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ECKERT&  ZIEGLER BEBIG SA 

Société faisant appel publiquement à l'épargne 

Zone Industrielle C 

7180 Seneffe 

RPM (Hainaut- Division Charleroi)  

(TVA BE) 0457.288.682 

BRACHYSOLUTIONS SPRL 

Zone Industrielle C 

7180 Seneffe 

RPM (Hainaut- Division Charleroi) (TVA BE) 

0830.213.201 

SOCIÉTÉ ABSORBANTE SOCIÉTÉ ABSORBÉE 

 

 

PROJET COMMUN D'UNE OPERATION ASSIMILEE A LA FUSION PAR ABSORPTION 

au sens des articles 676,1° et 719 du Code des sociétés 

entre d'une part ECKERT&  ZIEGLER BEBIG SA en tant que société absorbante 

et d'autre part BRACHYSOLUTIONS SPRL en tant que société absorbée 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

En vue de la réalisation d'une opération assimilée à la fusion par absorption, conformément aux 

articles 676, 1° et 719 et suivants du Code des sociétés, le conseil d'administration de la société 

anonyme faisant appel publiquement à l'épargne Eckert & Ziegler Bebig, ayant son siège social à 7180 

Seneffe, Zone Industrielle C et les gérants de la société privée à responsabilité limitée 

BrachySolutions, ayant son siège social à 7180 Seneffe, Zone Industrielle C, ont conjointement rédigé 

ce projet d'opération assimilée à une fusion par absorption (fusion simplifiée). Ce projet d'opération 

assimilée à la fusion par absorption sera soumis à l’approbation de l'assemblée générale des 

actionnaires de la société anonyme Eckert & Ziegler Bebig et de l'assemblée générale de l'associé 

unique de la société privée à responsabilité limitée BrachySolutions. 

 

Les sociétés participantes à la fusion sont: 

 

 ECKERT & ZIEGLER BEBIG SA 

Société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne et ayant son siège social à 7180 Seneffe, 

Zone Industrielle C; 

TVA BE 0457.288.682 (RPM Hainaut - Division Charleroi); 

ci-après, la "Société Absorbante". 

 

 BRACHYSOLUTIONS SPRL 

Société privée à responsabilité limitée ayant son siège social à 7180 Seneffe, Zone Industrielle C; 

TVA BE 0830.213.201 (RPM Hainaut - Division Charleroi);  

ci-après, la "Société Absorbée". 
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2. EXPOSE PREALABLE 

 

La Société Absorbante est propriétaire de toutes les parts sociales de la Société Absorbée.  

 

Le conseil d'administration de la Société Absorbante et les gérants de la Société Absorbée ont pris 

l'initiative de procéder à une opération assimilée à la fusion par absorption (ci-après, la "Fusion 

Silencieuse"), par laquelle l'intégralité du patrimoine de la Société Absorbée sera transmis à la Société 

Absorbante, et ceci selon la procédure simplifiée décrite aux articles 719 et suivants du Code des 

sociétés.  

 

Conformément à cette procédure, le conseil d'administration de la Société Absorbante et les gérants de 

la Société Absorbée s'engagent l'un envers l'autre à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser la 

Fusion Silencieuse aux conditions mentionnées ci-après. Le conseil d'administration de la Société 

Absorbante et les gérants de la Société Absorbée arrêtent les conditions de la Fusion Silencieuse par le 

présent projet de fusion, lequel sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de 

la Société Absorbante et à l'approbation de l'assemblée générale de l'associé unique de la Société 

Absorbée.  

 

Au terme de la Fusion Silencieuse projetée, la Société Absorbante reprendra les actifs et passifs de la 

Société Absorbée.  

3. CONDITIONS DE LA FUSION 

3.1 Identification des sociétés concernées par la fusion (article 719, alinéa 2, 1° du Code des 

sociétés) 

 

La Fusion Silencieuse sera exécutée par: 

 

1. La société anonyme ECKERT & ZIEGLER BEBIG, ayant son siège social à 7180 Seneffe, 

Zone Industrielle C, ayant comme numéro d'entreprise 0457.288.682 (RPM Hainaut-Division 

Charleroi), comme Société Absorbante, dont l'objet social est libellé à l'article 3 de ses statuts 

comme suit: 

 

"La société a pour objet la conception, la fabrication et la commercialisation d'implants 

radioactifs (ou d'autres produits ou médicaments) pour le traitement de différents cancers et 

notamment les cancers du sein ou de la prostate, d'autres cancers, ainsi que dans le traitement 

d'autres maladies.  

 

Elle pourra faire en Belgique ou à l'étranger toutes opérations mobilières, immobilières, 

financières, commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son 

objet social, ou de nature à le favoriser.  

 

Elle pourra notamment s'intéresser par toutes voies, dans des entreprises belges ou étrangères 

ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, donner des sûretés et agir comme 

administrateur ou liquidateur de pareilles entreprises". 
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2. La société privée à responsabilité limitée BRACHYSOLUTIONS, ayant son siège social à 7180 

Seneffe, Zone Industrielle C, ayant comme numéro d'entreprise 0830.213.201 (RPM Hainaut-

Division Charleroi), comme société absorbée, dont l'objet social est libellé à l'article 3 de ses 

statuts comme suit: 

 

"La société a pour objet, au sens large, tant en Belgique qu'à l'étranger: 

 

- le développement, le conseil, la conception, la prestation et la mise en œuvre de services 

administratifs; 

- l'octroi de conseils, le management et les expertises concernant toutes questions 

commerciales, financières et d'organisation de l'entreprise tant pour des entreprises privées 

que pour des autorités publiques sur le plan du développement, de la planification, de 

l'organisation, de l'efficacité, de la surveillance, de la gestion et du gouvernement en ligne; 

- l'adoption et la sous-traitance de tous droits intellectuels et propriétés industrielles ou 

commerciales y afférentes; 

- la formation du personnel; 

- la conception de stratégies de marketing, d'enquête et d'entreprise; 

- la composition et l'offre de cours et de programmes de formation, d'éducation et 

d'entrainement; 

- l'offre de management intérimaire à des entreprises et autorités publiques; 

- le commerce de gros et de détail de matériel médical; 

- le commerce de gros et de détail de matériaux divers; 

- la perception de commissions sur diverses interventions portant sur des contacts qui sont liés 

à son objet; 

- la fourniture de services à des tiers; 

- le rôle d'intermédiaire dans toutes affaires commerciales, la sous-traitance d'activités, 

l'exploitation d'agences, l'import, l'export et la distribution; 

- la prise de participations (par tout moyen) et/ou la détention de participations dans des 

entreprises existantes et/ou à constituer, la gestion, la valorisation, et la réalisation de ces 

participations; 

- l'acquisition et la vente, la location et la prise en location, le lotissement, la gestion et la 

rénovation de biens immobiliers pour gestion propre; 

- l'exercice de tout mandat d'administration ou mandat de liquidateur dans toutes entreprises; 

la fourniture de prestations de management et l'accomplissement de missions intérimaires ; la 

participation à la surveillance des entreprises. 

 

La société peut tant pour son propre compte que pour compte de tiers dans les limites de la 

loi, accomplir tous actes ou opérations financières, commerciales, industrielles, avec un 

caractère mobilier ou immobilier, qui, directement ou indirectement, entièrement ou 

partiellement, sont liées à son objet social, peuvent aboutir à son développement ou peuvent 

en faciliter la réalisation. 

 

Elle peut s'intéresser par voies d'apport, de fusion, de participation, ou d'une autre manière, 

dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes et à constituer ayant un objet 

entièrement ou partiellement identique, analogue ou semblable au sien, ainsi que exercer la 

gestion et la liquidation, ainsi que tout mandat, dans d'autres sociétés, entreprises ou 

associations. 

 

Elle peut donner ses biens immobiliers en hypothèque et peut mettre en gage tous ses autres 

biens, y compris son fonds de commerce, et elle peut agir en tant que garant pour tous prêts, 

ouvertures de crédits et tous autres engagements, tant pour elle-même que pour des tiers à 

condition qu'elle-même y ait intérêt".  
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3.2 Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de 

vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante (article 719, 

alinéa 2, 2° du Code des sociétés) 

 

Suivant la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée, l'intégralité du patrimoine de la Société 

Absorbée, aussi bien l'actif que le passif, sera transféré à la Société Absorbante.  

 

A partir du 1er mai 2016, les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue 

comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante. 

 

La Société Absorbante et la Société Absorbée ont établi leur comptes annuels pour l'exercice social 

clôturé au 31 décembre 2015 et ces comptes annuels ont été déposés auprès de la Banque Nationale de 

Belgique. La Société Absorbante a également établi des comptes financiers semestriels, qui sont 

disponibles sur son site internet (www.bebig.com). 

 

La Société Absorbée a par ailleurs arrêté des états financiers en date du 30 avril 2016, étant donné qu'à 

partir du 1er mai 2016, les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue 

comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.  

3.3 Droits assurés par la Société Absorbante aux associés de la Société Absorbée, qui ont des 

droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les parts sociales, ou les mesures 

proposées à leur égard (article 719, alinéa 2, 3° du Code des sociétés) 

 

Aucun associé de la Société Absorbée n'a de droits spéciaux et il n'existe pas d'autres titres que les 

parts sociales nominatives de la Société Absorbée. Des droits spéciaux ne doivent dès lors pas être 

attribués à ces personnes. 

3.4 Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés à 

fusionner (article 719, alinéa 2, 4° du Code des sociétés) 

 

Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs de la Société Absorbante ou aux gérants 

de la Société Absorbée. 

 

4. EXPOSE CONCERNANT LA MOTIVATION: BESOINS ECONOMIQUES ET 

FINANCIERS LEGITIMES 

 

Suite à l'acquisition de BrachySolutions SPRL par Eckert & Ziegler Bebig SA, la Société Absorbante 

détient avant l'opération de fusion projetée, 100% des parts sociales nominatives de la Société 

Absorbée. 

 

Le groupe auquel appartient Eckert & Ziegler BEBIG est présent en Belgique avec plus d'une société. 

La présente transaction, étant la Fusion Silencieuse entre la Société Absorbante (Eckert & Ziegler 

Bebig SA) et la Société Absorbée (BrachySolutions SPRL), est proposée pour des motifs d’ordre 

purement économique. Ces motifs sont plus particulièrement: 
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 La simplification de la structure de groupe, ce qui conduira à plus de clarté dans les services 

proposés aux clients et aux futurs clients; et 

 La simplification du suivi administratif, du rapportage et de la gestion, ainsi qu'éviter tous les 

frais inutiles qu'ils soient administratifs ou autres.   

 

Etant donné que toutes les parts sociales de la Société Absorbée sont déjà entre les mains de la Société 

Absorbante, aucune nouvelle action de la Société Absorbante ne sera créée ou émise dans le cadre de 

la Fusion Silencieuse et aucune augmentation de capital de la Société Absorbante n'est nécessaire. Les 

fonds propres de la Société Absorbée disparaîtront par cette transaction.  

 

En cas de réalisation de la Fusion Silencieuse projetée, aucune modification ne sera apportée aux 

statuts de la Société Absorbante.    

 

5. DECLARATION PRO FISCO 

 

La présente transaction, étant la Fusion Silencieuse entre Eckert & Ziegler Bebig SA, comme Société 

Absorbante, et BrachySolutions SPRL, comme Société Absorbée, sera neutre d’un point de vue fiscal 

conformément à l'article 211, § 1 du Code des impôts sur les revenus, des articles 117 et 120 du Code 

des droits d'enregistrement et conformément aux articles 11 et 18, § 3 du Code de la TVA. 

 

6. DEPOT ET PUBLICATION 

 

Le conseil d'administration de la Société Absorbante et les gérants de la Société Absorbée déclarent 

avoir pris connaissance de l'obligation légale, conformément à l'article 719 du Code des sociétés, de 

chacune des sociétés participantes à l'opération assimilée à la fusion par absorption, de déposer le 

projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de chacune des sociétés concernées au moins six 

semaines avant l'assemblée générale des actionnaires ou de l'associé unique qui doit se prononcer sur 

la fusion et de les faire publier dans les Annexes du Moniteur belge. Ils déclarent que le projet de 

fusion ci-dessus sera déposé dans le dossier de chacune des sociétés concernées par les soins des 

soussignés, en leur qualité d'administrateurs ou de gérants, et/ou par tout mandataire spécial désigné à 

cet effet. A cette fin, le conseil d'administration de la Société Absorbante et les gérants de la Société 

Absorbée ont donné procuration à Maître Anne Tilleux, avocat au Barreau de Bruxelles, avec pouvoir 

d'agir seule et avec pouvoir de substitution à tout autre avocat, afin d’accomplir toutes les formalités 

nécessaires ou utiles relatives au projet de fusion, y compris le dépôt du projet de fusion au greffe du 

tribunal de commerce et la publication relative au projet de fusion de la Société Absorbante et de la 

Société Absorbée aux Annexes du Moniteur belge. 

 

Fait en quatre exemplaires originaux en français, dont un devra être déposé auprès du greffe du 

Tribunal de Commerce du Hainaut, Division Charleroi, tant pour la Société Absorbante que pour la 

Société Absorbée, et dont l'autre devra être conservé au siège social de la Société Absorbante et de la 

Société Absorbée. 
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Fait à Seneffe, le 19 septembre 2016. 

 

 

Pour Eckert & Ziegler Bebig SA 

Société Absorbante 

Pour BrachySolutions SPRL 

 

_______________________________ 

Andréas Eckert 

Président du conseil d'administration 

 

 

_______________________________ 

Lars Flemming 

Gérant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


