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6120. OPERATIONS DE FUSION OU DE SCISSION

NORME DE TRAVAIL

En application des dispositions de l’article 233 de la loi 17-95 telle que modifiée
et complétée, le ou les commissaires aux comptes vérifient que la valeur relative
attribuée aux actions des sociétés participant à l’opération est pertinente, que le
rapport d’échange est équitable et que l’actif net apporté par les sociétés
absorbées est au moins égal au montant de l’augmentation du capital de la
société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la
fusion. La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés
bénéficiaires de la scission.

NORME DE RAPPORT

Le rapport du ou des commissaires aux comptes indique la ou les méthodes suivies
pour la fixation des valeurs relatives servant à la détermination du rapport
d’échange proposé ; il indique également si cette ou ces méthodes sont adéquates
en l’espèce et les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
Dans la conclusion du rapport, établie selon le modèle annexé à la présente norme,
le ou les commissaires aux comptes formule(nt) ses (leurs) avis sur la pertinence
des valeurs  relatives  attribuées aux actions et sur l’équité du rapport d’échange.
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6120. OPERATIONS DE FUSION OU DE SCISSION

 COMMENTAIRE DE LA NORME

CADRE LEGAL DE LA MISSION

1. La loi 17-95 telle que modifiée et complétée, a notamment, prévu l’intervention
des commissaires aux comptes, dans le cadre d’opérations de fusion ou de
scission réalisées entre des sociétés anonymes. Cette mission liée à l’évènement
particulier de fusion ou de scission est connexe à la mission générale des
commissaires aux comptes.
Dans ce cadre, le ou les commissaires aux comptes établissent, sous leur
responsabilité, un rapport écrit sur les modalités de l’opération. Toutefois, ce
rapport n’a pas lieu d’être lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de
commerce du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société
absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant le capital
des sociétés absorbées. Il en est de même lorsque le cas de la fusion entre filiales
dont les actions sont détenues en totalité par la même société mère.
En cas de scission, le ou les commissaires aux comptes établissent un rapport
relatif à l’évaluation des apports en nature et des avantages particuliers.

MODALITES D’EXECUTION DE LA MISSION

2. La Loi 17-95 a confié aux commissaires aux comptes, une mission connexe à la
mission générale à la suite d’une opération de fusion ou de scission. Le fait que
cette mission soit réalisée par les commissaires aux comptes des sociétés
participant à l’opération reste une mesure de sauvegarde prévue par le
législateur. Toutefois, le ou les commissaires aux comptes de la société absorbante
ou des sociétés bénéficiaires de l’apport scission seront amenés à examiner la
valeur actuelle desdits apports lors de la clôture des comptes des sociétés
concernées. Ils doivent dans ce cas prendre les mesures nécessaires pour veiller au
maintien de leur indépendance de jugement.

3. Les commissaires aux comptes des sociétés concernées par l’opération de fusion
ou de scission se concertent afin d’organiser en commun leur mission, s’informent
mutuellement de leurs travaux et confortent leurs conclusions. La coordination de
leurs travaux s’effectue selon les modalités prévues dans la norme 4630
«coordination des travaux entre co-commissaires aux comptes.

4. La loi 17-95 a prévu que le projet de fusion soit mis à la disposition des
commissaires aux comptes dans un délai de 45 jours. Elle leur impose également
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de mettre à la disposition des actionnaires, leur rapport 30 jours au moins avant la
date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet. Soit un délai de
15 jours laissé aux commissaires aux comptes pour réaliser leurs diligences.
Cependant, les opérations de fusion ou de scission font souvent l’objet de travaux
préalables par les sociétés concernées avant l’arrêté des termes du projet de fusion
ou de scission. Dans ce cadre, les commissaires aux comptes s’assurent, que les
délais qui leurs sont impartis pour la réalisation de leurs diligences, compte tenu
du calendrier des opérations, sont compatibles avec une correcte exécution de la
mission. A défaut, les commissaires aux comptes en tirent les conséquences
éventuelles, dans la conclusion de leur rapport.

5. Les commissaires aux comptes ont la possibilité de se faire assister dans
l’accomplissement de cette mission par un ou plusieurs experts de leurs choix.

OBJECTIFS DE LA MISSION

6. L’article 233 alinéa 3 de la loi 17-95 sur les SA définit la mission des commissaires
aux comptes comme suit :

«Le ou les commissaires aux comptes vérifient que la valeur relative attribuée aux
actions des sociétés participant à l’opération est pertinente et que le rapport
d’échange est équitable ». En outre le dernier alinéa dudit article prévoit que les
commissaires aux comptes «vérifient notamment si le montant de l’actif net apporté
par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l’augmentation de
capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle
issue de la fusion. La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des
sociétés bénéficiaires de la scission ».

7. La vérification de la pertinence des valeurs relatives des actions consiste
notamment à s’assurer :
 Que les méthodes d’évaluation utilisées :

- Reposent sur différentes approches ;
- Sont adéquates en l’espèce et appropriées au secteur d’activité respectif des

sociétés concernées et, sont le plus homogène possible ;
 Que l’ensemble des engagements des sociétés concernées sont pris en

considération ;
 Qu’aucun événement ne soit intervenu pendant la période de rétroactivité qui

serait de nature à remettre en cause de façon significative le rapport
d’échange.

8. La vérification du caractère équitable du rapport d’échange consiste à s’assurer
qu’il est déterminé à partir des valeurs relatives retenues, qu’il offre aux
actionnaires apporteurs une rémunération satisfaisante et garantit à la société
bénéficiaire une augmentation de ses capitaux propres  justifiée. Les commissaires
aux comptes veillent ainsi au respect de l’égalité des actionnaires  de toutes les
sociétés participant à l’opération.
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DILIGENCES

Prise de connaissance générale
9. Dans le cadre de leur mission générale, les commissaires aux comptes de chacune

des sociétés participant à l’opération ont une connaissance générale de la société
auditée par leurs soins. Ils peuvent s’échanger les informations de prise de
connaissance de chacune des sociétés concernées. Ils doivent prendre des contacts
directs avec les dirigeants sociaux, pour prendre connaissance des objectifs de
l’opération envisagée, du contexte économique et juridique dans lequel elle se
situe ainsi que du calendrier prévue des travaux. En tout état de cause, les
commissaires aux comptes se font communiquer le projet de fusion ou de scission
et le rapport du conseil d’administration ou du directoire prévus respectivement
aux articles 226 et 232 de la loi 17-95. En outre, la loi a prévu que les commissaires
aux comptes «peuvent obtenir auprès de chaque société communication de tous
documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires ».

Vérification de la pertinence des valeurs relatives des actions des sociétés
participant à l’opération

10. Les commissaires aux comptes s’assurent que les valeurs relatives attribuées aux
actions reposent sur différentes méthodes telles que : valeur de rendement,
méthodes des multiples (PER, Price to Book, EBE etc.), cours moyens pondérés de
bourse, valeur patrimoniale, valeur substantielle, comparaison avec des
transactions similaires, méthodes d’actualisation etc. Ils signalent dans leur
rapport, les difficultés particulières à l’évaluation s’il en existe.

11. Ils vérifient que ces méthodes sont adéquates en l’espèce et appropriées aux
secteurs d’activités respectifs des sociétés concernées et qu’elles sont homogènes.
Les méthodes d’évaluation doivent être concordantes pour toutes les sociétés
concernées.

12. Pour apprécier le caractère adéquat des méthodes retenues, les commissaires aux
comptes tiennent compte du secteur d’activité des sociétés concernées, des
méthodes retenues dans des opérations similaires, ainsi que le contexte
économique.

13. Ils analysent la sensibilité des valeurs relatives attribuées aux actions selon la
variation des pondérations utilisées lors de la mise en œuvre des méthodes
d’évaluation.

14. Ils s’assurent que les éléments pris en compte pour la détermination des valeurs
relatives sont pertinents.

15. Dans le cas où les valeurs relatives attribuées aux actions reposent sur une seule
méthode, les commissaires aux comptes s’assurent qu’elle est adéquate en l’espèce
et essaye de recouper  les valeurs auxquelles elle conduits à l’aide d’une  ou
plusieurs autres méthodes.
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16. Les commissaires aux comptes dans leurs travaux prennent en compte leur
opinion sur les comptes ayant servi de base à la détermination des valeurs
relatives.

17. Pour s’assurer de la stabilité du rapport d’échange pendant la période de
rétroactivité, les commissaires aux comptes s’informent s’il n’y a pas d’évènement
intervenu pendant la période de rétroactivité qui serait de nature à remettre en
cause de façon significative ledit rapport d’échange. Dans ce cadre, ils peuvent
prévoir une lettre d’affirmation spécifique. Lorsque ladite période de rétroactivité
est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, les
commissaires aux comptes procèdent à un examen limitée de l’état comptable
prévu au 4) de l’article 234 de la loi 17-95 dans le seul but d’appréhender un
éventuel impact significatif sur le rapport d’échange.

Vérification du caractère équitable du rapport d’échange
18. Les commissaires aux comptes vérifient que l’importance relative donnée à ces

méthodes dans la détermination du rapport d’échange proposé ne conduit pas à
favoriser des actionnaires d’une société par rapport à l’autre.

19. Dans le cas particulier des scissions, les commissaires aux comptes apprécient le
nombre d’action à créer résultant de la comparaison de la valeur de l’ensemble
apporté et de la valeur unitaire de l’action de la société bénéficiaire de l’apport.

ETABLISSEMENT DU RAPPORT

20. Le rapport des commissaires aux comptes est mis à la disposition des actionnaires
de chaque société participant à une opération de fusion ou de scission, au siège
social, trente jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se
prononcer sur l’opération. Le ou les commissaires aux comptes de chacune des
sociétés doit (vent) établir un rapport. Le ou les commissaires aux comptes de
chaque société signe(ent) son (leur) rapport.

21. En cas de scission, le ou les commissaires aux comptes établissent un rapport
relatif à l’évaluation des apports en nature et des avantages particuliers pour les
sociétés bénéficiaires du transfert du patrimoine tel que visé au dernier alinéa de
l’article 232 de la loi 17-95. Ils appliquent les normes relatives aux diligences et
rapport en matière de commissariat aux apports.

22. Le rapport des commissaires aux comptes doit :
 Indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport

d’échange proposé ;
 Indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l’espèce ;
 Indiquer les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe ;
 Rappeler le contexte de l’opération, et présenter les diligences mises en œuvre

pour :
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 Vérifier la pertinence de la valeur relative attribuée aux actions des sociétés
participant à l’opération et le caractère équitable du rapport d’échange

 Vérifier si le montant de l’actif net apporté par les sociétés absorbées est au
moins égal au montant de l’augmentation de capital de la société
absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la
fusion.

23. Les commissaires aux comptes se prononcent sur la rémunération des apports
en se situant dans le domaine des valeurs relatives attribuées aux actions. Ce
sont donc uniquement ces valeurs qu’ils mentionnent dans leur rapport.

24. Le rapport du commissaire aux comptes peut être structuré comme suit :

- Introduction :
Indiquer la nature de la mission par référence au texte de la loi 17-95.

- Description de l’opération :
Cette partie présente les sociétés concernées, le lien entre les sociétés,  les
motifs et buts de l’opération, la base de la fusion et le cas échéant l’effet
rétroactif.

- Méthodes d’évaluation et rapport d’échange :
Dans ce volet, sont présentés les méthodes d’évaluation exposées dans le
projet, les valeurs relatives qui en résultent, le rapport d’échange retenue
ainsi que la rémunération des apports et le montant de l’augmentation du
capital-prime de fusion.

- Les diligences effectuées :
Cette partie contient la liste des diligences effectuées.

- La conclusion :
Sur la base des diligences listées dans la partie précédente, la conclusion
porte sur la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions des
sociétés participant à l’opération et sur le caractère équitable du rapport
d’échange.
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MODELES DE CONCLUSION ET DE RAPPORT (FUSION-ABSORPTION)

25. Modèles de conclusion :
Conclusion sans observation : Sur la base de ce qui précède, nous sommes
d’avis que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés
participant à l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange
retenue est équitable.

Ville, le…………
Le ou les commissaires aux comptes.

- Conclusion avec observation (s) : Les diligences effectuées nous conduisent
à formuler le(s) observation(s) suivante(s) sur la pertinence des valeurs
relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération et sur
le caractère équitable du rapport d’échange :
1.…
2.…

Ville, le…………
Le ou les commissaires aux comptes.

- Conclusion défavorable : Les diligences effectuées nous conduisent à
formuler le(s) observation(s) suivante(s) sur la pertinence des valeurs
relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération et sur
le caractère équitable du rapport d’échange :
1.…
2.…

Compte tenu de ces observations, nous sommes d’avis que les valeurs
relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération ne
sont pas pertinentes et que le rapport d’échange n’est pas équitable.

Ville, le…………
Le ou les commissaires aux comptes.
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26. Modèle de rapport de fusion-absorption:

Aux Actionnaires de la
Société X ( Société Absorbante)
Siège social …

OU

Aux Actionnaires de la
Société Y ( Société Absorbée)
Siège social …

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES A L’ASSEMBLEE
GENERALE APPELEE A DELIBERER SUR LE PROJET DE FUSION ENTRE
LA SOCIETE « X » (société Absorbante) ET LA SOCIETE « Y » (société
absorbée).

En exécution de la mission des commissaires aux comptes prévue par la loi
17/95 sur la société anonyme telle que modifiée et complétée par la loi 20/05
en matière de fusion, et conformément à l’article 233 de la loi précitée, nous
vous présentons notre rapport sur la pertinence des valeurs relatives
attribuées aux actions et sur l’équité du rapport d’échange établi.

1. DESCRIPTION DE L’OPERATION

* Sociétés concernées

 La société « X » (société absorbante) est une société anonyme (à
directoire et Conseil de surveillance ou à Conseil d’Administration) au
capital de MAD … divisé en … actions d’une valeur nominale de MAD
…. chacune, immatriculée au registre de commerce de …………. sous
le numéro……….. . Son siège social est à (adresse…)

La société a pour objet notamment :
…..

La durée de la Société est de .. ans et ce, à compter du …………………….

Préciser le cas échéant :
- Toute information jugée importante figurant dans le traité de fusion (cotation en

bourse etc.)
- ….

 La société « Y » (société absorbée) est une société anonyme  (à
directoire et Conseil de surveillance ou à Conseil
d’Administration) au capital de MAD … divisé en … actions
d’une valeur nominale de MAD …. chacune intégralement



Manuel des Normes
Audit légal et contractuel
368

Version janvier 2011 Titre 6- Les interventions connexes à la mission générale

libérées,  immatriculée au registre de commerce de ………….
sous le numéro……….. . Son siège social est à (adresse…)

La société a pour objet notamment :
…..

La durée de la Société est de .. ans et ce, à compter du …………………….

Préciser le cas échéant :
- Toute information jugée importante figurant dans le traité de fusion (cotation en

bourse etc..)
- ….

*  Liens entre les deux sociétés
A modifier selon les cas :
La société X ne détient aucune action de la société Y.
La société Y ne détient aucune action de la société X.
Les sociétés X et Y n’ont aucun administrateur, membre du conseil de surveillance ou
du directoire ou commun.

* Motifs et buts de l’opération de fusion

- Selon les termes du projet de fusion, la présente opération de fusion
vise à ……..

*  Bases de la fusion
Les conditions de la fusion ont été établies par les deux sociétés X et Y, sur la
base de leurs comptes clôturés au ……………, et arrêtés par les Conseils
d’Administration respectifs de chacune desdites sociétés en dates du ………. et
du …………….

A modifier selon les termes du traité de fusion :
La présente fusion aura un effet rétroactif au …………. En conséquence, toutes les
opérations conclues par la société absorbée depuis le ……….jusqu’à la date de la
réalisation de la fusion seront considérées de plein droit comme étant faites pour le
compte de la société absorbante qui bénéficiera ou supportera exclusivement le résultat
desdites opérations.
De ce fait, la société Y, fera la transmission universelle de son patrimoine à la société
X, dans l’état ou il se trouve à la date de la réalisation de la fusion. A compter de cette
date, X sera subrogée purement et simplement, d’une manière générale, dans tous les
droits, actions, obligations et engagements de Y. La date de la réalisation de la fusion
est celle de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération.
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2. METHODES D’EVALUATION ET RAPPORT D’ECHANGE

* Méthodes d’évaluation retenues
La valeur des titres de chacune des deux sociétés a été déterminée sur la base
de méthodes de valorisations suivantes :
_............................
_...........................

Préciser le cas échéant :
si la ou les méthodes retenues sont adéquates en l’espèce,
les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.

* Valeurs attribuées aux actifs et aux passifs transmis

Conformément à l’article 227 troisième alinéa de la loi 17/95 telle que modifiée
et complétée par la loi 20/05, le projet de fusion a indiqué la désignation et la
valeur attribuée aux éléments de l’actif et du passif transmis à la société
absorbante.

Compte tenu des éléments de l’actif transférés à la société absorbante totalisant
MAD ……. et en prenant en considération un passif comptable pris en charge
s’établissant à MAD ……….

Le montant de l’apport net de Y à X s’élève à MAD …….

* Détermination du rapport d’échange

Les titres de la société absorbante sont évalués à un montant unitaire de
MAD ……. La valeur attribuée par titre aux apports de la société absorbée
ressort à MAD …..en utilisant les méthodes citées précédemment. La parité
d’échange s’établit ainsi à …… actions Y ….. pour ….. actions X.

* Rémunération des apports et augmentation de capital – prime de fusion

Préciser le cas échéant selon les termes du traité de fusion les modalités concernant:
- la renonciation de la rémunération de la société absorbante correspondant aux

actions détenues par elle dans la société Absorbée,
- etc…

Comme présenté ci-dessus, l’actif net apporté par la société Y à la société X
s’élève à MAD ….

L’apport de la société Y devait être rémunéré par l’attribution aux actionnaires
de cette dernière de …. actions de MAD … chacune, à créer par la société
absorbante qui augmentera son capital d’une somme de MAD…..
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Sur la base de la valeur nette des apports à la date de référence choisie au 31
décembre 20.. le montant prévu de la prime de fusion ressort à MAD…..

3. DILIGENCES MISES EN ŒUVRE

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires selon
les normes de la Profession au Maroc. Ainsi nous avons :

- Vérifier que les méthodes suivies pour la détermination du rapport
d’échange proposé sont adéquates en l’espèce ;

- Vérifier que les valeurs relatives attribuées aux actions des Sociétés
participantes à l’opération sont pertinentes et que le rapport
d’échange est équitable ;

- Vérifier que le montant de l’actif net apporté par la société absorbée
est au moins égal au montant de l’augmentation de capital de la
société absorbante ;

- Nous assurer que les événements intervenus pendant la période de
rétroactivité n’étaient pas de nature à remettre en cause l’équité du
rapport d’échange.

4. CONCLUSION

Sur la base de ce qui précède, nous sommes d’avis que les valeurs relatives
attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et
que le rapport d’échange retenue est équitable.

Cf ci-dessus modèle de conclusion en cas de :
- conclusion avec observation(s)
- conclusion défavorable.

Ville, le ……….

Le commissaire aux comptes
De la société X ou de la société Y selon le cas.
Signature
Dénomination du cabinet auquel il appartient, le cas échéant.


