RO
P FESSION
LES RÉDACTIONS STATUTAIRES
La tâche du rédacteur des statuts de SCP est ainsi devenue un peu
complexe. Deux écueils sont à éviter, le premier qui consisterait à
définir une règle de valorisation telle qu'elle aboutisse à un vil prix
ce qui est, à notre sens, problématique, l'autre qui est de définir la
règle de calcul sans prévoir l'intervention d'un tiers indépendant à
qui il serait confié le soin d'appliquer la clause et de déterminer le
prix selon les prévisions des parties, sous peine de nullité de la
clause pour indétermination du prix.
Il n'est pas envisageable de définir ici des modèles de rédaction,
tant les situations seront différentes à chaque fois, mais de fournir
des cadres généraux permettant de guider la réflexion en vue de la
rédaction définitive.
LE CADRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION
STATUTAIRE POURRAIT ÊTRE LE SUIVANT
Dans tous les cas de souscription ou de cession, volontaire ou
forcée, de parts de capital de la société, et même en cas de rachat de
ses propres parts par la société ou de réduction de capital non
motivée par des pertes, la valeur des parts de capital sera
déterminée selon les modalités définies au présent article.

Toute difficulté de calcul de la valeur des parts de capital de la
société sera définitivement tranchée par un expert indépendant,
désigné d'un commun accord et à défaut de cet accord par le
Bâtonnier de l'Ordre ou son délégué, expert indépendant à qui les
parties confient la mission prévue à l'article 1592 du Code civil et
dont la décision fera leur loi, sans contestation possible. L'expert
indépendant ne pourra s'écarter du mode de valorisation prévu ci
dessus, devra respecter la règle du contradictoire dans l'exercice
de sa mission et ses honoraires seront partagés par moitié entre le
cédant et l'acquéreur des parts cédées.
Dans tous les cas où devra intervenir un expert dans la valorisation
des droits sociaux de la société, que ce soit en application de
l'article 1843-4 du Code civil ou en application de l'article 1592
du même Code, cet expert devra rendre son rapport dans les six
mois de la plus éloignée des deux dates suivantes : l'acceptation de
sa mission ou la date du dépôt de la déclaration fiscale annuelle par
la société, ce délai pouvant éventuellement être prorogé par
décision du Bâtonnier de l'Ordre statuant sur requête de l'expert
ou de l'une des parties, les parties entendues. Dans le cadre de
cette mission, l'expert et les parties devront respecter la règle du
contradictoire.

Chaque part de capital sera valorisée en divisant le montant des
capitaux propres de la société, tel qu'il résulte du bilan du dernier
exercice clos, par le nombre de parts de capital, étant précisé
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CETTE ANNÉE, NOUS SOUHAITONS POURSUIVRE SUR CETTE LIGNE POUR LIMITER LES RÉPERCUSSIONS DES COÜTS DE
TÉLÉTRANSMISSION SUR LA COTISATION. AINSI, LORSQUE VOUS TRANSMETTREZ VOTRE DOSSIER AU FORMAT PAPIER
1
(SCÉNARIO 3 Cl-DESSOUS), L ANAAFA VOUS FACTURERA SES COÛTS DE SAISIE AU TARIF DE 50 € TTC. POUR ÉVITER
DE PAYER CETTE SOMME VOUS POUVEZ, NOTAMMENT, UTILISER L'OUTIL DE SAISIE EN LIGNE QUE NOUS METTONS
GRACIEUSEMENT À VOTRE DISPOSITION (SCÉNARIO 2).

La déclaration 2035 et ses annexes;

La ou les déclarations de T VA relatives à l'exercice 2012
(CA 3 ou CA 12) ;

La balance générale des comptes 2012 (mentionnant les
mouvements et les soldes) ;
La déclaration 2036 pour les associés de SCM.

+

SCENARIOS 1 /2/4

- PRESTATIONS GRATUITES -

LES TABLEAUX 0G

0G 01 - 0G 02 - 0G 03 - 0G 04- 0G 06;

0G 00 (si le dossier est visé par un Expert-comptable);

• 0G 07 (si l'adhérent est un groupement d'exercice);

+

SCÉNARI03

- PRESTATION PAYANTE -

Le questionnaire ANAAFA 2012 dûment rempli;

(téléchargeable sur notre site www.anaafa.fr rubrique Dépôt 2035)

LES TABLEAUX 0G
• 0G 01 - 0G 02 - 0G 03 - 0G 04- 0G 06;

• 0G 00 (si le dossier est visé par un Expert-comptable);
• 0G 07 (si l'adhérent est un groupement d'exercice);

14/ Nous prenons ici volontairement un exemple très simple et assez couramment utilisé, mais de
nombreuses autres formules de oalcul peuvent être utilisées.
15/ Ceci pour les sociétés qui ne tiennent pas une comptabilité d'engagement, ce qui es! le cas des SCP
suivant le régime fiscal des BNC.
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CETTE ANNÉE ENCORE L'ANAAFA MET TOUT EN
CEUVRE POUR REMPLIR L'OBLIGATION LÉGALE DE
TÉLÉTRANSMISSION DES DÉCLARATIONS DE SES
ADHÉRENTS (ARTICLE 1649 QUATER H DU CGI).
CETTE LOURDE OPÉRATION NE PEUT ÊTRE RÉUSSIE QUE
G]ÂCE À DES MOYENS HUMAINS ET DES PROCÉDÉS
TECHNIQUES QUE NOUS N'AVONS EU DE CESSE
D'AMÉLIORER CES DERNIÈRES ANNÉES.

PARALLÈLEMENT, POUR ÉVITER UNE INFLATION DES COÛTS DE TRAITEMENT, IL NOUS A FALLU RATIONALISER LES
CIRCUITS DE TRANSMISSION DES DÉCLARATIONS À NOTRE ORGANISME. C'EST AINSI QUE LES STATUTS DE L'ANAAFA
PRÉVOIENT L'OBLIGATION POUR CHAQUE ADHÉRENT DE SOUSCRIRE À LA PROCÉDURE TDFC.

LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES

ou
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TDFC
LE CASTING

DOSSIER 2012

• [Sans valeur du droit de présentation de clientèle] qu'il
ne sera tenu aucun compte de la valeur du droit de
présentation de la clientèle et que si une telle valeur est
inscrite au bilan de la société, le montant des capitaux propres
sera déterminé déduction faite de cette valeur,
• [Avec valeur du droit de présentation de clientèle] qu'il
sera substitué à la valeur du droit de présentation de la
14
clientèle inscrite au bilan de la société, une valeur égale à
[__]% de la moyenne des chiffres d'affaires des trois
derniers exercices de la société Il ou Il à [
]% de la
moyenne des résultats nets après impôts Il avant impôts Il des
trois derniers exercices de la société
• que si le bilan du dernier exercice de la société n'a pas
encore été établi à la date de détermination des capitaux
propres, la valorisation sera faite dans les vingt jours de la
date du dépôt de la déclaration fiscale annuelle par la société,
• que les créances acquises et recouvrables 15 de la société, à
la date de clôture de l'exercice retracé dans le bilan de
référence, seront ajoutées pour leur valeur hors taxes nette de
toutes provisions, et après un abattement forfaitaire de
[__]%, et il sera déduit le montant des dettes de toutes
natures de la société existant à la même date,
• que, pour les cessions, le résultat de la société à la date de
clôture de l'exercice retracé dans le bilan de référence sera
pris en compte sous déduction des sommes versées aux
associés à titre de répartition et auxquelles aura droit ou aura
eu droit l'associé dont les parts sont cédées.

SCÉNARIOS

Un chèque de 50 € en règlement de la prestation
« scénario 3 ».
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ANAAFA
SERVICE VISA FISCAL

SERVICE
DES IMPÔTS

SAISIE
EN LIGNE

PORTAIL
DÉCLARATIF

TRAITEMENT
PAPIER

TRAITEMENT
INFORMATIQUE

TRAITEMENT
INFORMATIQUE
ou PAPIER
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LA
or L GE DES ACTIONS EST INDIQUÉE PAR LES
CHIFFRES EN JAUNE.
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