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Le contentieux des opérations de fusion
PLAN
Introduction
Les contentieux visés et les opérations concernées.

1. LE CONTENTIEUX DE LA VALIDITE DES OPERATIONS
1.1. Conséquences de l’annulation des opérations
1.2. Le régime général des nullités des opérations
1.2.1. Règles générales posées par l’article L 235-1 du Code de Commerce
1.2.2. Extensions jurisprudentielles
1.2.3. Applications aux opérations de fusions
1.3. Le régime spécifique des nullités des opérations de fusion
1.3.1. Limitation des causes de nullité
1.3.2. Limitation des effets de l’annulation
1.3.3. La prescription abrégée de l’action en nullité
1.4. Synthèse

2. LES OPPOSITIONS
2.1. Opérations concernées
2.2. Le régime juridique des oppositions
2.2.1. Distinction avec d’autres « oppositions »
2.2.2. Effets de l’opposition sur le déroulement de l’opération
2.3. Déroulement de la procédure
2.3.1. Les délais
2.3.2. La forme
2.3.3. La décision du Tribunal

3. LE CONTENTIEUX DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE
3.1. Opérations concernées
3.2. Les effets de la transmission universelle de patrimoine
3.2.1. Actifs transmis
3.2.2. Passifs pris en charge
3.2.3. Date d’effet de la transmission universelle de patrimoine et « effet rétroactif »
3.3. Les cas particuliers
3.3.1. Biens soumis à publicité
3.3.2. Limitations à la libre transmissibilité de biens (agréments, droits de préemption)
3.3.3. La date d’échéance des dettes prises en charge
3.3.4. Les dettes assorties de garanties
3.4. La poursuite des contrats en cours
3.4.1. Les raisons d’une confusion
3.4.2. L’exposé de la question : contrats transmissibles, intransmissibles et intuitu personae
3.4.3. L’application aux opérations de fusions

4. LE CONTENTIEUX DE L’ECHANGE DE TITRES
4.1. Opérations emportant échange de titres
4.1.1. Opérations de fusions
4.1.2. Opérations de scissions
4.1.3. Apports partiels d'actifs

4.2. Questions liées à la propriété des titres échangés
4.2.1. Titres remis en échange et titres remis en échange
4.2.2. Titres remis à l’échange en indivision
4.2.3. Titres remis à l’échange démembrés
4.2.4. Titres dépendant d’une communauté de biens entre époux

4.3. Le rapport d’échange
4.3.1. Règles relatives au rapport d’échange
4.3.2. Evénements ultérieurs pouvant affecter le rapport d’échange

5. LE CONTENTIEUX DE LA DISSOLUTION SANS LIQUIDATION

5.1. Opérations concernées
5.2. L’effet automatique et immédiat de la dissolution sans liquidation
5.2.1. Un processus spécifique
5.2.2. Une perte immédiate de la personnalité morale
5.2.3. La date d’effet de la disparition de la personnalité morale
5.3. Incidences sur les actes passés pour le compte de la société dissoute
5.4. Incidences sur les contentieux en cours
5.4.1. La transmission du droit de poursuivre les procédures en cours
5.4.2. Une sanction : la nullité de fonds des actes de procédure
5.4.3. Une incertitude sur la date à partir de laquelle la nullité peut être invoquée

