
 

 

 

 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

DE LOTUS BAKERIES SA APPROUVE LA FUSION  

AVEC BISINVEST NV  

 
Le 8 mars 2010, Lotus Bakeries annonçait son intention de fusionner avec Bisinvest NV. 

 

Aujourd’hui, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Lotus Bakeries SA 

a approuvé la fusion par absorption de Bisinvest NV. Lotus Bakeries SA procède donc à 

la reprise de l’intégralité de l’actif et du passif de Bisinvest NV. La fusion prend cours 

avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.  Pour cette fusion, la sécurité fiscale a été 

obtenue. 

 

Suite à cette transaction, le capital de Lotus Bakeries SA a été augmenté de 

1.900.003,65 EUR, à 3.400.003,65 EUR, par la création de 439.701 nouvelles actions 

conférant les mêmes droits et avantages que les actions Lotus Bakeries existantes, et 

émises en échange des 371.241 actions Bisinvest. Le rapport d’échange est fixé à 1,1844 

action Lotus Bakeries pour une action Bisinvest. Par cette fusion, Lotus Bakeries est 

devenue propriétaire des 470.175 actions propres que détenait Bisinvest, et 

l’Assemblée générale s’est par ailleurs prononcée à l’annulation de ces 470.175 actions 

propres. Au terme de la fusion, le nombre total d’actions Lotus Bakeries passe de 

803.037 à 772.563.  

 

Les quatre branches familiales, Karel Boone, Matthieu Boone, Johan Boone et Antoine 

Stevens, de même que les administrateurs exécutifs Jan Boone et Jan Vander Stichele, 

ont échangé leurs certificats Bisinvest contre des certificats Lotus Bakeries ; 

l’Administratiekantoor van Aandelen Lotus Bakeries conserve donc quelque 58 % des 

actions Lotus Bakeries. 

 

La fusion, associée à la reformulation des règles de transfert de l’Administratiekantoor 

van Aandelen Lotus Bakeries, renforce l’ancrage de l’actionnariat, au profit de la 

réalisation des objectifs à long terme de Lotus Bakeries. 

 

Pour plus d’information, veuillez prendre contact avec : 

Matthieu Boone, CEO Filip Standaert, Corporate Secretary 

Tél. : +32-09-376.26.02 Tél. : +32-09-376.26.02 

 e-mail : filip.standaert@lotusbakeries.com 

 

Pour en savoir plus sur Lotus Bakeries : www.lotusbakeries.com  
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