AUTRES OPÉRATIONS

FUSIONS ET SCISSIONS

UMANIS SA
Société Anonyme au capital de 2 129 553,80 euros,
Siège social : 7/9 rue Paul Vaillant Couturier, 92300 LEVALLOIS-PERRET,
403 259 534 RCS NANTERRE
Numéro INSEE 403 259 534 00028
(Société absorbante)
TEXIA
Société par Actions Simplifiée au capital de 200.000 euros,
Siège social est situé 970 rue René Descartes Parc de la Duranne
Bât. B – Horizon Sainte-Victoire - AIX-EN-PROVENCE (13100),
398 846 626 RCS AIX-EN-PROVENCE
Numéro INSEE 398 846 626 00073
(Société absorbée)

AVIS DE PROJET DE FUSION (FUSION SIMPLIFIEE) PAR VOIE D'ABSORPTION
DE TEXIA PAR UMANIS SA

1. Évaluation de l'actif et du passif de la société TEXIA dont la transmission à la société
UMANIS SA est prévue :
- Montant de l'actif : 1 326 811 €
- Montant du passif : 1 660 584 €
2. Absence d’augmentation du capital d’UMANIS SA, société absorbante :
UMANIS SA, société absorbante détenant la totalité des actions de TEXIA, société absorbée,
il ne sera procédé à aucune augmentation du capital.
De même, les apports effectués par la société absorbée n'étant pas rémunérés par l'attribution
d'actions émises par la société absorbante, il n'a pas été établi de rapport d'échange.
3. Comptabilisation d’un mali technique
La différence entre la valeur nette des biens et droits apportés, soit (333 773) euros, et la valeur
nette comptable dans les livres de la Société Absorbante, UMANIS SA, des actions de la société
TEXIA dont elle est propriétaire, soit 106 666 euros, est égale à (440 439) euros.

La somme de (440 439) euros constituera chez UMANIS SA un mali technique de fusion qui
sera inscrit en immobilisations incorporelles.
4. Dépôt du projet de fusion
Le projet de fusion établi le 12 mai 2016 a été déposé le 13 mai 2016, au nom de la société
UMANIS SA, au greffe du tribunal de commerce de Nanterre et le 18 mai 2016 au nom de la
société TEXIA au greffe du tribunal de commerce d’Aix en Provence.
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