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Projet de fusion de la SA "IMMO MAGTIB" (absorbante) 
dont le siège est situé 

Rue du Gay n° 87 à 5060 Arsimont 
par absorption de la SA "IMMOBILIERE ESPERANCE" (absorbée) 

dont le siège est situé 
Rue du Gay n° 87 à 5060 Arsimont 

 

 
La SA "IMMO MAGTIB" (absorbante) a été constituée au terme d’un acte reçu par Maître H. Michel, 
Notaire à Charleroi, le 14 mars 2006. 
 
Cette société a pour objet social : 
 
" La société a pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et 
immobilières et notamment : 
- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, 
l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ; 
- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage 
de tous immeubles non bâtis. 
Elle peut participer à toutes entreprises et opérations se rapportant directement ou indirectement à 
son objet social ou de nature à favoriser la réalisation et le développement de ses affaires, et 
notamment s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, 
d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en 
Belgique qu'à l'étranger. 
Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en 
partie. 
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur". 

La SA "IMMO MAGTIB" (absorbante) est immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le 
numéro 0880.042.396. 

La SA "IMMOBILIERE ESPERANCE" (absorbée) a été constituée au terme d’un acte reçu par 
Maître Hubert MICHEL, Notaire à Charleroi, le 12 novembre 1987. 

Cette société a pour objet social : 
" La société a pour objet : la réalisation, principalement en Belgique mais également dans tout pays 
quelconque, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes 
opérations foncières et immobilières et notamment : 

- l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, 
l’exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ; 

- l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et 
l’affermage de tous immeubles non bâtis. 

Ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à l’activité d’agence immobilière, 
d’administrateur de biens, de marchand de biens et la prise et remise de fonds de commerce. 

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui 
lui paraissent le mieux appropriées. 

Elle peut accomplir toutes opérations immobilières, mobilières, industrielles, commerciales ou 
financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet, même partiellement. 

Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer, 
en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet serait analogue ou connexe ou qui seraient de nature à 
favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, ou à faciliter 
l’écoulement de ses produits. 

Elle peut accomplir son objet pour compte propre ou pour compte de tiers, comme elle peut 
affermer ou donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou 
en partie.". 

La SA "IMMOBILIERE ESPERANCE" (absorbée) est immatriculée à la Banque Carrefour des 
Entreprises sous le numéro 0432.516.565. 
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Ces deux sociétés font partie d’un groupe d’actionnaires intégré.  La SA "IMMO MAGTIB" 
(absorbante) détenant, en effet, l'intégralité des actions de la SA "IMMOBILIERE ESPERANCE" 
(absorbée). 

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 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 au Conseil d’Administration 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 SA "IMMOBILIERE ESPERANCE" (absorbée) par la SA 
"IMMO MAGTIB" (absorbante).  Cette fusion serait réalisée sur base de la situation comptable des 
sociétés arrêtée au 31/12/2019, la prise d’effet comptable de la fusion étant fixée au 1ier janvier 2020. 

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. 
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Situation au 31/12/2019 
de la SA "IMMO MAGTIB" (absorbante) 

ACTIF PASSIF 

Frais d'établissement 0,00 Capital social 62.000,00 
 
Immobilisations incorporelles 
 

345.909,88   

Immobilisations corporelles 3.201.959,83 Réserves 202.997,84 

Terrains et constructions 3.201.959,83  Réserve légale 6.200,00 

Installations, machines, outillage 0,00  Réserves immunisées 196.797,84 

Auttres immo corporelles 0,00   

   Report 652.863,53 

Immobilisations financières 5.931.440,00 Bénéfice reporté 652.863,53 

Participation Sud Garden SPRL 1.749.000,00    

Participation Spoiden 882.440,00  Impôts différés 105.727,29 

Participation JMS 0,00    

Participation Extense Nutrition 150.000,00 Dettes à plus d'un an 4.976.291,41 

Participation Extense Pharma 150.000,00 Etablissements de crédit 4.976.291,41 

Participation Immo Espérance 3.000.000,00   

     
Créances à un an au plus 800.838,86 Dettes à un an au plus 4.981.402,54 

Créances commerciales 77.800,01 Dettes échéant 307.330,17 

Autres créances 723.038,85 Dettes financières 800.000,00 

   Dettes commerciales 21.705,25 

Placements de trésorerie 625.281,38 Acomptes reçus  2.840,00 

  Dettes fiscales, sal et soc 11.740,31 

Valeurs disponibles 73.852,66 Autres dettes     3.837.786,81 

    

Comptes de régularisation 2.000,00   

    

TOTAL 10.981.282,61 TOTAL                                      10.981.282,61 

 

 

Le capital de cette société est représenté par 100 actions. 
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Situation au 31/12/2019  
de la SA "IMMOBILIERE ESPERANCE" (absorbée) 

ACTIF PASSIF 

Frais d'établissement 0,00 Capital souscrit 100.000,00 

    

   Plus-value de réévaluation 447.552,49 

Immobilisations incorporelles 0,00   

  Réserves 160.732,27 

  Réserve légale 10.000,00 

  Réserves immunisées 128.831,94 

   Réserves disponibles 21.900,33 

Immobilisations corporelles 2.481.728,30   

Terrains et constructions 2.481.728,30 Report 1.847.720,96 

  Bénéfices reportées 1.847.720,96 

    

  Impôts différés 66.338,16 

Immobilisations financières 190,00   

  Dettes à plus d'un an 0,00 

Stocks 0,00   

  Dettes à un an au plus 95.913,52 

  Dettes échéant 17.690,00 

Créances à un an au plus 0,00 Dettes financières 0,00  

  Dettes commerciales 33.622,87 

Valeurs disponibles 236.339,10 Dettes fiscales, sociales et sal 32.787,40 

   Autres dettes 11.813,25 

Comptes de régularisation 0,00   

   Comptes de régularisation 0,00 

  Charges à imputer 0,00 

        

TOTAL 2.718.257,40 TOTAL 2.718.257,40 

 

 

Le capital de cette société est représenté par 1.000 actions. 
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1. Valeur de l’absorbante : IMMO MAGTIB 

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

Capital 62.000,00 
Réserves 22.997,84 
Bénéfices reportés 652.863,53 

 917.861,37 

Ceci amène la valeur des 100 actions émises par la SA "IMMO MAGTIB" (absorbante) à  
9.178,61 € chacune. 
   

2. Valeur de l’absorbée : IMMOBILIERE ESPERANCE 

Capital 100.000,00 
Plus-value de réévaluation 447.552,49 
Réserves 160.732,27 
Pertes reportées 1.861.147,53 

 2.556.005,72 

Ceci amène la valeur des 1.000 actions émises par la SA "IMMOBILIERE ESPERANCE" 
(absorbante) à 2.556,01 € chacune. 

 
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 "IMMO MAGTIB" (absorbante), une valeur de 917.861,37 € 
➢ pour "IMMOBILIERE ESPERANCE" (absorbée), une valeur de 2.556.005,72 € 

La comptabilisation de l’opération, en ce qui concerne l’intégration du patrimoine de l’absorbée 
dans celui de l’absorbante, se fera à leur valeur comptable chez l’absorbée. 

Comme l'absorbante détient l'intégralité des actions émises par l’absorbée, l'absorbante ne doit 
pas augmenter ses fonds propres pour rémunérer les actionnaires tiers de l’absorbée, de tels 
actionnaires n'existant pas. 

La valeur de transfert du patrimoine de l’absorbées à l’absorbante, soit 2.556.005,72 € (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 des participations 3.000.000,00 
valeur du patrimoine correspondant 2.556.005,72 

goodwill 443.994,28 

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 1er janvier 2020. 
Aucun avantage particulier n’est accordé aux Conseils d’Administration des sociétés impliquées 
dans la présente opération du fait de celle-ci. 
       Fait à Arsimont, le 24 janvier 2020 

Pour le Conseil d’Administration de la SA "IMMO MAGTIB" (absorbante) et de la SA 
"IMMOBILIERE ESPERANCE" (absorbée) 
l’Administrateur-Délégué 


