L. P. C. R. GROUPE,
Société par actions simplifiée au capital de 56 884 976 euros
Siège social : 6 allée Jean Prouvé 92110 CLICHY
528 570 229 RCS NANTERRE
----L.P.C.R. CP RHONE
SARL au capital de 7 500 EUROS
Siège social : 14 rue Rhin et Danube 69009 LYON
798 025 243 RCS LYON
AVIS DE PROJET DE FUSION
(ART. R236-2 DU CODE DE COMMERCE)
Ont, par acte sous seing privé du 21/11/2016, établi le projet de fusion par voie
d’absorption de LPCR CP RHONE par LPCR GROUPE.
A partir du bilan au 31 décembre 2015 de LPCR CP RHONE , cette dernière transmettra à
LPCR GROUPE la totalité de son actif, évalué à 1 549 035 euros, et de son passif, évalué à
1 426 787 euros, soit un actif net transmis de 122 248 euros.
L’opération prendra effet le 1er janvier 2015, les opérations de LPCR CP RHONE depuis cette
date devant être considérées comme accomplies par LPCR GROUPE.
Conformément aux dispositions de l’article L. 236-3 II du Code de commerce, et dès lors que
LPCR GROUPE détient à ce jour la totalité des titres représentant la totalité du capital de
LPCR CP RHONE, et qu’elle s’engage à les conserver jusqu’à la date de réalisation définitive
de la fusion, il ne pourra être procédé à l’échange des parts sociales de LPCR CP RHONE
contre des actions de LPCR GROUPE, ni à l’augmentation du capital de la société LPCR
GROUPE. En conséquence, les parties sont convenues qu’il n’y a pas lieu, de ce fait, de
déterminer un rapport d’échange.
Le montant prévu du boni de fusion s’élève à 114 748 euros.
Les créanciers de LPCR GROUPE et de LPCR CP RHONE dont la créance est antérieure au
présent avis pourront faire opposition à la présente fusion dans les conditions et délais prévus
par les articles L.236-14 et R.236-8 du Code de commerce.
Le projet de fusion a été déposé aux Greffes des tribunaux de commerce de Nanterre le
23/11/2016 et de Lyon en date du 25 novembre 2016.
Pour avis

