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Projet de fusion de la SPRL " DM ORGANISATIONS ET FINANCES " 
dont le siège est situé 

Avenue de la Vecquée 17 D à 5000 Namur 
par absorption de la SPRL "D-SQUAD" 

dont le siège est situé 
Avenue de la Vecquée 17 D à 5000 Namur 

 

 
La SPRL "DM ORGANISATIONS ET FINANCES" a été constituée au terme d’un acte reçu par Maître 
Adélaïde Lambin, notaire à Saint-Gérard, le 4 avril 2008. 
 
Cette société a pour objet social "tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en association avec 
ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à : 

- L’organisation d’évènements, de spectacles, d’exposition ; 
- L’activité de conseil en matière financière, technique, commercial ou administrative au sens 

large, l’assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine 
administratif et financier, dans les ventes, la production et la gestion en général ; 

- L’exercice de toutes missions d’administration et l’exercice de mandats ou de fonctions se 
rapportant directement ou indirectement à son objet social ; 

- La gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, ainsi que toutes opérations se 
rapportant, directement ou indirectement, à cet objet ou qui sont de nature à favoriser le 
rapport des biens immeubles, tels que l’entretien, le développement et l’embellissement et la 
location de biens ; 

- Le développement, l’achat, la vente, la concession comme preneur ou concédant de 
licences, brevets, de savoir-faire et d’autres immobilisations incorporelles. 

Elle peut faire le commerce de tous biens de consommation ou d’investissement se rapportant à son 
objet social. 
De manière générale, la société peut, en outre, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, 
mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de 
nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. 
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention financière ou 
par tout autre mode, y compris la gestion ou l’exercice de mandat de gérant ou d’administrateur, dans 
toutes les sociétés, affaires, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou 
connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’extension et le développement." 
 
La SPRL "DM ORGANISATIONS ET FINANCES" est immatriculée à la Banque Carrefour des 
Entreprises sous le numéro 0897.043.330. 
 
La SPRL "D-SQUAD" a été constituée au terme d’un acte reçu par Maître Michel Herbay, notaire à 
Eghezée, le 19 décembre 2011. 
  
Cette société a pour objet social "en recourant éventuellement à l’intermédiation de sous-traitants lorsque 
l’entreprise n’aura pu éventuellement avoir reçu une attestation d’activité ad hoc, les travaux de 
terrassements, la construction de bâtiments (gros œuvre et mise sous toit), les travaux de 
parachèvements de bâtiments, l’installation d’échafaudages et le rejointoyage et le nettoyage de façades, 
les travaux de démolition de bâtiments et d’ouvrages d’art, l’arasement et le déblayage, le placement de 
clôtures, les travaux de carrelage et de mosaïque en ce compris tous autres revêtements de murs et de 
sols, les travaux d’isolation thermique et acoustique, les travaux de plafonnage, de cimentage et de tous 
autres enduits, la pose de parquets et de charpentes et la menuiserie du bâtiment ainsi que tous travaux 
de rénovation ou de transformation de bâtiments. 
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, tant pour elle-même que pour compte 
de tiers ou en participation avec des tiers : 

a) La décoration d’intérieurs, la décoration d’extérieurs et la décoration florale, en ce compris : 
- Les services d’aménagement paysager ; 
- Les services annexes à la culture ; 
- Le commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d’engrais en magasin spécialisé ; 
- Les activités d’architecture intérieure ; 

b) L’organisation d’évènements et de réceptions pour le secteur privé et le secteur public ; 
c) La modification de toutes matières premières (bois, métal, PVC, etc) ; 



- 2 - 

d) La location de matériel en tous genres (matériel audiovisuel, matériel de décoration, etc) ; 
e) La prestation de service de nettoyage au sens large. 

La société peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales, mobilières ou immobilières, 
financières ou industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet. 
Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention 
financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire 
ou connexe au sien, ou susceptible d’en favoriser le développement. 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la 
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la 
réalisation de ces conditions. 
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. 
La gérance a qualité pour interpréter la nature et l’étendue de l’objet social". 
 
La SPRL "D-SQUAD" est immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 
0842.075.806. 

Ces deux sociétés font partie d’un groupe d’actionnaires intégré.  La SPRL " DM ORGANISATIONS 
ET FINANCES " détenant, en effet, l'intégralité des actions de la SPRL "D-SQUAD". 

L’existence de ces deux sociétés ayant une activité compatible 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 fusion des deux sociétés, sans créer d’inconvénient, aura pour intérêt de simplifier la structure de 
fonctionnement de celles-ci et de réduire les coûts de gestion de l’ensemble. 

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

Cette fusion se ferait par l’absorption par la SPRL "DM ORGANISATIONS ET FINANCES" de la SPRL 
"D-SQUAD".  Cette fusion serait réalisée sur base de la situation comptable des sociétés arrêtée au 
31/12/2014, la prise d’effet comptable de la fusion étant fixée au 01/01/2015. 

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. De plus, au terme de la présente fusion, il n'y aura aucune modification 
dans l'actionnariat "tiers" des sociétés, de tels actionnaires n'existant pas dans la présente situation. 
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Situation au 31/12/2014 de la SPRL "DM ORGANISATIONS ET FINANCES" 

ACTIF PASSIF 

Immobilisations incorporelles   Capital  18.600,00 

Goodwill   Capital souscrit 18.600,00   

Frais de recherche et dvt   Capital non appelé    

         

Immobilisations corporelles  637.047,41 Réserves  1.860,00 

Terrain et construction 617.951,27  Légales 1.860,00   

Instal., mach., outil. 99,00  Disponibles    

Mob. et mat. Roulant 1.107,09  Indisponibles    

Autres immob. corp. 17.890,05  Immunisée    

Location-financements        

    Plus-value de réévaluation    

Immobilisations financières  12.400,00      

Participations 12.400,00  Résultat reporté  -17.197,67 

         

Stocks        

Marchandises        

Matières et fournitures   Fonds propres    

Produits fins        

Encours de fab.   Provisions pour risques et charges    

         

Créances à un an au plus  2.000,00 Impôts différés    

Clients        

Autres créances 2.000,00  Dettes à plus d'un an  519.443,99 

    Ets de crédit 519.443,99   

Placement de trésorerie   Autres dettes    

Placements à terme        

    Dettes à moins d'un an  116.497,81 

Disponible  156,72 Dettes échéant 27.951,38   

Banque   Dettes financières 7.408,25   

Caisse 156,72  Dettes commerciales 6.500,00   

   Acomptes reçus sur commandes 460,00  

    Dettes fiscales, sociales et salariales 36.903,43   

Régularisation d'actif   Autres dettes 49.674,75   

Charges à reporter        

    Régularisation de passif    

         

TOTAL   651.604,13 TOTAL   651.604,13 

 

Le capital de cette société est représenté par 186 parts sociales. 
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Situation au 31/12/2014 de la SPRL "D-SQUAD" 
 

ACTIF PASSIF 

Immobilisations incorporelles   Capital  12.400,00 

Goodwill   Capital souscrit 18.600,00   

Frais de recherche et dvt   Capital non appelé -6.200,00   

         

Immobilisations corporelles  9.457,81 Réserves  1.860,00 

Terrain et construction   Légales 1.860,00   

Instal., mach., outil. 3.770,63  Disponibles    

Mob. et mat. Roulant 5.687,18  Indisponibles    

Autres immob. corp.   Immunisée    

Location-financements        

    Plus-value de réévaluation    

Immobilisations financières        

Participations        

Caution   Bénéfice reporté  33.205,05 

         

Stocks        

Marchandises        

Matières et fournitures   Fonds propres    

Produits fins        

Encours de fab.   Provisions pour risques et charges    

         

Créances à un an au plus  76.157,96 Impôts différés    

Clients 38.424,57       

Autres créances 37.733,39  Dettes à plus d'un an    

    Ets de crédit    

Placement de trésorerie   Autres dettes    

Placements à terme        

    Dettes à moins d'un an  49.761,17 

Disponible  11.610,45 Dettes échéant    

Banque 11.610,45  Dettes commerciales 7.185,55   

Caisse   Acomptes reçus    

    Dettes fiscales, sociales et salariales 14.525,14   

Régularisation d'actif   Autres dettes 28.050,48   

Charges à reporter        

    Régularisation de passif    

         

TOTAL   97.226,22 TOTAL   97.226,22 

 

Le capital de cette société est représenté par 186 parts sociales. 



- 5 - 

 

1. Valeur de la SPRL "DM ORGANISATIONS ET FINANCES" 

capital 18.600,00 
réserve légale 1.860,00 
bénéfice reportée - 17.197,67 

 3.262,33 

Ceci amène la valeur des 186 parts sociales émises par la SPRL "DM ORGANISATIONS ET 
FINANCES" à 17,54 € chacune. 

2. Valeur de la SPRL "D-SQUAD" 

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

capital 12.400,00 
réserves 1.860,00 
report à nouveau 33.205,05 

 47.465,05 

Ceci amène la valeur des 186 parts sociales émises par la SPRL "D-SQUAD" à 255,19 € chacune. 

3. Modalités de la fusion 

Il n'y aura pas de calcul de rapport d’échange des actions dans cette opération qui est une fusion 
simplifiée. 

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

Compte tenu de ce qui précède, la société absorbante ne va pas augmenter ses fonds propres de 
la quote-part de l’actif net comptable de la SPRL "D-SQUAD" détenu par des actionnaires tiers, de 
tels actionnaires n'existant pas. 

Il ne sera donc créé et attribué aucune action nouvelle par la SPRL " DM ORGANISATIONS ET 
FINANCES ". 

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 aux particuliers. 

La valeur du transfert du patrimoine de l’absorbée à l’absorbante, soit 47.465,05 € (et qui n’est pas 
rémunéré par une augmentation de capital de l’absorbante), s’imputera sur la valeur comptable de 
la participation que détient l’absorbante dans l’absorbée, soit : 

valeur comptable de la participation 12.400,00 
valeur du patrimoine correspondant 47.465,05 

produit de fusion 35.065,05 

Le goodwill constituera un actif incorporel de l'absorbante qui devra être comptablement amorti 
(l'amortissement sera fiscalement rejeté). 
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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 2015. 

Les honoraires réservés dans le cadre de cette opération sont fixés à 1.500,00 €. 

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

 

Fait à Namur le 18 septembre 2015 

 
 
 
 
 
 
Le gérant de la SPRL " DM ORGANISATIONS ET FINANCES " 
  

Le gérant de la SPRL "D-SQUAD" 
  


