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Projet de fusion de la Sprl "Guy LESCRENIER" (absorbante) 
dont le siège est situé 

Route des Forges 33 à 6840 Grandvoir (Neufchâteau) 
par absorption de la Sprl "LESCRENIER Guy" (absorbée en liquidation) 

dont le siège est situé 
Route des Forges 33 à 6840 Grandvoir (Neufchâteau) 

 

 
La Sprl "Guy LESCRENIER" (absorbante) a été constituée au terme d’un acte reçpu par Maître 
Caroline Ruelle, notaire à Neufchâteau, le 26 juin 2013. 
 
En application de l'article 681 du Code des Sociétés, cette société doit absorber la Sprl 
"LESCRENIER Guy", décrite ci-après, dissoute suite à l'arrivée de son terme statutaire le 28 janvier 
2013. Cette société n'ayant encore distribué aucun actif à ses associés. 
 
Cette société à créer aura pour objet social "la vente, l'achat et le commerce de tout bétail sur pieds 
ou abattu, l'activité de chevillard, le négoce en gros de viande et de tous produits, ainsi que toutes 
opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières et mobilières généralement 
quelconques se rapportant directement ou indirectement à ce objet. 
 
Elle pourra également s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre 
manière à toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, 
de nature à favoriser la société. L'objet social pourra être modifié par l'assemblée générale délibérant 
dans les conditions requises pour les modifications de statuts". 

La Sprl "Guy LESCRENIER" (absorbante) est immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises 
sous le numéro 0536.588.657. 

 
La Sprl "LESCRENIER Guy" (absorbée en liquidation) a été constituée au terme d’un acte reçu par 
Maître Maus de Rolley, notaire à Neufchâteau, le 28 janvier 1983. 
 
Cette société a pour objet social "la vente, l'achat et le commerce de tout bétail sur pieds ou abattu, 
l'activité de chevillard, le négoce en gros de viande et de tous produits, ainsi que toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, immobilières et mobilières généralement quelconques se 
rapportant directement ou indirectement à ce objet. 
 
Elle pourra également s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre 
manière à toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, 
de nature à favoriser la société. L'objet social pourra être modifié par l'assemblée générale délibérant 
dans les conditions requises pour les modifications de statuts". 

La Sprl "LESCRENIER Guy" (absorbée en liquidation) est immatriculée à la Banque Carrefour des 
Entreprises sous le numéro 0423.657.495. 

Ces deux sociétés font partie d’un groupe d’actionnaires intégré.  La Sprl "Guy LESCRENIER" 
(absorbante) étant détenue par les mêmes personnes que celles qui détiennent les parts de la Sprl 
"LESCRENIER Guy", en liquidation.  

Cette opération de fusion vise à régulariser, conformément à ce que prévoit l'article 681 du Code des 
Sociétés, la situation de la Sprl "LESCRENIER Guy" en liquidation, dissoute suite à l'arrivée de son 
terme statutaire. N'ayant procédé à aucune répartition de son patrimoine à ses associés depuis la 
dissolution, la Sprl "LESCRENIER Guy" en liquidation peut revendiquer l'application de l'article 681 
précité. 
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L’existence de ces deux sociétés ayant une activité similaire et disposant d’un actionnariat homogène 
a pour conséquence d’alourdir le coût de fonctionnement des sociétés sans que ce surcoût ne 
corresponde à un intérêt économique. La dissolution de la Sprl "LESCRENIER Guy" en liquidation ne 
découlant en rien de la volonté de ses dirigeants de liquider la société et d'arrêter son exploitation, la 
présente fusion permet d'éviter les opérations de liquidation de la Sprl "LESCRENIER Guy" et de 
poursuivre normalement l'exploitation de celle-ci sans discontinuité. 

La fusion des deux sociétés, sans créer d’inconvénient, aura donc pour intérêt de simplifier la 
structure de fonctionnement de celles-ci et de réduire les coûts de gestion de l’ensemble tout en 
permettant de poursuivre une exploitation normale. 

Compte tenu de ce qui précède, il est apparu souhaitable au gérant des sociétés en cause de 
proposer à leurs actionnaires de décréter la fusion des deux sociétés précitées. 

Cette fusion se ferait par l’absorption de la Sprl "LESCRENIER Guy" (absorbée en liquidation) par la 
Sprl "Guy LESCRENIER" (absorbante).  Cette fusion serait réalisée sur base de la situation comptable 
des sociétés arrêtée au 31/12/2012, la prise d’effet comptable de la fusion étant fixée au 1

ier
 janvier 

2013. 

 
La valorisation des sociétés impliquées dans la présente opération de fusion se fera aux valeurs 
comptables telles qu’exposées ci-dessous.  Compte tenu de l'homogénéité totale d'actionnariat, cette 
méthode simplificatrice paraît acceptable, d’autant plus que les règles d’évaluation comptables des 
deux sociétés sont similaires. 
 
La société "Guy LESCRENIER" n'a pas encore été constituée au 31 décembre 2012 mais la date de 
prise d'effet de l'opération de fusion est fixée au 1

ier
 janvier 2013. Cette société n'a pas eu d'activité 

avant la date de la prise d'effet de la fusion, de sorte que sa valeur économique est retenue dans 
l'opération de fusion pour la valeur de son capital, soit 18.600 €. 
 
La valeur des parts sociales de cette société sera donc retenue pour calculer le rapport d'échange 
dans le cadre de cette opération de fusion pour son pair comptable, soit 62 € pour chacune des 300 
parts représentant son capital. 
 
(Cette société a, en effet, été créée au capital de 18.600 € représenté par 300 parts sociales, le pair 
comptable de chacune de celles-ci est fixé à 62 € (18.600/300). 
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Situation au 31/12/2012 de la Sprl "LESCRENIER Guy" (absorbée en liquidation) 

 

ACTIF PASSIF 

Frais d'établissement  0,00 Capital  18.600,00 

Frais d'établissement   Capital souscrit 18.600,00   

Amort. Fr. établissement        

         

Immobilisations corporelles 70.241,73 Réserves  53.222,83 

Terrain et construction 45.032,22  Légales 1.859,20   

Machines et outillage 2.100,16  Réserves indisponibles 51.363,63   

Mob. et mat. Roulant 23.109,35       

    Perte reportée  -47.488,12 

Immobilisations financières 0,00      

Entreprises liées   Provisions pour risques et charges   

Autres immob. Financières       

    Dettes à plus d'un an  0,00 

Stocks  148.000,00 Dettes financières    

Marchandises 148.000,00       

    Dettes à un an au plus  288.226,12 

Créances à un an au plus  74.054,86 Dettes échéant 6.621,88   

Créances commerciales 72.491,03  Dettes financières 150.000,00   

Autres créances 1.563,83  Dettes commerciales 19.941,25   

    Dettes fiscales, sociales et sal. 1.914,94   

Disponible  19.892,36 Autres dettes 109.748,05   

         

Régularisation d'actif  371,88 Régularisation de passif    

         

TOTAL   312.560,83 TOTAL   312.560,83 

 

Le capital de cette société est représenté par 300 parts sociales. 
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1. Valeur de l’absorbante : 18.600 € 

Compte tenu de ce qui précède, la valeur de la société absorbante sera retenue pour les valeurs 
suivantes : 

capital 18.600 
réserve - 
report à nouveau - 

 18.600 

Soit la valeur initiale du capital. 

Ceci amène la valeur des 300 parts sociales émises par la Sprl "Guy LESCRENIER" (absorbante) 
à 62 € chacune. 

2. Valeur de l’absorbée : 24.334,71 € 

fonds propres comptables  
capital 18.600,00 
réserve légale 1859,20 
disponible (taxé) 51.363,63 
perte reportée - 47.488,12 

 24.334,71 

Il apparaît qu’aucune correction n’est à apporter à l’actif net de la Sprl "LESCRENIER Guy" 
(absorbée en liquidation) dans le cadre du calcul des modalités de cette opération de fusion. 

3. Modalités de la fusion 

Le rapport d’échange des actions se fera dans cette opération compte tenu de la valeur comptable 
corrigée des deux sociétés, soit : 

 pour "Guy LESCRENIER" (absorbante), une valeur de 18.600 € 
 pour "LESCRENIER Guy" (absorbée), une valeur de 24.334,71 € 

La comptabilisation de l’opération, en ce qui concerne l’intégration du patrimoine de l’absorbée 
dans l’absorbante, se fera à la valeur comptable de l’absorbée (principe de continuité comptable). 

Compte tenu de ce qui précède, la société absorbante va augmenter ses fonds propres de la 
quote-part de l’actif net comptable de la Sprl "LESCRENIER Guy" (absorbée), soit 24.334,71 €. 

En rémunération de cette augmentation de fonds propres, il sera attribué aux actionnaires de 
l’absorbée des titres dont le nombre est calculé sur base de la valeur de l’absorbante, soit la valeur 
nominale de son capital tel qu'exposé ci-avant. 

Compte tenu de la valeur des actions de l’absorbante, fixée ci-avant à 62 €, il sera donc attribué 
392 parts sociales aux associés de la Sprl "LESCRENIER Guy" (absorbée en liquidation) en 
proportion des titres qu'ils détiennent dans celle-ci. 

Succession Lescrenier Guy 384 actions 

Zevenne Andrée 7 actions 

Bossicard Philippe 1 action    
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La remise des actions créées à l’occasion de cette opération de fusion aux actionnaires « tiers » de 
l’absorbée se fera, sous la responsabilité du gérant de l’absorbante pour le 31/12/2013. 

Les actionnaires indemniseront entre eux la valeur des rompus. Aucun avantage particulier n’est 
accordé, au terme de cette fusion, aux actionnaires de l’absorbée qui, antérieurement auraient 
bénéficié, le cas échéant, d’avantages spéciaux ou particuliers. 

Par suite de cette opération de fusion, le capital de l’absorbante sera augmenté de 18.600 € et la 
réserve légale de 1.860 € ainsi que la réserve disponible (taxée) de 51.363,63 € ;  le résultat 
reporté se réduira de 47.488,12 € (transfert de quote-part de la perte reportée de "LESCRENIER 
Guy" (absorbée en liquidation)) : 

 Absorbante Absorbée Absorbante après 
fusion 

Capital 18.600 18.600,00 37.200,00 
Réserve légale 0 1.860,00 1.860,00 
Réserve disponible (taxée) 0 51.363,63 51.363,63 
Report à nouveau 0 - 47.488,12 - 47.488,12 

  18.600 24.334,71 42.937,71 

Le capital de la société absorbante, fixé tel que ci-dessus à 37.200 €, après l’opération de fusion, 
sera représenté par 692 actions. 

Les nouvelles actions participeront aux bénéfices distribués par l’absorbante à partir de 
l’Assemblée Générale de 2014 (bénéfice de l’exercice 2013). 

Il est expressément prévu que la présente opération de fusion se fait sous le régime de la 
neutralité fiscale, tant en matière d’impôts directs qu’indirects. 

La prise d’effet comptable de la fusion des sociétés est fixée au 1
ier

 janvier 2013. 

Les honoraires réservés au commissaire reviseur dans le cadre de cette opération sont fixés à 
3.000 €. 

Aucun avantage particulier n’est accordé aux gérants des sociétés impliquées dans la présente 
opération du fait de celle-ci. 

Aucune catégorie d’actionnaires de l’absorbée ne bénéficiant d’avantage particulier, l’absorbante 
ne doit réserver aucun avantage en faveur de ceux-ci. 

 Fait à ........................, le ................ 

Le gérant de la Sprl "Guy LESCRENIER" (absorbante) 
  

Le liquidateur de la Sprl "LESCRENIER Guy" (absorbée) 
  


