
 

 

 

 
  

PROJET DE TRAITE DE FUSION 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUSION – ABSORPTION  

 
de la société 

 

 Colwine SAS 

 
par la société 

 
Château Lascombes SAS 

 

  
28 novembre 2022 

 



 
 2  

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉES : 

Château Lascombes, société par actions simplifiée au capital de 262.147 euros, dont le siège social est sis 
Château Lascombes – 33460 Margaux – Cantenac et immatriculée auprès du registre du commerce et des 
sociétés de Bordeaux sous le numéro 344 388 848, représentée par Colwine, elle-même représentée par Gaylon 
Lawrence, 

(ci-après la Société Absorbante), 

D’UNE PART, 

ET :  

Colwine, société par actions simplifiée, au capital de 100.00 euros, dont le siège social est sis Château 
Lascombes – 33460 Margaux – Cantenac et immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de 
Bordeaux sous le numéro 422 550 574, représentée par Gaylon Lawrence, 

 (ci-après la Société Absorbée) 

D’AUTRE PART. 

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont ci-après désignées, individuellement, une Partie et, 
ensemble, les Parties. 

IL A ÉTÉ EXPOSÉ, DÉCLARÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

1. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA FUSION ENVISAGEE 

1.1 Motifs et buts de l'opération de Fusion 

La Société Absorbante et la Société Absorbée ont arrêté le principe de la fusion-absorption de la Société 
Absorbée par la Société Absorbante dans les conditions prévues aux articles L. 236-1 et suivants et aux 
articles R. 236-1 et suivants du Code de commerce (ci-après la Fusion) dans le cadre de la 
réorganisation et la simplification de la structure du groupe auquel appartiennent la Société Absorbante 
et la Société Absorbée. 

La Société Absorbée transmettra ainsi à la Société Absorbante, sous réserve de la réalisation des 
conditions décrites à l'Article 5.1 ci-après, l'universalité de son patrimoine, dans les termes et conditions 
stipulés au présent projet de Traité (le Traité). 

1.2 Présentation des sociétés participantes 

(a) Présentation de la Société Absorbante 

La Société Absorbante est une société par actions simplifiée. Elle a été immatriculée le 6 septembre 
1990 au registre du commerce et des sociétés de Paris puis le 22 mai 2001 au registre du commerce et 
des sociétés de Bordeaux, pour une durée expirant le 6 septembre 2089, sauf cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévus par ses statuts. 
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Son capital s’élève à ce jour à 262.147 euros divisé en 262.147 actions de 1 euro de valeur nominale 
chacune, de même catégorie et entièrement libérées.  

La Société Absorbante n’a émis aucune valeur mobilière donnant accès à son capital ou à ses droits de 
vote, et n’a procédé à aucune opération susceptible de donner lieu, à terme, à la création de titres de 
capital nouveaux, autres que les actions composant son capital. 

La Société Absorbante a pour objet, la réalisation des activités suivantes, en France : 

• l’exploitation d’un domaine sis à Margaux (Gironde), dit le Château Lascombes et de 
domaines sis sur les communes environnantes ; 

• la prise, la détention et la gestion des participations au capital de toute société française 
ou étrangère, créée ou à créer, en vue d’en contrôler l’activité ; 

• l’acquisition par voie notamment de souscription, d’achat ou d’échange, de tous titres de 
sociétés ou de valeurs mobilières cotées ou non, ainsi que de toutes créances, effets et 
autres titres, et leur vente ou leur réalisation sous quelque forme que ce soit ; 

• la réalisation de toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l’objet ci-dessus ou 
à tous objets similaires ou connexes, et ce par tout moyen. 

L'exercice social de la Société Absorbante commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de 
chaque année.  

(b) Présentation de la Société Absorbée 

La Société Absorbée est une société par actions simplifiée. Elle a été immatriculée le 13 avril 1999 au 
registre du commerce et des sociétés de Paris puis le 4 octobre 2011 au registre du commerce et des 
sociétés de Nanterre et le 22 novembre 2022 au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, pour 
une durée expirant le 13 avril 2098, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par ses 
statuts.  

Son capital s’élève à ce jour à 100.000 euros divisé en 3.665 actions d’environ 27,285 euros de valeur 
nominale chacune, de même catégorie et entièrement libérées. 

La Société Absorbée a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger : 

• l'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières ; 

• la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières, immobilières, françaises et/ou étrangères, par voie 
de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou achat de titres ou droits 
sociaux, fusion, société en participation ou autrement ; 

• et plus généralement, l'étude et la réalisation de tous projets de caractère industriel, 
commercial, financier, mobilier ou immobilier, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet. 
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L'exercice social de la Société Absorbée commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de 
chaque année.  

1.3 Liens entre la Société Absorbante et la Société Absorbée 

A la date des présentes, la Société Absorbante est une filiale détenue à 100% par la Société Absorbée. 

1.4 Dirigeants communs 

Gaylon Lawrence est président de la Société Absorbée, elle-même présidente de la Société Absorbante. 
La Société Absorbante est également représentée par Carlton McCoy en sa qualité de directeur général.  

1.5 Comptes des sociétés utilisés pour établir les conditions de la Fusion 

Les termes et conditions du Traité ont été établis par les Parties comme suit : 

(a) d’une part, sur la base des données comptables suivantes (les Comptes de Référence) : 

(i) les comptes de la Société Absorbée au 31 décembre 2021, date de clôture de son dernier 
exercice, approuvés par l’associé unique de la Société Absorbée en date du 12 mai 2022. 
Ces comptes figurent en Annexe 1.5(i) ; et  

(ii) les comptes de la Société Absorbante au 31 décembre 2021, date de clôture de son 
dernier exercice, approuvés par l’assemblée générale de la Société Absorbante en date 
du 12 mai 2022. Ces comptes figurent en Annexe 1.5(ii), 

(b) d’autre part, sur la base des situations comptables intermédiaires arrêtées au 30 septembre 2022 
pour la Société Absorbante et au 31 octobre 2022 pour la Société Absorbée (les Etats 
Intermédiaires). 

Les comptes annuels approuvés des trois derniers exercices clos 2019, 2020 et 2021, et les rapports de 
gestion correspondants ainsi qu’une situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 septembre 2022 de 
la Société Absorbante et au 31 octobre 2022 de la Société Absorbée seront mis à la disposition de 
l’associé unique de la Société Absorbante et de l’associé unique de la Société Absorbée, conformément 
aux dispositions de l'article R. 236-3 du Code de commerce.  

1.6 Date de Réalisation de la Fusion  

D’un point de vue juridique, fiscal et comptable, la Fusion sera définitivement réalisée au jour de la 
réalisation de la dernière des conditions suspensives décrites à l'Article 5.1 (la Date de Réalisation), 
sans effet rétroactif ni différé.  

Conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, la Société Absorbée 
transmettra à la Société Absorbante tous les éléments composant son patrimoine (y compris ceux qui 
viendraient à être omis dans le présent Traité), dans l'état où ledit patrimoine se trouvera à la Date de 
Réalisation (tel que ce terme est défini ci-après). 
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1.7 Méthode de valorisation des apports  

Compte tenu des liens de capital existant entre les Parties, tous les éléments d’actifs et de passifs sont 
apportés pour leur valeur nette comptable en application du règlement n°2014-03 de l’Autorité des 
Normes Comptables relatif au plan comptable général tel qu’amendé.  

La valeur nette comptable retenue pour les besoins de la détermination de l'Actif Net Comptable 
Provisoire (tel que ce terme est défini à l’Article 2.2(c)) ci-dessous a été déterminée sur la base des 
valeurs comptables figurant dans les Comptes de Référence ainsi que dans les Etats Intermédiaires.  

Cette valeur sera révisée au plus tard le 28 février 2023 sur la base des comptes de la Société Absorbante 
au 31 décembre 2022 et des comptes de clôture de la Société Absorbée, objet d’une revue limitée par les 
commissaires aux comptes, étant précisé que les Parties sont convenues de prévoir une clause de 
garantie permettant de s'assurer que le montant de l'augmentation de capital de la Société Absorbante 
résultant de la Fusion, majoré d'une prime le cas échéant, n'est pas supérieur à la valeur de l'Actif Net 
Comptable Définitif (tel que ce terme est défini à l’Article 3.4) ainsi qu’explicité à l’Article 3.4 ci-
dessous. 

1.8 Commissaire aux apports 

Conformément aux articles L.236-10, II et III et L.225-147 du Code de commerce, Antoine Legoux a été 
désigné en qualité de commissaire aux apports par une décision de l’associé unique de la Société 
Absorbante en date du 15 novembre 2022 et une décision de l’associé unique de la Société Absorbée en 
date du 15 novembre 2022, en vue d’émettre un rapport sur la valeur des apports effectués par la Société 
Absorbée à la Société Absorbante. 

2. APPORT – FUSION DE LA SOCIETE ABSORBEE PAR LA SOCIETE ABSORBANTE 

2.1 Consistance de l'apport  

La Société Absorbée apporte à la Société Absorbante à titre de fusion, conformément aux articles 
L. 236-1 et suivants et R. 236-1 et suivants du Code de commerce, ce qui est accepté sous les garanties 
ordinaires de fait et de droit, l’intégralité des éléments d’actif et de passif, biens, droits et obligations, 
existant chez la Société Absorbée à la Date de Réalisation sans exception ni réserve, étant précisé que : 

• conformément aux dispositions de l’article L. 236-4 du Code de commerce, la Fusion, qui sera 
soumise à l'approbation de l’associé unique de la Société Absorbée et de l’associé unique de la 
Société Absorbante, prendra effet à la Date de Réalisation d’un point de vue juridique, 
comptable et fiscal ;  

• l’énumération de l’Article 2.2 ci-après n’a qu’un caractère indicatif et non limitatif, la Fusion 
constituant une transmission universelle de l’ensemble des éléments d’actif et de passif ainsi que 
des engagements hors bilan et sûretés qui y sont attachés et pouvant faire l’objet d’un transfert 
composant le patrimoine de la Société Absorbée, dans l’état où ils se trouveront à la Date de 
Réalisation. 
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2.2 Désignation et détermination des éléments d'actif apportés et de passif pris en charge  

(a) Désignation et détermination des éléments d’actif dont la transmission est prévue 

L’actif apporté comprend, sur la base des Comptes de Référence et des Etats Intermédiaires, les biens et 
droits ci-après désignés et dont la valeur nette comptable estimée à la Date de Réalisation est déterminée 
comme suit (en euros) : 
 

 Valeur nette comptable au 31/12/2021 Montant estimé à la Date de Réalisation 

 Montant 
brut 

Amortissements 
/ provisions 

Montant net Montant 
brut 

Amortissements 
/ provisions 

Montant net 

Immobilisations 
incorporelles 

0 0 0 0 0 0 

Immobilisations 
corporelles 

0 0 0 0 0 0 

Immobilisations 
financières 

41.371.442 0 41.371.442 41.371.442 0 41.371.442 

Total actifs 
immobilisés 

41.371.442 0 41.371.442 41.371.442 0 41.371.442 

Stocks et 
encours 

0 0 0 0 0 0 

Créances  1.999.855 0 1.999.855 0 0 0 

Valeurs 
mobilières de 
placement 

9.433.383 0 9.433.383 0 0 0 

Disponibilités 19.506 0 19.506 442.274 0 442.274 

Charges 
constatées 
d’avance 

0 0 0 0 0 0 

Total actif 
circulant 

11.452.744 0 11.452.744 442.274 0 442.274 

Ecart de 
conversion actif 

0 0 0 0 0 0 

Total actif 52.824.186 0 52.824.186 41.813.716 0 41.813.716 

Dans le cas où, par suite d'erreurs ou d'omissions, certains éléments d'actif n'auraient pas été énoncés 
dans le présent acte, ces éléments seraient réputés être la propriété de la Société Absorbante, à la date à 
laquelle ils seraient transmis de plein droit sans que cette transmission puisse donner lieu à une 
rémunération complémentaire.  



 
 7  

 

(b) Désignation et détermination des éléments de passif dont la transmission est prévue 

La Société Absorbante prendra en charge et acquittera aux lieu et place de la Société Absorbée, sans 
aucune exception ni réserve, la totalité du passif de cette dernière à la Date de Réalisation. 

Il est précisé, en tant que de besoin, que cette prise en charge des éléments de passif ne constitue pas une 
reconnaissance de dette au profit de prétendus créanciers, lesquels sont tenus, au contraire, d’établir 
leurs droits et de justifier de leurs titres. 

Le passif pris en charge comprend, sur la base des Comptes de Référence et des Etats Intermédiaires, les 
éléments ci-après (en euros) : 

 

 Valeur nette comptable 
au 31/12/2021 

Montant estimé à la 
Date de Réalisation 

Provisions pour risques et charges 0 0 

Dettes financières 0 0 

Avances et acomptes reçus 0 0 

Dettes d’exploitation 4.320 0 

Autres dettes 40.481.698 22.514.878 

Ecart de conversion passif 0 0 

Total passif  40.486.018 22.514.878 

(c) Détermination de l’actif net apporté par la Société Absorbée au titre de la Fusion 

Des désignations et éléments ci-dessus, il résulte que, sous réserve d’ajustement conformément à 
l’Article 3.4(a), l’actif net comptable tel qu’estimé à la Date de Réalisation sera de 19.298.838 euros 
(« l’Actif Net Comptable Provisoire »), déterminé comme suit (en euros) : 

 

 Valeur nette comptable 
au 31/12/2021 

Montant estimé à la 
Date de Réalisation  

Montant net de l'actif  52.824.186 41.813.716 

Montant du passif  40.486.018 22.514.878 

Actif net apporté par la Société Absorbée  12.338.168 19.298.838 
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3. REMUNERATION DE L’APPORT  

3.1 Rapport d'échange des droits sociaux  

La rémunération ou parité de fusion prend en compte :  

(a) la valeur réelle de la Société Absorbée, soit 259.091.190 euros pour 3.665 actions, et  

(b) la valeur réelle de la Société Absorbante, soit 281.163.794 euros pour 262.147 actions,  

sur la base de valeurs réelles déterminées selon la méthodologie détaillée en Annexe 3.1, soit un rapport 
d’échange de 65,91 actions nouvelles de la Société Absorbante pour 1 action de la Société Absorbée. 

3.2 Rémunération de l'apport : augmentation et réduction du capital de la Société Absorbante 
 
La transmission universelle du patrimoine de la Société Absorbée est consentie moyennant l’attribution 
à l’associé unique de la Société Absorbée de 241.560 actions nouvelles de la Société Absorbante d'une 
valeur nominale d’un (1) euro chacune, créées au titre de l’augmentation de capital de cette société. Il 
sera renoncé au rompu.  

En conséquence, à la Date de Réalisation, la Société Absorbante procédera à une augmentation de 
capital en faveur de l’associé unique de la Société Absorbée pour un montant total de 241.560 euros 
pour le porter de 262.147 euros à 503.707 euros (la Rémunération). Le capital de la Société Absorbante 
sera alors divisé en 503.707 actions d'une valeur nominale d’un (1) euro chacune.  

Les 241.560 actions nouvelles seront entièrement libérées. Elles seront, dès leur création, complètement 
assimilées aux actions anciennes. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires de la Société 
Absorbante. 

A l'issue de cette opération, la Société Absorbante détiendra 262.147 de ses propres actions et réduira 
concomitamment son capital social d'un montant de 262.147 euros, correspondant à la valeur nominale 
de ces 262.147 actions qui se trouveront ainsi annulées.  

3.3 Prime de fusion 
 

La différence entre (i) le montant de l’Actif Net Provisoire de la Société Absorbée, soit 19.298.838 euros 
et (ii) la valeur nominale des actions créées au titre de l’augmentation de capital par la Société 
Absorbante, soit 241.560 euros, constitue le montant provisoire de la prime de fusion qui ressort à 
19.057.278 euros, et sur laquelle porteront les droits de l’associé unique de la Société Absorbante (la 
Prime).  

Du fait de la réduction de capital relative à l'annulation des titres auto-détenus visée à l’Article 3.2, 
l'écart entre la valeur d'apport des titres de la Société Absorbante détenus antérieurement à la Fusion par 
la Société Absorbée et ainsi annulés (soit 41.371.442 euros) et la valeur nominale de ces titres (soit 
262.147 euros), soit un montant de 41.109.295 euros, sera effectuée par imputation sur la Prime en 
priorité, puis par imputation sur la prime de fusion d’apport existante, ou par imputation sur des réserves 
disponibles, ou enfin par le débit du compte de report à nouveau. En outre, la Prime pourra faire l’objet 
d’un ajustement conformément à l’Article 3.4(a). 
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3.4 Ajustement de la Rémunération 

Les Parties conviennent tout d'abord que si certains des consentements requis pour le transfert des actifs 
de la Société Absorbée n'étaient pas obtenus au plus tard à la Date de Réalisation, l’associé unique de la 
Société Absorbante pourra (i) approuver la Fusion après avoir exclu de celui-ci les actifs concernés et 
(ii) ajuster la Rémunération en conséquence.  

En outre, les Parties reconnaissent que, la Fusion étant réalisée avec un effet immédiat à la Date de 
Réalisation, sur la base de valeurs estimées à la Date de Réalisation, une actualisation des éléments 
transférés à la Date de Réalisation devra être effectuée une fois les comptes au 31 décembre 2022 de la 
Société Absorbante et les comptes de clôture de la Société Absorbée établis, afin d’établir la valeur 
définitive de l’actif net comptable à la Date de Réalisation (l’Actif Net Comptable Définitif).  

En conséquence, les Parties conviennent qu'à l'issue des ajustements ci-dessus, qui auront lieu au plus 
tard le 28 février 2023, toute variation négative ou positive entre l'Actif Net Comptable Provisoire et 
l'Actif Net Comptable Définitif à la Date de Réalisation (la Variation d'Actif Net), sera traitée comme 
suit : 

(a) si l'Actif Net Comptable Définitif à la Date de Réalisation, tel que définitivement déterminé à la 
date d’ajustement, est supérieur au montant de l'Actif Net Comptable Provisoire, le montant de 
la Variation d’Actif Net sera porté en augmentation d’un compte de prime, sans modification du 
nombre d’actions créées ; 

(b) si l'Actif Net Comptable Définitif à la Date de Réalisation, tel que définitivement déterminé à la 
date d’ajustement, est inférieur au montant de l'Actif Net Comptable Provisoire, une somme en 
numéraire égale au montant de la Variation d’Actif Net sera, à la date de l’ajustement, versée 
par la Société Absorbée à la Société Absorbante, sans modification du nombre d’actions créées, 
de sorte que l’Actif Net Comptable Définitif à la Date de Réalisation ne pourra être inférieur au 
montant estimé.  

Il sera demandé, en tant que de besoin, à l’associé unique de la Société Absorbante d'approuver à la Date 
de Réalisation les modalités relatives à la détermination du montant de la Prime définitive et à son 
utilisation. 
 

3.5 Engagements hors bilan  
 
Indépendamment du passif pris en charge par la Société Absorbante, cette dernière sera tenue de se 
substituer à la Société Absorbée dans les charges et engagements donnés par cette dernière relativement 
aux biens apportés. 

4. DISSOLUTION DE LA SOCIETE ABSORBEE ET REMISE DES ACTIONS 
 
La Société Absorbée sera dissoute par anticipation et de plein droit par le seul fait et à compter du jour 
de la Date de Réalisation. 
 
Le passif de la Société Absorbée devant être entièrement pris en charge par la Société Absorbante, la 
dissolution de la Société Absorbée ne sera suivie d'aucune opération de liquidation de cette société. 
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5. REALISATION DE LA FUSION 

5.1 Conditions suspensives à l'opération de Fusion  

La Fusion est soumise aux conditions suspensives suivantes :  

(a) approbation de la Fusion et de la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée par 
l’associé unique de la Société Absorbée ; et  

(b) approbation de la Fusion, des apports et de l'augmentation et de la réduction de capital y 
afférentes telles que stipulées au Traité par l’associé unique de la Société Absorbante. 

L'accomplissement de ces conditions suspensives sera constaté (i) par le procès-verbal des décisions de 
l’associé unique de la Société Absorbante et (ii) par le procès-verbal des décisions de l’associé unique de 
la Société Absorbée. 

5.2 Conditions générales des apports 

(a) Propriété et jouissance du patrimoine transmis 

(i) Conformément aux dispositions des articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce, 
la Société Absorbée transmettra à la Société Absorbante l’universalité de son patrimoine 
dans l'état où il se trouvera à la Date de Réalisation. 

(ii) La Société Absorbante aura la propriété et la jouissance des biens et droits apportés par 
la Société Absorbée, en ce compris ceux qui auraient été omis, que ce soit dans le Traité 
et/ou dans la comptabilité de la Société Absorbée, à compter de la Date de Réalisation et 
avec effet à la Date de Réalisation, ce que la Société Absorbante accepte expressément.  

(iii) A compter de cette date, la Société Absorbante sera subrogée de plein droit dans tous les 
droits, actions, obligations et engagements de la Société Absorbée. 

(iv) L’ensemble du passif de la Société Absorbée à la Date de Réalisation, ainsi que 
l’ensemble des frais, droits et honoraires, y compris les charges fiscales et 
d’enregistrement, occasionnés par la dissolution de la Société Absorbée, seront transmis 
à la Société Absorbante. 

(b) Dès que le montant de l’Actif Net Comptable Définitif à la Date de Réalisation sera déterminé 
de manière définitive par les Parties, l’associé unique de la Société Absorbante décidera : 

(i) dans l’hypothèse visée à l’Article 3.4(a) ci-dessus, d'augmenter la Prime de toute 
Variation d'Actif Net positive qu'il constatera entre d'une part l'Actif Net Comptable 
Définitif à la Date de Réalisation et d'autre part l'Actif Net Comptable Provisoire ; ou 

(ii) dans l’hypothèse visée à l’Article 3.4(b) ci-dessus, qu’un ajustement en numéraire est 
nécessaire et constatera le versement, à la date de l’ajustement, de la somme 
correspondante par la Société Absorbée à la Société Absorbante. 

En tant que de besoin, il est précisé que le montant de l’augmentation de capital et le montant de 
la réduction de capital visées à l’Article 3.2 ne seront en aucun cas modifiés. 
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(c) Charges et conditions de la Fusion  

(i) Conformément aux dispositions de l’article L. 236-14 du Code de commerce, les 
créanciers de la Société Absorbée et de la Société Absorbante dont la créance est 
antérieure à la publicité donnée au Traité pourront faire opposition dans un délai de 
trente (30) jours à compter de la publication du Traité au bulletin officiel des annonces 
civiles et commerciales conformément à l’article R 236-2 du Code de commerce ou sur 
le site internet de la Société Absorbée et de la Société Absorbante conformément à 
l’article R 236-2-1 du Code de commerce.  

(ii) Dans le cas où des créanciers de la Société Absorbée ou de la Société Absorbante 
formeraient ainsi opposition à la Fusion dans les conditions légales et réglementaires, la 
Société Absorbée et la Société Absorbante se concerteront de bonne foi afin de 
déterminer d’un commun accord le traitement à y apporter. 

(iii) Conformément aux dispositions de l’article L. 236-14 du Code de commerce, une 
décision de justice pourra rejeter les oppositions ou ordonner, soit le remboursement des 
créances concernées, soit la constitution de garanties si la Société Absorbante en offre et 
si elles sont jugées suffisantes. 

(iv) L’apport à titre de fusion de la Société Absorbée est fait sous les charges et conditions 
d’usage et de droit en pareille matière et notamment sous les conditions suivantes, que 
les Parties s’obligent à accomplir et exécuter, à savoir : 

(A) la Société Absorbante sera subrogée dans le bénéfice de tous droits ainsi que 
dans le bénéfice et la charge de tous contrats, accords, traités, conventions, 
baux, marchés ou autres conclus par la Société Absorbée avec toutes 
administrations et tous tiers ;  

(B) la Société Absorbante sera subrogée purement et simplement dans l’ensemble 
des droits et obligations de la Société Absorbée qui n'entend donner aucune 
autre garantie que celles qu'elle possède pour elle-même ;  

(C) la Société Absorbante prendra les biens et droits apportés, avec tous les 
éléments corporels et incorporels en dépendant, dans l’état où ils se trouveront à 
la Date de Réalisation de la Fusion, sans pouvoir exercer aucun recours pour 
quelque cause que ce soit, notamment en cas d’erreur de désignation ou de 
changement dans la composition des biens ; 

(D) la Société Absorbante supportera et acquittera tous impôts, contributions, 
loyers, taxes, primes et cotisations d’assurance, redevances d’abonnement, ainsi 
que généralement toutes les charges de toute nature, ordinaires ou 
extraordinaires, qui sont ou seront inhérents à la propriété ou à l’exploitation 
des biens et droits, objet de la Fusion, et liquidera notamment l’impôt sur les 
sociétés dû au titre de l’exercice en cours tant à raison de sa propre activité que 
de celle de la Société Absorbée depuis la Date de Réalisation ; 

(E) la Société Absorbante fera son affaire personnelle, en lieu et place de la Société 
Absorbée, à ses frais, risques et périls, et sans recours contre la Société 
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Absorbée, de l’exécution ou de la résiliation de tous contrats qui auront pu être 
souscrits par la Société Absorbée ; 

(F) au cas où la transmission de certains contrats serait subordonnée à l’accord 
préalable d’un tiers ou cocontractant, la Société Absorbée sollicitera en temps 
utile les accords nécessaires ; 

(G) dans le cas où il se révèlerait une différence en plus ou en moins, entre les 
éléments de passif énoncés ci-dessus et les sommes réclamées par les tiers et 
reconnues exigibles, la Société Absorbante sera tenue d’acquitter tout excédent 
de passif et bénéficiera de toute réduction desdits éléments de passif, sans 
revendication possible de part ni d’autre. Il en sera de même en cas 
d’insuffisance des provisions comprises dans le passif de la Société Absorbée 
pris en charge par la Société Absorbante ; 

(H) la Société Absorbante sera tenue à l’acquit du passif apporté par la Société 
Absorbée dans les termes et conditions où il est et deviendra exigible, au 
paiement de tous intérêts et plus généralement à l’exécution de toutes conditions 
d’actes d’emprunt et de titres de créances pouvant exister, comme la Société 
Absorbée est tenue de le faire, et même avec toutes exigibilités anticipées s’il y 
a lieu ; 

(I) la Société Absorbante subira la charge de toutes garanties qui auraient pu être 
conférées relativement au passif par elle pris en charge ; 

(J) la Société Absorbante sera tenue également, et dans les mêmes conditions, à 
l’exécution des engagements de caution et des avals pris par la Société 
Absorbée et bénéficiera de toutes contre-garanties et sûretés y afférents ; 

(K) la Société Absorbante aura, après réalisation de la Fusion, tous pouvoirs, en lieu 
et place de la Société Absorbée, relativement aux biens et droits apportés et aux 
éléments de passif pris en charge, pour intenter ou suivre toutes actions 
judiciaires, donner tous acquiescements et toutes décisions, recevoir et payer 
toutes sommes dues, relatives à ces décisions ; elle sera subrogée dans le 
bénéfice de toutes instances en cours. 

5.3 Absence de salariés  

La Société Absorbée n’ayant aucun salarié à la date du présent Traité, il ne sera procédé à aucun 
transfert de contrat de travail conformément aux dispositions de l'article 1224-1 du Code du Travail. 

5.4 Dissolution de la Société Absorbée 

Conformément à l’article L. 236-3 du Code de commerce, la Fusion entraînera de plein droit la 
dissolution sans liquidation de la Société Absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la 
Société Absorbante à la Date de Réalisation. 
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6. DECLARATIONS 

6.1 Déclarations générales 

Il est expressément convenu entre les Parties qu'aucune action en indemnisation fondée sur l'inexactitude 
des déclarations ci-dessous ne pourra être exercée postérieurement à la Date de Réalisation de la Fusion.  

La Société Absorbée déclare que :  

• elle a tous pouvoirs, toute autorité et pleine capacité pour conclure et exécuter le projet de 
Fusion, qu'elle est une société valablement constituée et qu'elle peut sans restriction prendre et 
exécuter les engagements à sa charge stipulés aux termes du Traité ; 

• elle n’est pas et n’a jamais été en état de cessation des paiements, ne fait pas et n'a jamais fait 
l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement amiable ou judiciaire, de liquidation 
amiable ou judiciaire, ni d’aucune autre procédure collective et, de manière générale, qu'elle a la 
pleine capacité de disposer de ses droits et biens ; 

• elle n’est pas l’objet de poursuites pouvant entraver ou interdire l’exercice de son activité ; 

• les créances et les actions apportées sont de libre disposition, ne sont grevées d'aucune sûreté ou 
nantissement, les procédures d'agréments et/ou autorisations préalables auxquelles pourrait être 
subordonnée leur transmission à la Société Absorbante ont été régulièrement entreprises et les 
agréments et/ou autorisations obtenus ;  

• les biens et droits apportés ne sont grevés d'aucun privilège, nantissement, saisie ou droit 
quelconque, hypothèque ou sûreté réelle, qui soit de nature à en restreindre la jouissance ou 
l'exercice du droit de propriété, étant entendu que, si une telle inscription se révélait du chef de 
la Société Absorbée, cette dernière devrait en rapporter mainlevée et certificat de radiation à ses 
frais avant la Date de Réalisation ; 

• elle est à jour, relativement aux biens apportés, du paiement de ses impôts et cotisations sociales 
ou parafiscales, ainsi que de toutes autres obligations à l'égard de l'administration fiscale et des 
divers organismes de sécurité sociale ;  

• au cas où la transmission de certains contrats ou de la propriété ou de la jouissance de certains 
biens serait subordonnée à accord ou agrément d’un cocontractant ou d’un tiers quelconque ou 
au respect de conditions particulières, elle a sollicité dans les conditions de délais requises les 
accords ou décisions d’agrément nécessaires ; 

• aucune opération, autre que celles décrites au sein du Traité, affectant le capital social et les 
capitaux propres de la Société Absorbée ni aucune distribution de dividende ne sont envisagées. 

La Société Absorbante déclare que : 

• elle a tous pouvoirs, toute autorité et pleine capacité pour conclure et exécuter le projet de 
Fusion, qu'elle est une société valablement constituée et qu'elle peut sans restriction prendre et 
exécuter les engagements à sa charge stipulés aux termes du Traité ; 
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• elle n’est pas et n’a jamais été en état de cessation des paiements, ne fait pas et n'a jamais fait 
l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement amiable ou judiciaire, de liquidation 
amiable ou judiciaire, ni d’aucune autre procédure collective et, de manière générale, qu'elle a la 
pleine capacité de disposer de ses droits et biens. 

6.2 Déclarations relatives à la fiscalité  

(a) Déclarations générales 

(i) Les représentants de la Société Absorbante et de la Société Absorbée obligent celles-ci à 
se conformer à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations 
à faire pour le paiement de l'impôt sur les sociétés et de toutes autres impositions ou 
taxes résultant de la réalisation définitive de la présente Fusion.  

(ii) En particulier, la Société Absorbante s’engage à souscrire, pour le compte de la Société 
Absorbée, une déclaration de cessation d’activité dans un délai de trente jours 
conformément à l’article 287, 4 du Code général des impôts (le CGI) et la déclaration 
de résultats de la Société Absorbée dans un délai de soixante jours conformément à 
l’article 201-3 du CGI.  

(b) Enregistrement 

(i) La Fusion intervenant entre des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés, 
la formalité de l’enregistrement sera effectuée gratuitement conformément aux 
dispositions et en application de l'article 816 du CGI et des articles 301-A à 301-F de 
l’annexe II au même code.  

(c) Impôts sur les sociétés 

(i) Les Parties déclarent placer la présente Fusion sous le bénéfice du régime de faveur 
prévu à l’article 210 A du CGI.  

(ii) En conséquence, la Société Absorbante s’engage expressément à respecter et à remplir 
l'ensemble des obligations et conditions prévues par l'article 210 A du CGI, ainsi que 
par les textes réglementaires y afférents, et notamment à :  

(A) reprendre à son passif les provisions dont l’imposition est différée chez la 
Société Absorbée et qui ne deviennent pas sans objet du fait de la Fusion, ainsi 
que, s'il y a lieu, la réserve spéciale où cette société a porté les plus-values à 
long terme soumises antérieurement à l’impôt sur les sociétés au taux réduit ; 

(B) se substituer à la Société Absorbée pour la réintégration des résultats dont la 
prise en compte avait été différée pour l'imposition de chez cette dernière ; 

(C) calculer les plus-values ultérieurement réalisées à l’occasion de la cession des 
immobilisations non amortissables qui lui sont transmises, d’après la valeur que 
ces mêmes immobilisations avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de 
la Société Absorbée à la Date de Réalisation ; 
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(iii) réintégrer dans ses bénéfices imposables, selon les modalités prévues à l’article 210 A-
3-d du CGI, les plus-values éventuellement dégagées dans le cadre de la Fusion sur 
l’apport les biens amortissables, sans omettre de rattacher au résultat de l’exercice 
même de cession la fraction non encore taxée des plus-values afférentes à ceux de ces 
biens qui auront été cédés avant l’expiration de la période de réintégration ; 

(iv) reprendre à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur que ces 
éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée à la 
Date de Réalisation et à reprendre à son bilan les écritures comptables de la Société 
Absorbée afférentes à ces éléments (prix de revient, provisions). A défaut, la Société 
Absorbante devra comprendre dans les résultats de l’exercice de Fusion le profit 
correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu’ils 
avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la Société Absorbée ; 

(v) afin de satisfaire aux conditions exigées en vue de bénéficier du régime de faveur 
applicable aux fusions réalisées sur la base des valeurs nettes comptables, les éléments 
d’actifs immobilisés seront repris par la Société Absorbante, en distinguant leur coût 
d’entrée et les amortissements et provisions pour dépréciation à la Date de Réalisation. 
Les dotations aux amortissements seront calculées à partir de la valeur d’origine 
qu’avaient ces biens dans les écritures comptables de la Société Absorbée, 
conformément au paragraphe 30 du BOI-IS-FUS-10-20-50-20120912 ; 

(vi) en outre, plus généralement, la Société Absorbante déclare se substituer dans tous les 
engagements qu’auraient pu prendre la Société Absorbée à l’occasion d’opérations 
antérieures de fusion, apport partiel d’actifs ou dissolution sans liquidation soumises aux 
dispositions des articles 210 A à 210 C du CGI et qui se rapporteraient à des éléments 
transmis au titre de la présente Fusion.  

(d) Enfin, la Société Absorbante et la Société Absorbée s’engagent : 

(i) à joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par 
l’administration faisant notamment apparaître, pour chaque nature d’élément compris 
dans l’apport, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable en cas de 
cession ultérieure des éléments considérés, conformément à l’article 54 septies I et à 
l’article 38 quindecies I et II de l’annexe III au CGI ; 

(ii) en ce qui concerne la Société Absorbante, à tenir, si besoin est, le registre spécial des 
plus-values prévu par l’article 54 septies II du CGI jusqu’à la fin de la troisième année 
suivant celle de la sortie de l’actif du dernier bien figurant sur ledit registre ; et 

(iii) à déclarer, sur l’état prévu à l’article 54 septies du CGI, le mali technique 
éventuellement dégagé à l’occasion de la Fusion. 
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6.3 TVA  

Les conditions d’application de la dispense de TVA prévue à l'article 257 bis du CGI n’étant pas réunies, 
les livraisons de biens et prestations de services réalisées, le cas échéant, dans le cadre de la Fusion 
seront soumises à la TVA dans les conditions de droit commun. A cet égard, l’actif de la Société 
Absorbée ne sera pas soumis à la TVA à hauteur de son montant constitué de titres, de créances et de 
disponibilités en application de l’article 261 C du CGI. 

6.4 Autres impôts et taxes 

De façon générale, la Société Absorbante se substituera de plein droit à la Société Absorbée de toutes les 
impositions, taxes ou obligations fiscales pouvant être mises à sa charge et sera subrogée dans le 
bénéfice de tout excédent ou crédit éventuel à compter de la Date de Réalisation. 

7. STIPULATIONS DIVERSES 

7.1 Annexes 

Les annexes du Traité (les Annexes) font partie intégrantes du Traité. 

7.2 Remise de titres 

Il sera remis à la Société Absorbante, lors de la réalisation définitive de la Fusion, les originaux des actes 
constitutifs et modificatifs de la Société Absorbée, ainsi que les livres de comptabilité, les titres de 
propriété, les valeurs mobilières, la justification de la propriété des actions et autres droits sociaux et 
tous contrats, archives, pièces ou autres documents relatifs aux biens et droits apportés par la Société 
Absorbée à la Société Absorbante. 

7.3 Formalités – Désistement de privilège et dispense d'inscription  

La Société Absorbante remplira toutes formalités requises en vue de rendre opposable aux tiers la 
transmission des divers éléments d'actifs apportés, tout pouvoir étant donné à cet effet au porteur d'une 
copie ou d'un extrait du Traité.  

La Société Absorbée renonce expressément à tout privilège et à toute action résolutoire auxquels celle-ci 
peut avoir droit pour sûreté du paiement du passif pris en charge par la Société Absorbante et de 
l'exécution des conditions du présent Traité.  

En conséquence, la Société Absorbée renonce expressément à ce qu'il soit pris inscription au profit de la 
Société Absorbée au greffe du tribunal de commerce compétent, toutes décharges utiles étant consenties 
à cet effet. 

La Société Absorbée devra, à première réquisition de la Société Absorbante, et, jusqu'à la réalisation 
définitive de la Fusion, concourir à l'établissement de tous actes complémentaires, modificatifs, 
réitératifs ou confirmatifs du présent acte et fournir toutes justifications et signatures qui pourraient être 
nécessaires pour faire opérer la transmission régulière des biens et droits apportés. 



 
 17  

 

7.4 Pouvoirs – Frais – Élection de domicile  

(a) Pouvoirs pour formalités 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie ou d’un extrait du Traité 
pour remplir toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, tous dépôts, 
publications et autres prescrits par la loi, notamment en vue de faire courir, avant la tenue des 
assemblées générales appelées à statuer sur le Traité, le délai accordé aux créanciers et, d’une 
manière générale, pour remplir toutes formalités légales et faire toute signification ou 
notification qui pourraient être nécessaires. 

(b) Frais 

Tous les frais, honoraires et droits du Traité, ainsi que tous ceux qui en seront la suite et la 
conséquence directe ou indirecte, seront supportés par la Société Absorbante. 

(c) Élection de domicile 

Pour l’exécution du Traité et de ses suites, et pour toutes significations et notifications, les 
Parties élisent domicile en leur siège respectif.  

7.5 Droit applicable et juridiction compétente 

Le Traité est régi par le droit français qui sera notamment applicable pour toute question relative à sa 
validité, son interprétation et ses effets. 

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du Traité sera soumis à la compétence exclusive 
du Tribunal de Commerce de Paris. 

(Le reste de cette page a été volontairement laissé en blanc) 
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Le 28 novembre 2022, signé électroniquement par les Parties par un procédé de signature électronique avancée 
(AES) mis en œuvre par un prestataire de services tiers, DocuSign, qui garantit la sécurité et l'intégrité des 
copies numériques conformément à l'article 1367 du Code civil et au décret d'application n°2017-1416 du 28 
septembre 2017 relatif à la signature électronique, transposant le règlement (UE) n°910/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les 
transactions électroniques dans le marché intérieur. 

Chaque Partie décide (i) que la signature électronique qu’il appose sur le présent Traité a la même valeur 
juridique que sa signature manuscrite et (ii) que les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cette 
signature confèrent date certaine au présent Traité. En outre, les Parties s’engagent à ne pas contester la 
recevabilité, l’opposabilité ou la force probante des éléments du présent Traité sur le fondement de sa nature 
électronique et des données d’horodatage des présentes, et acceptent la production, à titre de preuve, de tous les 
éléments d’identification utilisés pour les besoins de la signature électronique, du certificat d’authentification 
afférent au présent Traité ainsi que des modalités techniques de réalisation de la signature électronique. 

Conformément au paragraphe 4 de l'article 1375 du Code civil, le présent Traité est établi en un seul exemplaire 
numérique original, dont une copie sera délivrée à chacun des signataires directement par DocuSign, qui est 
chargé de la mise en œuvre de la solution de signature électronique avancée dans les conditions prévues par 
l'article 1367 du Code civil et le décret d'application n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature 
électronique, ce qui est expressément accepté par les Parties. 

 

 

 

 
_______________________________ 
La Société Absorbante 
 

________________________________ 
La Société Absorbée 
 

 

 

 
  
 
 
 



ANNEXE 1.5 (i) 

Comptes de la Société Absorbée au 31 décembre 2021 
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ANNEXE 1.5 (ii) 

Comptes de la Société Absorbante au 31 décembre 2021 
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ANNEXE 3.1 

Valeurs réelles de la Société Absorbée 
 et de la Société Absorbante - Méthodologie 

 
 
La méthodologie utilisée pour déterminer la valeur réelle de la Société Absorbée et de la Société Absorbante a consisté à : 
 

1) considérer que, par définition, le prix d'acquisition de Colwine SAS correspond à la valeur de marché de ses capitaux propres ; 

2) déduire de cette valeur, la valeur des autres actifs et passifs détenus par Colwine SAS (trésorerie et dettes financières) pour déterminer, par différence, la 
valeur de marché de la participation dans Château Lascombes SAS détenue par Colwine SAS. Ceci suppose que la valeur nette comptable des autres 
actifs et passifs de Colwine SAS soit une approximation satisfaisante de leur Valeur de marché ; 

3) en déduire la valeur de marché des capitaux propres de Château Lascombes SAS (comme Château Lascombes SAS est détenue à 100% par Colwine 
SAS, cela revient à considérer la valeur de marché de la participation) ; 

4) diviser la valeur de marché des capitaux propres respectifs de Colwine SAS et Château Lascombes SAS par leur nombre d'actions pour en déduire la 
valeur par action. 
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	(I) la Société Absorbante subira la charge de toutes garanties qui auraient pu être conférées relativement au passif par elle pris en charge ;
	(J) la Société Absorbante sera tenue également, et dans les mêmes conditions, à l’exécution des engagements de caution et des avals pris par la Société Absorbée et bénéficiera de toutes contre-garanties et sûretés y afférents ;
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