SDV Logistique Internationale par abréviation « SDV-LI »
Société par Actions Simplifiée au capital de 38.185.184 €
Siège Social : 31-32, quai de Dion Bouton 92800 PUTEAUX
552.088.536 RCS NANTERRE
ET
SAGA FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 27.868.725 €
Siège Social : 31-32, quai de Dion Bouton 92800 PUTEAUX
712.025.691 RCS NANTERRE
Avis de projet de fusion-absorption
Par acte SSP du 30 septembre 2015, les sociétés susnommées ont établi un projet
de fusion par voie d’absorption de la société SAGA FRANCE, au moyen de l’apport
par cette société de tout son actif et de tout son passif à la société SDV Logistique
Internationale – SDV-LI, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.
Caractéristiques de la fusion
 Actif net apporté : 43.314.892 €
(actif : 126.891.135 € - passif : 83.576.243 €)
 Montant de l’augmentation du capital de SDV-LI) : 32 € (1 action nouvelle d’un
montant nominal de 32 €) après renonciation par SDV-LI à recevoir les
154.825 actions nouvelles auxquelles sa participation dans SAGA FRANCE lui
donne droit
 Rapport d’échange des droits sociaux : 1 action SDV-LI pour 36 actions de SAGA
FRANCE.
 Boni de fusion : 3.182.407 €
 Prime de fusion : 248 €
Dispositions communes a la fusion
La société SDV-LI sera réputée avoir la jouissance des biens et droits apportés à
compter rétroactivement du 1er janvier 2015. En conséquence elle prendra en
charge les opérations actives et passives effectuées par la société absorbée depuis le
1er janvier 2015.
La société SAGA FRANCE sera dissoute de plein droit, sans liquidation au jour de la
réalisation définitive de la fusion.
Les créanciers des sociétés absorbante et absorbée dont la créance est antérieure
au présent avis pourront faire opposition à la fusion dans les conditions et délais
prévus par les articles L.236-14 du Code de Commerce et 261 du décret du 23 mars
1967.
Le projet de fusion a été déposé le 19 novembre 2015 au Greffe du Tribunal de
Commerce de Nanterre pour SDV-LI et pour SAGA FRANCE.
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