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La gestion des déficits fiscaux est une 
problématique récurrente des opé-
rations d’acquisition ou de restruc-
turation.

Chacun de ces projets donne lieu à la 
question suivante : sera-t-il possible pour 
la société bénéficiaire d’utiliser les défi-
cits de la société cible destinée à être 
absorbée (par fusion ou confusion de 
patrimoine) ? 

La question de L’agrément 

En la matière, le principe bien connu, 
posé par les dispositions du II de l’article 
209 du Code général des impôts, est que 
les déficits fiscaux de la société cible 
peuvent être transférés à l’absorbante 
sous réserve d’obtenir un agrément de 
l’administration fiscale, lequel n’est 
délivré que si les deux conditions sui-
vantes sont réunies :
• l’opération est justifiée du point de vue 
économique et obéit à des motivations 
principales autres que fiscales ;
• l’activité à l’origine des déficits dont le 
transfert est demandé est poursuivie par 
la société bénéficiaire pendant un délai 
minimum de 3 ans.

Selon l’article 1649 nonies du Code géné-
ral des impôts, il est obligatoire de dépo-
ser la demande d’agrément avant que 
l’opération d’absorption considérée ne 
soit réalisée. 
En revanche il n’est indiqué nulle part 
que l’opération doit être dûment réalisée 
avant que l’administration ne délivre 
l’agrément.

En pratique pourtant, l’administration 
tend de plus en plus à ne vouloir délivrer 
l’agrément autorisant le transfert des 
déficits de la société absorbée qu’une fois 
justifiée la réalisation définitive de l’opé-
ration d’absorption.
Autrement dit, l’administration fiscale 
contraint les entreprises à réaliser l’opé-
ration d’absorption avant même de leur 
faire savoir si l’agrément leur sera délivré. 
Ce faisant, l’administration prive évi-
demment l’entreprise de la possibilité 
de ne pas réaliser l’opération d’absorp-
tion si l’agrément lui 
était finalement re-
fusé, permettant alors 
de conserver la société 
cible en l’état, avec 
ses déficits.
La position implicite 
de l’administration 
fiscale est de considé-
rer que si l’opération 
d’absorption envisa-
gée est vraiment jus-
tifiée d’un point de 
vue économique, 
l’entreprise sollicitant l’agrément doit 
alors être prête à la réaliser même en 
l’absence de transfert des déficits.

définir Les motivations 
principaLes

En sens inverse, toute velléité de subor-
donner la réalisation de l’opération à la 
délivrance de l’agrément est visiblement 
considérée par l’administration comme 
le signe que l’opération n’a d’autre mo-

tivation que de « récupérer » les déficits 
fiscaux de la société cible. 
Cette position est largement contestable 
dès lors que, comme précédemment rap-
pelé, la loi impose simplement que l’opé-
ration n’obéisse pas à des motivations 
principalement fiscales.
Or, en contraignant les entreprises à 
réaliser l’opération d’absorption avant 
d’avoir la certitude d’obtenir l‘agrément, 
l’administration réserve en pratique le 
transfert des déficits aux seules entre-
prises pour lesquelles l’opération n’a 

strictement aucune 
motivation fiscale, 
puisqu’elles doivent 
être prêtes à perdre 
toute possibilité d’im-
putation des déficits 
de l’absorbée.
Tel n’est pas l’esprit 
des dispositions pré-
citées du II de l’article 
209 qui visent à refu-
ser les transferts de 
déficits uniquement 
si la motivation prin-

cipale est manifestement fiscale.
En revanche, le transfert des déficits peut 
légitimement être une condition essen-
tielle de réalisation de l’opération au 
même titre que l’utilité économique 
proprement dite de la fusion des struc-
tures concernées.
La question mériterait d’être posée au 
juge de l’impôt d’autant que les conditions 
d’octroi de l’agrément autorisant le trans-
fert des déficits ont été sensiblement dur-
cies par la 2ème loi de finances rectificative 
pour 2012. n
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‘‘ le transfert  
des déficits peut 
être une condition 
essentielle ’’


