
J  URIDIQUE

Si certains SSTI ont choisi de 
renforcer leurs partenariats 
dans un premier temps, d’autres 
initient des rapprochements 

entre structures via des opérations 
communément désignées de fusion-
absorption. Il existe plusieurs types de 
fusions dont les conséquences au plan 
juridique et fiscal sont différentes et 
parfois complexes.

Afin de permettre aux SSTI d’anticiper 
les actions opérationnelles à mener 
notamment sur le plan juridique, le pôle 
juridique de Présanse propose un guide 
méthodologique.

Bien entendu, le contenu de celui-ci 
ne saurait être exhaustif et répondre 
à l ’ensemble des problématiques 
soulevées lors d’une opération de 
fusion-absorption.

Aussi sont listées, d’une part, les 
principales questions qu’il convient 
de se poser avant toute opération 
de rapprochement, d’autre part, les 
conséquences sociales d’une fusion-
absorption.

On rappellera ici que Présanse, propose 
en complément de ce guide, un 
support juridique rédigé par le Cabinet 
DELSOL dont la finalité est de tracer les 
différentes étapes d’une opération de 
fusion.

Ce guide revient notamment sur les 
différents types de restructuration 
possible, sur la nature de l’opération 
ainsi que sur la rédaction du traité de 
fusion.

Présanse se tient bien évidemment à 
votre  disposition pour toute information 
complémentaire. 

FUSION / ABSORPTION

Guide méthodologique élaboré par le 
pôle juridique de Présanse
Dans le contexte de transformation des SSTI, il est aujourd’hui demandé aux SSTI d’engager des réflexions sur 
l’aménagement du territoire incluant des propositions de fusions.
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La Santé au travail  
dans les TPE et PME  
Mise à jour - Janvier 2020

Chefs d’entreprise TPE-PME, la 
Santé au travail de vos salariés 
vous concerne. Cette brochure 
à jour au 1er janvier 2020, vous 
renseignera sur :

■ vos obligations,

■  votre partenaire : le Service 
de santé au travail,

■  les examens médicaux des 
salariés,

■  les risques professionnels.
A Ressources

 u Tous les documents sont disponibles sur le site internet de Présanse.fr :  
Ressources ▶ Juridique ▶ Droit Social ▶ Guide Fusion / Absorption
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