre pour un premier mandat de (durée à déterminer), (nombre à déterminer) 
membres de l’association a au sein du conseil d’administration de l’association b ;
n  procéder à la modification de la dénomination de l’association b pour adopter la dénomi-
nation (…) ;
n  procéder à toutes les modifications statutaires de nature à permettre l’exécution des 
engagements pris en contrepartie de la présente opération, et plus généralement, rendues 
nécessaires par l’opération de fusion et l’exécution du traité. »

selon l’article 

210 c, 1 
du code général des impôts, le régime 

spécial des fusions est réservé aux 
« opérations auxquelles participent 

exclusivement des personnes morales ou 
organismes passibles de l’impôt sur les 

sociétés », quelle que soit par ailleurs leur 
forme juridique.
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13. caa Douai, 3e ch., 21 octobre 2010, 
n° 08Da01310 ; voir JA n° 434/2011, p. 12.
14. Rescrit fiscal n° 2011/8 (Fe et ebR) du 
26 avril 2011 ; voir JA n° 439/2011, p. 6.
15. Voir JA n° 446/2011, p. 36.

du régime de droit commun des fusions qui 
assimile l’opération à une cessation d’ac-
tivité, puis un apport. Une telle opération 
n’est donc pas neutre si les associations qui 
sont parties à l’opération sont ou encou-
rent le risque d’être fiscalisées, ne serait-ce 
que sur des recettes accessoires telles que 
la vente d’objets ou la dispense de cours 
dans des conditions similaires au secteur 
marchand, ce qui doit être systématique-
ment recherché ;
n  qu’en matière de droits d’enregistrement 
néanmoins, les actes qui constatent des 
opérations de fusion auxquelles participent 
exclusivement des personnes morales ou 
organismes publics passibles de l’impôt sur 

les sociétés – même s’ils en sont exonérés – 
donnent lieu à la perception d’un droit fixe 
d’enregistrement ou à une taxe de publicité 
foncière de 375 euros.
Une intervention du législateur apparaît 
donc indispensable afin d’étendre, sans 
aucune ambiguïté, le régime fiscal de faveur 
aux fusions d’associations y compris fisca-
lisées, comme celui-ci l’a déjà fait pour des 
restructurations d’organismes autres que les 
sociétés et ne disposant pas de capital15. Dans 
l’attente, une grande prudence est néces-
saire et, en tout état de cause, une attention 
toute particulière doit être apportée à l’audit 
préalable à la fusion et à la rédaction du 
traité, notamment s’agissant des contrepar-
ties de l’opération. n  

associations fiscalisées
Dans un arrêt du 21 octobre 201013, les juges 
ont fait une application restrictive des dispo-
sitions relatives au champ d’application du 
régime de faveur en matière d’impôt sur les 
sociétés. Les juges ont estimé que les fusions 
d’associations fiscalisées ne pouvaient s’en 
prévaloir, la fusion n’étant, par définition, 
accompagnée d’aucune remise de titres. 
Cette position a ensuite été très clairement 
réaffirmée par l’administration fiscale elle-
même dans un rescrit du 26 avril 201114. 
Interrogée sur la question de savoir « quelles 
sont les conséquences fiscales d’une fusion 
d’associations, régies par la loi du 1er juillet 
1901 et soumises à l’impôt sur les sociétés, 

au regard du régime spécial des fusions des 
articles 210-0 A (en matière d’impôt sur les 
sociétés) et 816 (en matière de droits d’en-
registrement) du code général des impôts », 
l’administration fiscale a clairement énoncé :
n  qu’en matière d’impôt sur les sociétés, l’ar-
ticle 210-0 A du code général des impôts qui 
définit le champ d’application du régime 
spécial des fusions prévu à l’article 210 A 
du même code exclut l’application de ce 
régime pour les opérations de restructu-
ration dans lesquelles les parties à l’opéra-
tion sont deux associations. En pratique, la 
remise en cause du régime fiscal de faveur 
au bénéfice des associations fiscalisées pour-
rait avoir de lourdes conséquences en termes 
de coûts puisque cela implique l’application 

auteur audrey fabre-sarcelle
TiTRe Juriste,

cabinet alcyaconseil-associations

“ Une intervention du législateur apparaît 
indispensable afin d’étendre, sans aucune 
ambiguïté, le régime fiscal de faveur aux 

fusions d’associations y compris fiscalisées ”
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1. cass., ass. plén., 16 mars 1990, n° 86-
40.686 et n° 89-45.730 ; pour la définition 
des notions, voir JA n° 437/2011, p. 32.
2. Voir JA n° 437/2011, p. 32.
3. Voir JA n° 396/2009, p. 23.

a fin que la fusion puisse s’ins-
crire dans la durabilité, le facteur 

humain ne doit pas être occulté face à 
l’avantage du facteur économique qui est 
souvent mis sur un piédestal. 
En effet, lorsque deux associations déci-
dent de fusionner, elles confrontent deux 
cultures organisationnelles, qui sont souvent 
divergentes. En cas d’occultation du facteur 
humain, l’écart culturel se consolide avec 
le temps et une réelle menace à l’abou-
tissement du mécanisme de fusion peut  
naître. 
Le rôle des ressources humaines et des 
instances représentatives du personnel 
consiste notamment à gérer cet écart 
culturel pour en faire une véritable alliance 
culturelle, autrement dit une culture d’en-
treprise unique. Mais quelles sont les consé-
quences sociales d’une fusion ? Quels sont 
les outils dont elles disposent ? 

dont l’activité est poursuivie ou reprise »1. 
Sans détailler de manière exhaustive l’in-
tégralité de la terminologie utilisée par 
la Cour de cassation dans sa décision, il 
convient de retenir que l’entité économique 
et autonome se définit comme étant « un 
ensemble organisé de personnes et d’élé-
ments corporels ou incorporels permettant 
l’exercice d’une activité qui poursuit un 
objectif propre ». L’activité doit, quant à elle, 
avoir une finalité propre au sein d’une struc-
ture identifiée. Ainsi, le transfert sera retenu 
lorsque l’entité transférée met en œuvre un 
ensemble de moyens ayant pour objet la 
réalisation d’un objectif propre.

Conséquences
Seuls les contrats qui sont en cours d’exé-
cution au moment du transfert de l’en-
tité économique permettent aux salariés 
concernés de conserver des conditions 
d’exécution identiques à celles mises en 
place chez l’ancien employeur. Les salariés 
conservent donc leur ancienneté de service 
ainsi que les garanties liées au contrat de 
travail (priorité de réembauchage, qualifica-
tion, etc.). Et ils sont tenus, outre de ne pas 
refuser le transfert de leur contrat de travail 
sauf à être qualifiés de démissionnaires, de 
respecter certaines obligations telles que 
l’obligation de se conformer aux clauses 
contractuelles de non-concurrence ou de 
dédit-formation2.
De salarié roi voire demi-roi, le salarié peut 
devenir victime de la fusion. Tel est le cas 
lorsque son contrat de travail est modifié 
ou rompu3. L’employeur sortant qui est 
en mesure de procéder à un licencie-
ment avant le transfert d’entreprise doit 
veiller à ce que le licenciement ne soit pas 
irrégulier. Mais attention, l’association 
absorbée n’est pas en mesure de procéder 

La fusion : Les asPeCts  
Purement juridiques
Incontournable référence en matière 
notamment de fusion, l’article L. 1224-1 du 
code du travail précise que, en cas de modi-
fication dans la situation juridique de l’em-
ployeur, tous les contrats de travail en cours 
au jour de la modification subsistent entre 
le nouvel employeur et le personnel de l’as-
sociation. La notion de stabilité profession-
nelle permet-elle au salarié de devenir un 
salarié roi ? Un oui nuancé s’impose ! 

Conditions
La reprise des contrats de travail en cours 
n’est pas systématique. Le salarié n’est 
donc qu’un demi-salarié roi ! En effet, pour 
qu’une telle reprise puisse être réalisable, la 
Cour de cassation a précisé dans un arrêt de 
1990 qu’il doit s’agit d’un « transfert d’une 
entité économique conservant son identité 

leS aSPecTS SociaUX 
en ÉbUlliTion
Le recours à la fusion est souvent lié à des exigences structurelles 
de l’État et des collectivités locales : politique qualité, 
renouvellement des investissements, gestion des ressources 
humaines. Les diverses modalités opérationnelles d’une fusion 
doivent être conduites selon une chronologie attentivement 
respectée afin que les objectifs escomptés soient atteints. À ce 
titre, l’information du personnel s’avère impérative.
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4. Soc. 6 mars 1974, n° 72-40.767.
5. c. trav., art. l. 2261-14.

continuer à bénéficier des avantages indivi-
duels qu’ils avaient acquis sous l’empire de 
l’ancienne convention5.

La fusion : Les asPeCts  
Purement Humains
Suivant la place qu’occupent les divers 
membres de l’association, les objectifs de 
la fusion ne sont pas envisagés de 

n’est pas soumise à cette convention. Dans 
ces deux derniers cas, les salariés de l’asso-
ciation absorbée continuent à relever de 
la convention collective existante jusqu’à 
l’entrée en vigueur de la convention qui lui 
sera substituée et, à défaut, durant un an à 
partir de l’expiration du délai de préavis, 
sauf clause prévoyant une durée déterminée 
supérieure. Si aucun accord de substitution 
n’est pris, les salariés concernés pourront 

à des licenciements en justifiant unique-
ment sa décision par la fusion à venir. Si 
des licenciements s’avèrent indispensables 
avant même que la fusion n’ait eu lieu, ils 
devront être justifiés par des raisons écono-
miquement objectives, par des mesures 
de compression d’effectif qui auraient été 
indispensables si l’opération n’avait pas été 
prévue. Pareillement, le nouvel employeur 
sera admis à licencier après transfert unique-
ment s’il justifie son acte par une réorgani-
sation légitime, cause personnelle ou écono- 
mique4.
Quel est le sort des salariés embauchés sous 
contrat de travail à durée déterminée ? Ils 
doivent se poursuivre et prendre fin sans que 
les dispositions contractuelles initialement 
déterminées ne soient modifiées.
Par ailleurs, en cas de fusion, que devient 
l’accord de participation  ? Il cesse de 
produire effet entre le nouvel employeur et 
le personnel de l’association.
Enfin, un dernier point parmi tant d’autres 
peut être soulevé. Il porte sur la délicate ques-
tion de savoir ce que deviennent, après une 
fusion, les conventions collectives préexis-
tantes. Si les deux structures, absorbée 
et absorbante, ont la même convention 
collective étendue, aucune difficulté ne se 
présente. Lorsque la structure absorbée n’est 
pas soumise à une convention collective de 
branche, celle applicable à l’entité issue de 
la restructuration s’applique aux salariés de 
la structure absorbée. 
En revanche, lorsque l’association absorbée 
dispose de sa propre convention collective 
de branche, son application est mise en 
cause lorsque l’activité économique, suite à 
la fusion, fait l’objet d’une modification ou 
lorsque cette activité reste inchangée mais 
que la convention ne fait pas l’objet d’une 
extension et que l’association absorbante 

égaLité de traitement

FUSion eT haRmoniSaTion DeS STaTUTS 
SociaUX
Dans le cadre du transfert d’une structure, se pose souvent la question relative à l’applica-
tion du principe d’égalité de traitement en matière d’usage. Très récemment, la cour de 
cassation1 a eu à se prononcer sur le fait de savoir si le principe d’égalité de traitement doit, 
en matière d’usage, imposer d’uniformiser la situation des salariés des deux sociétés ayant 
fusionné. il ressort des faits litigieux qu’à la suite d’une fusion entre deux sociétés a et b, une 
nouvelle société c est née. les salariés respectifs des deux sociétés ont ensuite été transférés 
vers la nouvelle structure. avant la fusion, dans une note d’orientation générale relative à 
une action d’harmonisation concernant les statuts sociaux, la société b mentionnait que la 
prime d’ancienneté bénéficiant aux salariés de la société a serait maintenue exclusivement 
au personnel de cette société par application d’un usage d’entreprise. or, après la fusion, 
certains salariés de la société b ont demandé à bénéficier de la prime d’ancienneté d’origine 
usuelle qui était versée aux salariés de la société a. leur demande a été rejetée au motif 
qu’ils n’appartenaient pas antérieurement à la société a. insatisfaits par cette réponse, ils 
ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de la prime d’ancienneté dans 
les mêmes conditions que leurs collègues appartenant initialement à la société a. 
Dans le cadre de ce contentieux, la cour de cassation ne fait pas droit à leur demande : elle 
considère que c’est l’obligation de maintenir des usages, obligation consacrée par la juris-
prudence2, qui justifie la différence de traitement entre les salariés. en d’autres termes, la 
haute juridiction relève que l’employeur doit respecter le principe de l’égalité de rémunéra-
tion entre tous les salariés que lorsqu’ils sont placés dans une situation identique. or, dans 
les faits commentés, la fusion ayant eu lieu entre les sociétés a et b permettant de transférer 
deux entités économiques autonomes, les salariés bénéficiant d’un statut collectif distinct 
ne peuvent être considérés comme étant placés dans une situation identique. en consé-
quence, le nouvel employeur était en droit de maintenir des avantages issus d’usage mis 
en place par le précédent employeur. Dans la mesure où cet avantage est opposable uni-
quement aux salariés qui en bénéficiaient avant la fusion (salariés de la société a), le nouvel 
employeur ne peut être poursuivi, à l’égard des anciens salariés de la société b, pour non-
respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

1. Soc. 11 janvier 2012, n° 10-14.614 et s. 
2. Soc. 23 septembre 1992, n° 89-45.656.
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6. Sur ce sujet, voir JA n° 441/2011, p. 39.
7. c. trav., art. l. 2242-15 et s. ; loi n° 2005-
32 du 18 janvier 2005, Jo du 19.
8. accord national interprofessionnel (ani) du 
14 novembre 2008 sur la gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences.

9. c. trav., art. l. 2242-15. le fait de se soustraire aux 
obligations relatives à la convocation des parties à la 
négociation annuelle et à l’obligation périodique de 
négocier est puni d’un emprisonnement d’un an et 
d’une amende de 3 750 euros ; c. trav., art. l. 2243-1.
10. Voir JA n° 412/2010, p. 50 et JA n° 424/2010, p. 25.

profondeur, peuvent être cités le bilan de 
carrière, le bilan de compétences, ou encore 
la validation des acquis de l’expérience10. Ils 
constituent de précieux instruments interve-
nant dans la mise en place des dynamiques 
de mobilité interne ou externe, dans les 
demandes de formation, dans les recrute-
ments. En effet, la GPEC permet d’associer 
l’analyse des compétences en concordance 
avec les emplois afin d’apporter des actions 
correctrices indispensables par le recrute-
ment, la mobilité ou la formation.
Afin de déterminer les actions à engager 
dans le cadre de la GPEC, il est néces-
saire de mettre en cohérence et d’articuler 
notamment les éléments suivants  : les 

partenaires sociaux comme étant «  une 
démarche favorable aux entreprises et aux 
salariés  »8 qui fait l’objet d’une obligation 
légale dans les plus grandes structures9. 
Levier pour accompagner le changement, 
elle doit permettre à chaque salarié de béné-
ficier d’une visibilité sur les évolutions des 
emplois, des métiers, des compétences et 
des qualifications ainsi que sur les parcours 
professionnels envisageables  ; ils devien-
nent ainsi les acteurs du déroulement de 
leur carrière. Ainsi, dans le cadre d’une 
fusion, les outils de la GPEC sont utilisés de 
manière naturelle dans l’accompagnement 
du changement. Parmi les outils permet-
tant d’accompagner le changement en 

manière linéaire. Les dirigeants de 
l’association sont davantage centrés sur des 
objectifs globaux ; la gestion des emplois est 
perçue comme un paramètre mécanique. 
Le salarié, quant à lui, cherche à trouver, 
dans la fusion, des aspirations profession-
nelles et personnelles. La direction des 
ressources humaines doit parvenir à coor-
donner l’ensemble de ses attentes par le biais 
de la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC)6 et la gestion des 
ressources humaines (GRH).

La gPeC
Consacrée dans le code du travail par la 
loi de 20057, la GPEC est définie par les 

“ Il incombe à l’employeur d’informer et de consulter 
le comité d’entreprise sur les mesures envisagées à l’égard des salariés 

lorsque la fusion comporte des conséquences pour eux. 
À défaut de comité d’entreprise, ce sont les délégués du personnel 

qui doivent être sollicités. ”
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11. ani du 14 novembre 2008, préc., art. 2.1.
12. ani du 14 novembre 2008, préc., art. 2.2.
13. c. trav., art. l. 1224-1.
14. Voir JA n° 436/2011, p. 39 et JA n° 454/2012, p. 17.
15. c. trav., art. l. 2323-19, al. 1er.
16. c. trav., art. l. 2323-19, al. 2.

17. c. trav., art. l. 2322-1.
18. c. trav., art. l. 2312-1.
19. c. trav., art. 2323-4.
20. c. trav., art. l. 2323-2 ; crim. 28 no-
vembre 1984, n° 83-93.094.

délai d’examen suffisant19. Il est conseillé de 
faire connaître au CE la date d’effet de la 
fusion ainsi que l’effectif total de l’associa-
tion à l’issue de l’opération. Les représen-
tants du personnel doivent être consultés par 
l’employeur avant la décision définitive20. 
Au cours des deux réunions qu’il est au 
minimum conseillé d’organiser avec le CE, 
l’employeur devra apporter une réponse 
motivée à ses questions. En effet, si le CE ne 
peut s’opposer à la décision de fusion, il peut 
cependant faire part de ses interrogations à 
l’employeur.
Outre la consultation du CE, le CHSCT, 
les salariés, l’inspection du travail, l’Ins-
titut national de la statistique et des études 
économiques (Insee) et les organismes 
sociaux peuvent ou doivent être consultés 
ou informés en cas de fusion.

En dépit de la conjoncture économique 
actuelle, ces opérations de fusion d’associa-
tions restent un levier de création de valeur 
pour les associations. En revanche, le risque 
associé aux fusions est peut-être encore plus 
élevé actuellement compte tenu de l’envi-
ronnement économique à forte instabilité. 
Une chose est certaine  : la réussite d’une 
fusion se construit autant dans la prépara-
tion de l’opération que dans le mécanisme 
d’intégration qui suit la signature. n

être en réseau notamment avec les instances 
représentatives du personnel (IRP) et le 
comité d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail (CHSCT). 

Les irP
Mais quel est le rôle des IRP dans le cadre 
d’une fusion  ? Le code du travail précise 
que le comité d’entreprise (CE) doit obliga-
toirement être informé et consulté sur « les 
modifications de l’organisation économique 
ou juridique de l’entreprise, notamment en 
cas de fusion, de cession, de modification 
importante des structures de production 
de l’entreprise ainsi que lors de l’acqui-
sition ou de la cession de filiales  [...]  »15. 
Ainsi, il incombe à l’employeur d’informer 
et de consulter le comité d’entreprise sur 
les mesures envisagées à l’égard des sala-
riés lorsque la fusion comporte des consé-
quences pour eux16. Selon que l’opération 
envisagée met en jeu une ou plusieurs 
entités juridiques, un ou plusieurs comités 
d’entreprise devront être consultés. À défaut 
de comité d’entreprise17, ce sont les délégués 
du personnel qui doivent être sollicités18. 
Afin que le CE donne un avis motivé, l’em-
ployeur doit lui transmettre notamment les 
informations précises et écrites mentionnées 
dans le projet de fusion (motifs, objectifs, 
conditions de la fusion, etc.) et lui laisser un 

accords, les dispositions relatives à la mobi-
lité professionnelle et géographique, à la 
formation professionnelle ainsi que les poli-
tiques de recrutement11. 

Par ailleurs, si tous les salariés sont concernés 
par la GPEC, une attention particulière doit 
être portée aux « personnes les plus exposées 
au risque de rupture de leur parcours profes-
sionnel et à celles qui ont des difficultés à 
accéder à l’emploi stable »12. 
En conséquence, la GPEC ne doit pas être 
un outil favorisant les licenciements collec-
tifs. Elle doit surtout être perçue comme 
un outil destiné à consolider l’emploi et, le 
cas échéant, permettant de mieux armer 
les salariés confrontés à des restructurations 
suite à une fusion, par exemple.

La grH
Une fusion ne se traduit pas forcément par 
un succès. Malgré la protection du salarié 
en cas de fusion13, il n’empêche qu’elle peut 
aboutir à des suppressions d’emplois et au 
développement des risques psychosociaux14. 
Ces échecs sur le plan social résultent des 
divergences des structures associatives, de 
la mésentente des dirigeants associatifs, 
des cultures d’association trop différentes. 
L’orgueil ne doit pas conduire à valider des 
opérations très périlleuses !
Pour éviter ces conséquences dramatiques, 
tous les espoirs se tournent vers la gestion des 
ressources humaines. Elle peut se définir 
comme étant un ensemble de pratiques 
du management ayant pour objectif de 
mobiliser et de développer les ressources 
humaines pour une plus grande perfor-
mance de la structure. Elle constitue ainsi 
une activité qui doit, dans le cadre notam-
ment d’une fusion, tendre à améliorer une 
communication transversale. Ainsi, elle doit 

auteur Laurence tur
TiTRe Rédactrice spécialisée,

docteur en droit, 
jurisassociations

consacrée dans le code du travail par la loi de 2005, 
la Gpec est définie par les partenaires sociaux comme étant « une 

démarche favorable aux entreprises et aux salariés » qui fait l’objet d’une 
obligation légale dans les plus grandes structures.
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Tous les quinze jours, toute l’actualité 
juridique, fiscale, sociale et comptable 
concernant les organismes sans but lucratif.

Un dossier complet et transversal, des 
articles et des rubriques proches de 
votre pratique : tribune, communiqués, 
événements, tableau de bord chiffré, fiche 
pratique…

… Toutes les réponses opérationnelles pour 
vous accompagner dans votre gestion 
quotidienne !
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(1) L’abonnement gratuit débute au jour de l’enregistrement de la commande.
(2)  TVA à 2,10 % pour les revues en version papier et numérique feuilletable.

La revue Juris associations est éditée par Juris éditions, un département 
des Éditions Dalloz · SAS au capital de 3 956 040 € · RCS Paris 572 195 550

PRIX HT PRIX TTC
(2)

QTÉ TOTAL

PAPIER + NUMÉRIQUE FEUILLETABLE INCLUS 
 20 numéros de l’année 2017 avec la version numérique 

feuilletable offerte : moteur de recherche et fonctionnalités avancées 

(annoter, copier, imprimer, classer par dossiers personnels…).

206,66 € 211 €

 » OPTION ARCHIVES NUMÉRIQUES 
	 	 Je complète mon abonnement par l’option « Archives 

numériques » : tous les numéros parus depuis janvier 2005  

en version numérique feuilletable.

103,33 € 105,50 €

Total à régler
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