
 
 
 

INTERCALL 
SAS  
Au capital de 1.917.460 euros 
Siège Social : 51 rue de Ponthieu 75008 Paris  
 
393 819 636 R.C.S. PARIS 

Société Absorbante 
 

KERTELcom 
SARL 
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Siège Social : 51 rue de Ponthieu 75008 Paris 
 
533 116 356 R.C.S. PARIS 

Société Absorbée 
  

 

 

AVIS DE PROJET DE FUSION 

1 - Fusion par voie d'absorption par la Société INTERCALL de la Société KERTELcom 
prévue aux articles L.236-1 et suivants du Code de Commerce et R.236-1 et suivants 
du décret du Code de Commerce. 

2- La fusion sera rétroactive au 1er janvier 2014. 

3 - Evaluation de l'actif et du passif de la Société KERTELcom dont la transmission à 
la Société INTERCALL est prévue : 

- actif : 3.917.629 euros 

- passif : 3.704.951 euros 

- actif net : 212.678 euros 

4 – Rapport d’échange des droits sociaux : 1,71 action de la société INTERCALL pour 1 
part de la société KERTELcom. 

5 -  Augmentation de capital de la société INTERCALL: 

La société INTERCALL procédera à une augmentation de son capital de 171.000 
euros, par création de 171.000 actions nouvelles de 1 euro de nominal chacune 
attribuées aux associés de la société absorbée à raison de 1,71 action de la société 
INTERCALL pour 1 part de la société KERTELcom. 

6 – Montant prévu de la prime de fusion : 41.678 euros. 
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7 - Le projet de fusion a été établi en date à Paris le 27 juin 2014 et a été déposé au 
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris au nom des deux Sociétés le 29 juillet 2014. 
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PROJET DE TRAITE DE FUSION 
 
 
Entre les soussignées : 
 
 
 La société INTERCALL, société par actions simplifiée au capital de 

1.917.460 euros dont le siège social est 51 rue de Ponthieu à Paris 8ème, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 
numéro 393 819 636, 
 
représentée par son Président, Monsieur Lionel ROZENBERG, 

 
ladite société dénommée aux présentes « la société absorbante » ou 
encore « la bénéficiaire », 

 
         d'une part, 
 
Et 
 
 La société KERTELcom, société à responsabilité limitée au capital de 

100.000 euros dont le siège social est 51 rue de Ponthieu à Paris 8ème, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 
numéro 533 116 356 

 
représentée par son Gérant, Monsieur Lionel ROZENBERG, 

 
ladite société dénommée aux présentes « la société absorbée » ou encore 
« l'apporteuse », 

 
         d'autre part, 
 
 
Il est convenu comme suit les modalités et les conditions de la fusion de la 
société INTERCALL avec la société KERTELcom au moyen de l'absorption de 
la seconde par la première. 
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SECTION I : CARACTERISTIQUES DES SOCIETES INTERESSEES 

FUSION ENVISAGEE 
MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION 
COMPTES SERVANT DE BASE A LA FUSION 
RETROACTIVITE DE LA FUSION 
METHODES D'EVALUATION ET RAPPORT D'ECHANGE 

 
 
I - CARACTERISTIQUES DES SOCIETES INTERESSEES 
 
1.1 Société INTERCALL 

 
La société INTERCALL est une société française. 
 
Son capital s’élève actuellement à 1.917.460 euros divisé en 1.917.460 actions, 
entièrement libérées, toutes de même catégorie. 

 
Elle a pour activité toute prestation relative à la vente de cartes téléphoniques 
prépayées et toute prestation de service audiotex à usage promotionnel. 

 
La société n’a émis ni actions à dividende prioritaire sans droit de vote, ni parts 
de fondateur, ni obligations, ni certificats d'investissement. En revanche, ont été 
attribuées des actions gratuites.  
 
Elle ne fait pas appel public à l’épargne. 

 
1.2 Société KERTELcom 
 
La société KERTELcom est une société française. 
 
Son capital est de 100.000 euros divisé en 100.000 parts sociales entièrement 
libérées, toutes de même catégorie, lesquelles parts ne sont grevées d'aucune 
sûreté ou d’aucune restriction quelconque à leur libre négociabilité. 
 
Elle a pour activité la fourniture de prestations de services ainsi que le 
commerce de tout matériel et marchandises dans le domaine de la 
communication et des télécommunications. Elle a également pour activité le 
fourniture de prestation relative aux services interactifs, télématiques et vocaux 
ainsi que l'édition et l'exploitation de services audiotex, vidéotex, multimédia 
etc…. 
 
La société n'a émis ni parts bénéficiaires, ni parts privilégiées. 
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1.3 Liens en capital 
 
Les sociétés INTERCALL et KERTEL.COM ont toutes deux les mêmes 
associés et notamment le même actionnaire majoritaire, la FINANCIERE LR. 
 
Chacune ne détient aucune participation dans le capital de l'autre. 
 
II - FUSION ENVISAGEE 
 
En vue de la fusion des sociétés INTERCALL et KERTELcom, par absorption 
de la seconde par la première, dans les conditions prévues aux articles L.236-1 
et suivants du Code de commerce et R.236-1 et suivants du Code de 
commerce, la société KERTELcom apporte à la société INTERCALL, sous 
réserve de la réalisation définitive de la fusion, l'universalité de son patrimoine. 
 
Il est précisé que, conformément au II de l’article L.236-10 du Code de 
commerce, les associés de chacune de ces deux sociétés ont décidé de ne pas 
faire désigner de commissaire à la fusion pour cette opération. 
 
En outre, ils ont décidé d'user de la faculté offerte par l'article L.225-8 du Code 
de commerce permettant à chacune des sociétés concernées dans une 
opération de fusion de désigner le commissaire aux apports par décision de ses 
associés statuant à l’unanimité sans avoir recours à la nécessité d'une 
ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce. 
 
C’est ainsi que Madame Soly BENZAQUEN a été désignée en qualité de 
commissaire aux apports par décision de l’assemblée générale de chacune des 
sociétés en date du 21 octobre 2013. 
 
Ce commissaire aux apports sera chargé d’établir un rapport sur l’appréciation 
des valeurs des apports conformément aux articles L.225-147 et R.225-136 du 
Code de commerce. 
 
Si la fusion est réalisée : 
 
 le patrimoine de la société absorbée sera dévolu à la société absorbante  

dans l'état où il se trouvera lors de la réalisation de la fusion, il 
comprendra tous les biens, droits et valeurs appartenant à l'absorbée à 
cette époque, sans exception, 

 la société absorbante deviendra débitrice des créanciers non obligataires 
de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci sans que cette 
substitution emporte novation à leur égard. 

 



- 4 - 
 
 
 
III - MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION 
 
Les sociétés INTERCALL et KERTELcom ont toutes deux les mêmes associés 
et notamment le même actionnaire majoritaire, la FINANCIERE LR  
 
Compte tenu de la complémentarité des activités des sociétés KERTELcom et 
de INTERCALL et dans un souci de simplification des structures juridiques et 
d’une économie des coûts, il a été décidé de procéder à la fusion de ces deux 
sociétés sœurs KERTELcom et INTERCALL par absorption de la première par 
la seconde. 
 
IV - COMPTES SERVANT DE BASE A LA FUSION  
 
L'exercice social de chacune des sociétés intéressées se clôture le 31 
décembre. Par conséquent, les derniers comptes arrêtés des deux sociétés 
sont ceux arrêtés le 31 décembre 2013. Ces comptes ont été à ce jour 
approuvés par l'assemblée générale de chacune des sociétés. 

 
Ce sont ces comptes au 31 décembre 2013 qui ont servi de base à 
l'établissement des conditions de la fusion.  
 
Il est précisé que: 

- la société KERTELcom n’a procédé à aucune distribution de dividendes 
à ce jour,  

- la société Intercall a procédé en 2014, à l’occasion de l’approbation des 
comptes 2013, à une distribution de dividendes. 

 
V – RETROACTIVITE DE LA FUSION 

 
La fusion sera rétroactive au 1er janvier 2014. Comme conséquence de cette 
rétroactivité imprimée à la fusion tant sur le plan comptable que fiscal, les 
parties conviennent expressément que la désignation et l'estimation de l'actif 
apporté par la société KERTELcom et de son passif à prendre en charge seront 
faites d'après les éléments d’actifs et de passifs résultant du bilan de la société 
KERTELcom arrêté au 31 décembre 2013. 

 
Les résultats actifs et passifs des opérations effectuées depuis le 1er janvier 
2014 jusqu'à la date de réalisation définitive de la fusion seront pour le compte 
exclusif de la société INTERCALL. En conséquence, tous accroissements, 
droits et investissements nouveaux, tous profits, charges et dépenses seront 
activement et passivement au compte de la société INTERCALL qui accepte de 
prendre, au jour où la remise des biens lui sera faite, tout l'actif apporté et tout 
le passif tels qu'ils existeront alors et comme tenant lieu de ceux existant au 1er 
janvier 2014 d'après le bilan au 31 décembre 2013 retenu pour la base de la 
présente fusion. 
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Jusqu'au jour où le présent traité sera devenu définitif par la réalisation des 
conditions suspensives ci-après prévues, la société KERTELcom continuera à 
gérer les biens et droits transmis avec les mêmes principes, règles et conditions 
que par le passé. 
 
Les comptes afférents à la période concernée repris le 1er janvier 2014 jusqu'au 
jour de la réalisation définitive de la fusion seront remis à la société 
INTERCALL. 

 
 
VI - METHODE D'EVALUATION ET RAPPORT D'ECHANGE 

 
1. Méthode d'évaluation de l’actif net apporté 

 
La présente fusion s’inscrivant dans le cadre d’une opération de restructuration 
interne et impliquant deux sociétés sous contrôle commun, les apports, 
conformément à la réglementation comptable en vigueur (CRC 2004-01 du 4 
mai 2004), sont évalués à leur valeur nette comptable.  

 
Les éléments d’actif et de passif seront donc apportés par la société 
KERTELcom à la société INTERCALL pour la valeur à laquelle ils figurent dans 
les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2013.  
 
2. Rapport d'échange 

 
Il sera procédé à un échange des parts de la société KERTELcom contre des 
actions de la société INTERCALL qui augmentera son capital pour rémunérer 
les apports de la société KERTELcom selon les modalités définies ci-après.  
Ce rapport d'échange sera déterminé sur la base des valeurs réelles de 
chacune des sociétés au jour des présentes.  
 
 

SECTION II : APPORT - FUSION 
 
La société KERTELcom apportera à la société INTERCALL, sous les garanties 
de droit, l'universalité de ses biens composant son actif à la date du 1er janvier 
2014, à charge pour la société INTERCALL d'acquitter les dettes constituant à 
la même date le passif de la société apporteuse KERTELcom, tel que le tout 
existera au jour de la réalisation définitive de la fusion sans exception ni 
réserve, ce qui est accepté par la société INTERCALL. 
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I  - DESIGNATION DE L'ACTIF APPORTE 
 
Les apports de la société KERTELcom sont évalués à leur valeur nette 
comptable au 31 décembre 2013. 
 
1. Actif immobilisé 
 
1.1 Immobilisations incorporelles : 

 
• Concessions, brevets, marques, logiciels 

et droits similaires* ………………………………..       11.333 €  
valeur brute ……. 15.000 € 
amortissement …. <3.667 € > 

• Fonds de commerce ……………………………..       173.473 € 
valeur brute ……. 1.123.473 € 
depréciation …. <950.000 € > 

* dont les marques et noms de domaines dont la liste figure en Annexes 2 et 3 
 
1.2 Immobilisations corporelles : 

 
• Autres immobilisations corporelles ……...………….       68.881 € 

valeur brute ………. 254.674 € 
amortissement …… <185.793 €> 

 
1.3 Immobilisations financières : 

 
• Autres titres immobilisés ……...……………………        20.000 € 

valeur brute ………. 20.000 € 
dépréciation ……          <0 €> 

• Autres immobilisations financières ……...………….        4.217 € 
valeur brute ………. 4.217 € 
dépréciation ……          <0 €> 

         _________ 
 

Total de l'actif immobilisé..............................……………………. 277.904 € 
 
2. Actif circulant 
 

• Marchandises ………………………………………    70.843 € 
valeur brute ………. 70.843 € 
dépréciation ……         <0 €> 

• Clients et comptes rattachés ..........………………..  609.542 € 
valeur brute ……….      609.542 € 
dépréciation ……      <0 € > 
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• Autres créances …………………………………..    1.158.166 € 
• Valeurs mobilières de placement ……………….   1.500.000 € 
• Disponibilités …..........................................…………     274.413 € 
• Charges constatées d’avance …………………….                 26.761 € 
                          ___________ 
 

Total de l'actif circulant ..............................…………………..  3.639.725 € 
 

Total de l'actif apporté ............................................................. 3.917.629 € 
 
L'actif transmis comporte non seulement les biens et droits énoncés ci-dessus, 
mais aussi tous ceux que la société KERTELcom possèdera depuis le 1er 
janvier 2014 jusqu’au jour de la réalisation définitive de la fusion. 
 
 
II- PRISE EN CHARGE DES PASSIFS DE LA SOCIETE KERTELcom 

 
Les apports sont faits, à charge pour la société INTERCALL de payer pour le 
compte de la société KERTELcom les passifs de celle-ci tels qu'ils existaient au 
1er janvier 2014. 
 
Lesdits passifs comprennent : 

 
. Emprunts et dettes financières diverses………………………            159 € 
. Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..……              1.160.297 € 
. Dettes fiscales et sociales ................................…      309.691 € 
. Autres dettes ………………………………………         12.998 € 
. Produits constatés d'avance ……………………    2.221.806 € 

 __________ 
Total ……………...............................................………………. 3.704.951 € 

 
A cette somme, il convient d'ajouter : 

- Les frais et charges de la dissolution 
de la société KERTELcom …………………………           PM 

 
MONTANT DU PASSIF PRIS EN CHARGE ............…..             3.704.951 € 
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III - MONTANT DE L'ACTIF NET APPORTE AU 31 DECEMBRE 2013 

 
L'actif net apporté s'élève ainsi à un montant de 212.678 euros. 

 
Monsieur Lionel ROZENBERG, es-qualité, représentant la société INTERCALL, 
dispense expressément la société KERTELcom de faire plus ample description 
de ces actifs et passifs, déclarant en référer expressément à la comptabilité de 
la société KERTELcom. 

 
Le passif de la société KERTELcom étant entièrement pris en charge par la 
société INTERCALL, sa dissolution du fait de la fusion ne sera suivie d'aucune 
opération de liquidation, conformément à la loi. 
 
 
IV - RAPPORT D'ECHANGE - REMUNERATION DE L'APPORT - FUSION 
 
1. Rapport d’échange 
 
Pour déterminer le rapport d'échange, les soussignées ont retenu la valeur 
réelle estimée de chacune des deux sociétés à la date prévue pour la 
réalisation de l’opération, conformément aux règles en vigueur, ces valeurs 
ayant été arrêtées conventionnellement entre les parties. 
 
La valeur de la société KERTELcom a été retenue pour un montant de 212.678 
euros. La valeur de la part KERTELcom s'élève ainsi à 2,12 euros. 

 
La valeur de la société INTERCALL a été retenue pour un montant de 
2.386.682 euros. La valeur de l'action INTERCALL s'élève ainsi à 1,24 euros. 
 
La méthode d’évaluation des deux sociétés est décrite en Annexe 1. 
 
Il en résulte un rapport d'échange de 1,71 action de la société INTERCALL pour 
1 part de la société KERTELcom. 
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2. Rémunération des apports 
 
Le capital de la société KERTELcom, société absorbée, étant composé de 
100.000 parts sociales, la société INTERCALL devra créer, pour rémunérer 
l’apport, 171.000 actions nouvelles, lesquelles seront attribuées aux associés 
de la société absorbée à raison de 1,71 action de la société INTERCALL pour 1 
part de la société KERTELcom. 
 
La société absorbante INTERCALL ayant des actions de nominal de 1 euro, 
procèdera ainsi à une augmentation de son capital de 171.000 euros par la 
création de 171.000 actions nouvelles de 1 euro de nominal. 
 
Les actions nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, 
seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à 
compter de la date de la réalisation de l'augmentation de capital. 
 
3. Prime de fusion 
 
La différence entre la valeur nette des biens apportés, soit 212.678 euros, et le 
montant de l'augmentation de capital, soit 171.000 euros, s'élève à 41.678 
euros et constituera la prime de fusion qui sera inscrite au passif du bilan de la 
société absorbante à un compte "prime de fusion" et sur lequel porteront les 
droits de tous les actionnaires anciens et nouveaux de la société. 
 
Il sera proposé aux actionnaires de la société INTERCALL : 
 

- d’imputer, le cas échéant sur la prime de fusion, tout ou partie des frais,  
droits, impôts et honoraires occasionnés par la convention de fusion, 
ainsi que ceux consécutifs à la réalisation de la fusion, 

- d'effectuer, éventuellement, sur ladite prime tous prélèvements en vue 
de satisfaire aux prescriptions de la réglementation fiscale. 

 
VI  - PROPRIETE ET ENTREE EN JOUISSANCE DES BIENS APPORTES 

 
La société INTERCALL sera propriétaire de l'universalité du patrimoine de la 
société KERTELcom à compter de la réalisation définitive de la fusion. Elle en 
aura la jouissance à compter rétroactivement du 1er janvier 2014. En 
conséquence, toutes les opérations actives et passives réalisées par la société 
absorbée depuis cette date seront réputées avoir été faites pour le compte de la 
société absorbante, qui les reprendra dans son compte de résultat. 
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SECTION III : CHARGES ET CONDITIONS 
 
En ce qui concerne l’absorbante 
 
a) La société absorbante sera substituée purement et simplement dans le 
bénéfice et les obligations de tous traités, marchés, contrats et conventions 
intervenus avec des tiers relativement à l’exploitation des biens apportés ainsi 
que des assurances de toutes natures s’y rapportant.  
 
Il est précisé, en tant que de besoin, que la stipulation qui précède ne constitue 
pas une reconnaissance de dettes au profit de prétendus créanciers qui seront 
tenus au contraire d'établir leurs droits et de justifier de leur titre.  
 
b) Elle sera débitrice de tous les créanciers de la société absorbée aux lieu et 
place de cette dernière sans que cette substitution comporte novation à l'égard 
desdites créances. 
 
c) Elle prendra les biens dans la consistance et l'état dans lesquels ils se 
trouveront au jour de la réalisation de la fusion, sans pouvoir exercer aucun 
recours contre la société absorbée à quelque titre que ce soit. 

 
d) Elle supportera à compter de la même date tous impôts, contributions, taxes, 
primes, cotisations, toutes charges quelconques afférentes aux biens et droits 
apportés et à leur exploitation se rapportant à l'activité et aux biens transmis. 
Elle reprendra notamment, le cas échéant, les engagements souscrits par la 
société absorbée vis-à-vis de l’administration en matière de taxes, d’impôts 
directs, de droits d’enregistrements et de taxe sur le chiffre d’affaires. 
 
e) Elle accomplira le cas échéant, toutes formalités nécessaires en vue de 
rendre opposable aux tiers la transmission des biens apportés. 
 
f) Elle sera subrogée purement et simplement dans les droits, actions, 
hypothèques, privilèges, garanties et sûretés personnelles ou réelles qui 
peuvent être attachées aux créances incluses dans l’apport. 
 
g) La société absorbante aura tous pouvoirs, dès la réalisation de la fusion, 
pour intenter ou défendre à toutes actions judiciaires en cours ou nouvelles, au 
lieu et place de la société absorbée et relatives aux biens apportés, pour 
donner tous acquiescements à toutes décisions, pour recevoir ou payer toutes 
sommes dues en suite des sentences ou transactions. 

 
h) Elle poursuivra tous les contrats de travail conclus par la société absorbée et 
en assumera toutes les conséquences, en application de l’article L.1224-1 du 
Code du travail.  
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En ce qui concerne l’absorbée 
 
a) Elle s’oblige à fournir à la société INTERCALL tous les renseignements dont 
cette dernière pourrait avoir besoin, à lui donner toutes signatures et à lui 
apporter tous concours utiles pour lui assurer vis-à-vis de quiconque la 
transmission des biens et droits compris dans les apports et l’entier effet des 
présentes conventions. Elle devra, notamment, à première réquisition de la 
société INTERCALL, faire établir tous actes complémentaires, réitératifs ou 
confirmatifs des présents apports et fournir toutes justifications et signatures qui 
pourraient être nécessaires ultérieurement.  
 
b) La société absorbée déclare se désister purement et simplement de tous 
privilèges et actions pouvant lui profiter sur les biens apportés en garantie des 
charges et conditions imposées à la société absorbante. En conséquence, elle 
renonce expressément à ce que toutes inscriptions soient prises à son profit, de 
ce chef, et donne à qui il appartient, pleine et entière décharge à ce titre. 
 
 

SECTION IV : DECLARATIONS 
 
I - DECLARATIONS D'ORDRE FISCAL 
 
1. Dispositions générales 
 
Les représentants des sociétés INTERCALL et KERTELcom obligent celles-ci à 
se conformer à toutes les dispositions légales en vigueur, en ce qui concerne 
les déclarations à faire pour le paiement de l'impôt sur les sociétés et de toutes 
autres impositions ou taxes résultant de la réalisation définitive de la présente 
fusion, dans le cadre de ce qui sera dit ci-après. 
 
2. Impôt sur les sociétés   
 
Les parties déclarent qu'elles relèvent l'une et l'autre du régime fiscal des 
sociétés de capitaux. 
 
Ainsi qu'il résulte des clauses ci-avant, la fusion prend effet le 1er janvier 2014. 
En conséquence, les résultats, bénéficiaires ou déficitaires, produits depuis 
cette date par l’exploitation de la société absorbée seront englobés dans le 
résultat imposable de la société absorbante. 
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Le soussigné es qualité, au nom des sociétés qu'il représente, déclare 
soumettre la présente fusion au régime de faveur prévu à l'article 210 A du 
Code Général des Impôts. 
 
A cet effet, la société INTERCALL prend les engagements suivants : 
 
 Elle s'engage de reprendre au passif de son bilan les provisions dont 

l'imposition est différée chez la société KERTELcom, société absorbée; 
 Elle s'engage à se substituer à la société KERTELcom, société absorbée, 

pour la réintégration des résultats dont l'imposition aura été différée chez 
cette dernière; 

 Elle s'engage à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à 
l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables reçues en 
apport d'après la valeur qu'avaient ces biens, du point de vue fiscal, dans 
les écritures de la société absorbée; 

 Elle s'engage à inscrire à son bilan les éléments apportés autres que les 
immobilisations pour la valeur qu'ils avaient du point de vue fiscal dans les 
écritures de la société KERTELcom, société absorbée ; à défaut, elle 
comprendra dans ses résultats de l’exercice de la fusion, le profit 
correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la 
valeur qu’ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de la société 
absorbée. 

 
En outre, la présente fusion retenant la valeur comptable dans les comptes au 
31 décembre 2013 comme valeur d’apport des éléments de l’actif immobilisé de 
la société absorbée, INTERCALL, la société absorbante, conformément aux 
dispositions des instructions administratives du 11 août 1993 (BOI 4 I-1-93), du 
3 août 2000 (BOI 4 I-2-00) et du 30 décembre 2005 (BOI 4 I-1-05), reprendra 
dans ses comptes annuels les écritures comptables de la société absorbée en 
faisant ressortir l’éclatement des valeurs nettes comptables entre la valeur 
d’origine des éléments de l’actif immobilisé et les amortissements et provisions 
pour dépréciation constatés. Elle continuera, en outre, à calculer les dotations 
aux amortissements pour la valeur d'origine qu'avaient les biens apportés dans 
les écritures de la société absorbée. 
 
En outre, le soussigné, au nom des sociétés qu'il représente, s'engage 
expressément : 
 
 à joindre aux déclarations des sociétés absorbée et absorbante, l’état de 

suivi des valeurs fiscales prévu à l’article 54 septies du code général des 
impôts, 

 en ce qui concerne la société absorbante, à tenir le registre spécial des 
plus-values prévu par l’article 54 septies susvisé. 
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3. Taxe sur la valeur ajoutée 
 
1. La société KERTELcom déclare transférer purement et simplement à la 
société INTERCALL qui sera ainsi subrogée dans tous ses droits et obligations, 
le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposera à la date où elle 
cessera juridiquement d’exister. 
 
2. La fusion, objet du présent traité, emporte transmission d'une universalité  
totale de biens au sens de l’article 257 bis du code général des impôts entre 
deux assujettis redevables de la TVA. Dans ces conditions, KERTELcom et 
INTERCALL déclarent se prévaloir des dispositions de l'article 257 bis du Code 
Général des Impôts en application desquelles les livraisons des biens, les 
prestations de services sont dispensées de TVA lorsqu'elles sont réalisées 
entre redevables de la TVA à l'occasion de la transmission à titre onéreux ou à 
titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou 
partielle de biens. 
 
INTERCALL est réputée continuer la personne de KERTELcom à raison de sa 
qualité de bénéficiaire de l'universalité totale ou partielle de biens. INTERCALL 
est donc tenue, le cas échéant, d'opérer les régularisations du droit à déduction 
de la TVA et les taxations de cessions ou de livraisons à soi-même qui 
deviendraient exigibles postérieurement à la transmission d'universalité et dans 
les conditions identiques à celles qui auraient été appliquées à KERTELcom en 
l'absence de fusion. 
 
Conformément au point VI du Bulletin Officiel des impôts 3 A-6-06, la société 
INTERCALL mentionnera le montant total hors taxes de l’actif transmis sur la 
ligne « autres opérations non imposables » de la déclaration de T.V.A. qu’elle 
doit souscrire au titre de la période de la réalisation effective de la transmission. 
Elle en fera de même en qualité d’absorbante au titre de la déclaration de 
T.V.A. de la société KERTELcom.  
 
4. Enregistrement 
 
La formalité d’enregistrement sera requise au droit fixe prévu par la loi. 
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II - DECLARATIONS GENERALES 
 

Monsieur Lionel ROZENBERG, au nom de la société KERTELcom, déclare : 
 

- que cette société entend faire apport-fusion à la société INTERCALL de 
l'intégralité des biens composant son patrimoine social, sans aucune 
exception ni réserve, et qu'en conséquence elle prend, ès-qualité, 
l'engagement formel, au cas où se révélerait ultérieurement l'existence 
d'éléments omis dans la désignation ci-dessus, de constater la 
matérialité de leur apport par acte complémentaire étant formellement 
entendu que toute erreur ou omission ne serait pas susceptible de 
modifier la valeur nette globale des apports en question; 

- que la société apporteuse n'est pas en état de cessation des paiements, 
qu'elle n'a jamais été déclarée en état de liquidation de biens ou admise 
en règlement judiciaire, ni être actuellement sous le coup d'une 
procédure de redressement judiciaire; 

- qu'elle est à jour des impôts exigibles ; 
- que les livres de comptabilité, pièces comptables, archives et dossiers de 

la société font l'objet d'un inventaire qui sera remis à la société 
INTERCALL. 

 
 
III - REALISATION DEFINITIVE DE LA FUSION - CONDITIONS 

SUSPENSIVES 
 
Le présent projet de fusion, l'augmentation de capital de la société absorbante 
et la dissolution de la société absorbée qui en résultent, ne deviendront 
définitifs qu'à compter du jour de la réalisation des conditions suspensives ci-
après : 
 

- approbation de la fusion par décisions des associés de la société 
KERTELcom 

- approbation de la fusion par décisions des actionnaires de la société 
INTERCALL qui augmentera le capital de cette dernière en conséquence 
de la fusion. 

 
A défaut de cette réalisation avant le 31 décembre 2014 au soir, le présent 
projet sera considéré comme nul et non avenu sans indemnité de part ni 
d'autre. 
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SECTION V : DISSOLUTION DE LA SOCIETE ABSORBEE 
 
Du seul fait de la réalisation définitive de la fusion, la société KERTELcom se 
trouvera dissoute de plein droit. 
 
Il ne sera procédé à aucune opération de liquidation du fait de la transmission à 
la société INTERCALL de la totalité de l'actif et du passif de la société 
KERTELcom 

 
Les actions émises par la société absorbante pour rémunérer l'apport-fusion 
seront directement attribuées aux associés de la société absorbée suivant le 
rapport d'échange ci-dessus. 
 

 
SECTION VI : FRAIS ET DROITS -  

ELECTION DE DOMICILE - POUVOIRS 
 
I  - FORMALITES DE PUBLICITE 
 
Le présent projet de fusion sera publié, conformément à la loi et de telle sorte 
que le délai accordé aux créanciers pour former opposition soit expiré avant la 
tenue de la réunion de l'assemblée générale de chacune des sociétés appelée 
à statuer sur ce projet. 
 
II  - FRAIS ET DROITS 

 
Tous les frais, droits et honoraires auxquels donnent ouverture les présentes et 
leur réalisation incombent à la société absorbante. 
 
III - REMISE DES TITRES 
 
Les contrats, archives, pièces et tous documents relatifs aux biens transmis 
seront, si la fusion se réalise, remis à la société absorbante. 
 
IV- ELECTION DE DOMICILE 
 
Les soussignées ès-qualité font respectivement élection de domicile au siège 
social de la société qu'ils représentent en ce qui concerne les présentes et leurs 
suites.  
 
V - POUVOIRS 
 
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait 
du présent traité pour remplir toutes formalités et effectuer toutes déclarations, 
significations, dépôts et publications qui pourraient être nécessaires ou utiles. 
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Fait à Paris, le 27 juin 2014 
En quatre exemplaires 
 
 
 
Société KERTELcom    Société INTERCALL 
Lionel ROZENBERG    Lionel ROZENBERG 
    



 
 

ANNEXE 1 : METHODES D'EVALUATION DES SOCIETES 
 

La société absorbante et la société absorbée ont convenu de retenir pour 
l’évaluation de la valeur réelle des sociétés concernées le montant des capitaux 
propres de chacune des sociétés à la date de réalisation de l’opération. 
 
Le montant des capitaux propres de chacune des sociétés à la date de 
l'opération a été retenu pour le montant des capitaux propres au 31 décembre 
2013 diminué, pour la société Intercall, de la distribution de dividendes 
intervenue en avril 2014. 
 
Il en ressort l'évaluation suivante: 
 
Société INTERCALL: 
 
Capitaux propres au 31.12.2013 :   4.400.015 € 
Distribution décidée en avril 2014 :   2.013.333 € 
 
Capitaux propres à la date de l'opération :  2.386.682 € 
 
Valeur Intercall :      2.386.682 € 
 
Le capital de cette société étant divisé en 1.917.460 actions, la valeur de 
l’action a été arrêtée à 1,24 euros. 
 
Société KERTELcom 
 
Capitaux propres au 31.12.2013 :   212.678 € 
 
Valeur KERTELcom :     212.678 € 
 
 
Le capital de cette société étant divisé en 100.000 parts sociales, la valeur de la 
part a été arrêtée à 2,12 euros. 
 
 

 
 



 
ANNEXE 2 : LISTE DES MARQUES 

 
 
 

- Marque EKO+MAGHREB MACHABA déposée en France par la société 
KERTEL SA le 11 aout 2010 sous le numéro 3760018 dans les classes 
de produits et services 9,16, 35 et 38; la transmission totale de la 
propriété de cette marque a été réalisée le 4 septembre 2013 au profit de 
la société KERTELcom 

- Marque BLA-BLA OCEAN INDIEN déposée en France par la société 
NOUVELLE DIFFUSION.COM le 5 mai 2011 sous le numéro 3829079 
dans les classes de produits et services 38; la transmission totale de la 
propriété de cette marque a été réalisée le 21 septembre 2011 au profit 
de la société KERTELcom 

- Marque LA MINUTISSIME 7 Euros.S KERTEL L'AUTRE OPERATEUR 
déposée en France par la société KERTEL SA le 6 aout 2010 sous le 
numéro 3759403 dans les classes de produits et services 9,16,35,38; la 
transmission totale de la propriété de cette marque a été réalisée le 4 
septembre 2013 au profit de la société KERTELcom 

- Marque KERTEL déposée en France par la société KERTEL SA le 20 
avril 2009 sous le numéro 3645387 dans les classes de produits et 
services 9,16,42; la transmission totale de la propriété de cette marque a 
été réalisée le 4 septembre 2013 au profit de la société KERTELcom 

- Marque KERTEL L'AUTRE OPERATEUR… déposée en France par la 
société KERTEL SA le 14 novembre 2008 sous le numéro 3611329 dans 
les classes de produits et services 9,16,38,42; la transmission totale de 
la propriété de cette marque a été réalisée le 4 septembre 2013 au profit 
de la société KERTELcom 

- Marque MINUTISSIMEO déposée en France par la société STEAMEO 
SARL le 1er juin 2005 sous le numéro 3362410 dans les classes de 
produits et services 9,16,35,38 la transmission totale de la propriété de 
cette marque a été réalisée le 8 octobre 2013 au profit de la société 
KERTELcom 

- Marque POSAR déposée en France par la société KERTEL SA le 17 
janvier 2000 sous le numéro 3001676 dans les classes de produits et 
services 9,16,35,38; cette marque a été renouvelée le 13 janvier 2010 et 
la transmission totale de la propriété de cette marque a été réalisée le 4 
septembre 2013 au profit de la société KERTELcom 

- Marque KERTEL déposée en France par la société KERTEL SA le 28 
juin 1999 sous le numéro 99799842 dans les classes de produits et 
services 35,38; cette marque a été renouvelée le 20 avril 2009 et la 
transmission totale de la propriété de cette marque a été réalisée le 4 
septembre 2013 au profit de la société KERTELcom 



 
ANNEXE 3 : LISTE DES NOMS DE DOMAINE 

 
 
 
- kertel.fr 
- kertel.com 
 

http://endeistelecom.fr/
http://corporatetelecom.fr/
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