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La fusion verticale et horizontale est maintenant supportée avec la version 6-  EPH5 du module SEM 

BCS. 

Descriptif pour la fusion verticale :  
 

Avant la fusion, la société A est la mère de la société C. 

Après la fusion, l'ensemble du bilan de la société C est transférée à la société A. 

  

 

Descriptif pour la fusion horizontale :  
 

Avant la fusion, la société P  est la société mère pour les sociétés A et C  

Après la fusion, l'ensemble du bilan de la société  C est transférée à la société A  
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Aspect paramétrage 
 

Les modifications sont les suivantes : 

- il faut affecter un flux de fusion pour chaque code mouvement (flux) au même titre que les flux de 

cessions et d’acquisition 

- Il faut affecter un compte spécifique pour les résultats non encore affectées pour la société cédée. 

- Lors de la cession de la société absorbée, utilisation de la logique de fusion afin que le système 

utilise le flux de fusion et non de cession et le compte spécifique pour le résultat de fusion 

 

Pour le traitement de la ‘fair value’, voir la note 1443927 ‘Fair value surplus in case of business 

combination’ 

 

Aspect fonctionnel : moniteur de consolidation 
 

Pour la fusion verticale, utilisation des activités suivantes pour la société absorbante 

- Activité 24 : pour les bénéfices non réparties  

- Activité 17 : pour la mise à jour du goodwill avec l’utilisation de la logique organisationnelle 

 

Pour la fusion horizontale, utilisation d’activités suivante pour la société absorbante : 

- Activité 16 : correspondant aux mêmes champs que l’activité 5 ‘Augmentation de capital’ avec la 

possibilité de modification manuellement le cas échéant l’écart d’acquisition. 

 

 

Nb : pour la société absorbée, utilisation de l’activité 11 ‘cession totale’ à la fois pour la fusion verticale 

et horizontale 

 

 

 

 

 


