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WIKO 
 
 
 

Compétences attendues Savoirs associés 
  

Déterminer sous l’angle juridique et fiscal le mode 
de restructuration approprié et ses effets 

Optimiser fiscalement l’opération d’apport partiel d’actif 
Accompagner juridiquement l’opération d’apport 

partiel d’actif 

Augmentation de capital, Apport Partiel d’Actif 
(APA), nomination CAC, régime des conventions, 

introduction en bourse 

 
 
 
 
En 2011, la SASU WIKO est créée par M. DAHAN, associé unique et président. L’objet social est le commerce 
de gros de composants et d’équipements électroniques et de télécommunications . 
Son capital à la création était de 100 000 €. Face au succès de l’entreprise, il a été augmenté en 2014 passant 
à 1 500 000 € (10 000 actions de 150 €). 
Cette « success story » est due à un partenariat avec une entreprise chinoise TINNO qui fabrique des mobiles 
et smartphones androïd dans 2 usines à Shenzen. TINNO et WIKO ont créé une holding dénommée 
MEGAALLIANCE dont le siège social est à Hong Kong. Le capital de MEGAALLIANCE est détenu par TINNO 
(95%) et WIKO (5%). 
Le partenariat consiste pour WIKO à envoyer un cahier des charges au fabricant chinois qui élabore des 
prototypes de téléphones mobiles et smartphones adaptés au marché français. WIKO assure le service 
commercial et le service après-vente des produits vendus par internet sous sa marque. 
La fonctionnalité des produits et le sérieux de l’entreprise lui ont assurés des résultats commerciaux flatteurs : 
elle a réalisé plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires HT, et emploie 500 salariés. 
 
M.DAHAN vous fait part de ses projets et vous consulte sur les points suivants : 
 
 
 
 
 

1. Il veut à nouveau accroître la surface financière de sa SASU après approbation des comptes, les 
bénéfices s’élevant à 2 millions d’euros. Que faut-il faire ? 

2. Il envisage de détacher le service après-vente de WIKO en créant une filiale sous la forme d’une 
SASU (dont M. DAHAN sera l’associé unique) au moyen d’un apport partiel d’actif (l’atelier de 
réparation de WIKO et ses 10 salariés). Après avoir défini l’APA, vous devez dire s’il est possible de 
soumettre cette opération au régime des scissions et quel en est l’intérêt. 

3. Vous devrez aborder les conséquences de l’APA pour l’associé des deux SASU et pour les créanciers 
de WIKO. 

4. Quelles sont les conséquences fiscales en matières d’IS et de droits d’enregistrement d’un APA, en 
dehors de tout régime de faveur ? 

5. Existe-t-il un régime fiscal de faveur permettant d’atténuer ces conséquences et quelles sont ses 
conditions d’application ? 

6. Compte tenu du développement de WIKO, M. DAHAN se demande s’il doit nommer un commissaire 
aux comptes.  

7. M. DAHAN veut aider son fils à s’installer. La société WIKO peut-elle prêter la somme de 200 000 € 
au fils de M. DAHAN ? 

8. La SASU WIKO peut-elle envisager, à terme, une introduction en bourse ? 
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