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AVIS DE PROJET DE FUSION 
 
 
Aux termes d'un acte sous seing privé signé à Paris en date du 22 juin 2018, les sociétés susvisées ont 
établi un projet de traité de fusion aux termes duquel la société MANZA VENTURE  (la « Société 
Absorbée ») ferait l’objet d’une fusion-absorption par la société MANZALAB (la « Société 
Absorbante »). 
 
La Société Absorbée ferait ainsi apport à la Société Absorbante de la totalité de son actif évalué à 
1.669.654 euros et de la totalité de son passif évalué à 88.132 euros, soit un apport net d’un montant 
de 1.581.522 euros.  

 
Le rapport d'échange a été fixé à 44 actions de la Société Absorbante pour 5 actions de la Société 
Absorbée. L’opération de fusion serait ainsi rémunérée par l'attribution aux associés de la Société 
Absorbée de 88.000 actions nouvelles de la Société Absorbante, d’une valeur nominale de 1 euro 
chacune, à créer par la Société Absorbante qui augmenterait son capital social d'un montant de 
88.000 euros pour le porter de 346.000 euros à 434.000 euros. 
 
La différence entre : 
 

- d’une part, le montant de l’actif net apporté par la Société Absorbée, soit un montant de 
1.581.522 euros, et  

 
- d'autre part, la valeur nominale des actions nouvelles à émettre à titre d’augmentation de 

capital par la Société Absorbante pour rémunérer les apports transmis par voie de fusion par la 
Société Absorbée, soit un montant de 88.000 euros, 

 
constituerait la prime de fusion qui s'élèverait à un montant de 1.493.522 euros.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 236-4 du Code de commerce, la présente opération de 
fusion aura : 
 

- un effet rétroactif d'un point de vue comptable et fiscal au 1er avril 2018. En conséquence, 
toutes les opérations réalisées par la Société Absorbée depuis le 1er avril 2018 jusqu’au jour 
de la réalisation définitive de la fusion seront considérées d'un point de vue comptable et fiscal 
comme ayant été accomplies par la Société Absorbante ; 
 

- un effet juridique à la date d’approbation de l’opération de fusion par les assemblées générales 
de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.  

 
Deux exemplaires originaux du projet de traité de fusion ont été déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de Paris en date du 22 juin 2018, dont un par la Société Absorbante et un par la Société 
Absorbée. 



 
 

Le projet de traité de fusion relatif à cette opération peut être consulté au greffe du Tribunal de 
commerce de Paris, ainsi qu’au siège social de la Société Absorbante et au siège social de la Société 
Absorbée. 

 
Conformément aux dispositions de l’article R. 236-2-1 du Code de commerce, le présent avis est publié 
sur le site internet de la Société Absorbée et sur le site internet de la Société Absorbante, à compter du 
22 juin 2018.  
 
Les créanciers de la Société Absorbante et de la Société Absorbée dont la créance est antérieure au 
présent avis, pourront faire opposition à la fusion devant le Tribunal de commerce de Paris, dans les 
conditions et délais prévus par les articles L. 236-14 et R. 236-8 du Code de commerce.  
 
 
 
Pour avis. 






















































