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   UCB S.A. Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles (Belgique) 

Communiqué de Presse  

t SCHWARZ PHARMA entament les pourparlers en vue d’un 
accord de domination et de transfert des bénéfices 

 

, le 12 janvier – 7:00 am CET: UCB et SCHWARZ PHARMA viennent d’annoncer 

ion d’entamer les négociations en vue de la conclusion d’un accord de domination et 

rt des bénéfices (Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag) entre UCB SP 

ciété dominante, et SCHWARZ PHARMA AG, société dominée.  

de la loi allemande, un accord de domination et de transfert des bénéfices va 

 à UCB et SCHWARZ PHARMA d’opérer en tant qu'une entité integrée. Aux termes 

rd de domination et de transfert des bénéfices, les actionnaires externes de 

Z PHARMA AG seront invités, soit à rester actionnaire et à percevoir un dividende 

nuel, soit  à vendre leurs titres à UCB SP GmbH. Les modalités détaillées restent à 

is et à être convenues. 

e domination et de transfert des bénéfices requiert l’aval de l’assemblée générale 

naires de SCHWARZ PHARMA AG, à une majorité de 75% des voix. La résolution 

ée lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de SCHWARZ PHARMA 

e début mai 2007.  UCB détient à ce jour environ 87,6% des actions en circulation 

t le capital social de SCHWARZ PHARMA AG. 

 



 

Pour toutes questions, veuillez contacter: 
 
Jean-Christophe Donck +32 2 559 9346 

 
 
A propos d’UCB 
UCB (www.ucb-group.com) est une société biopharmaceutique mondiale de pointe, dédiée à la 

recherche, au développement et à la commercialisation de produits pharmaceutiques et 

biotechnologiques innovants dans les domaines des troubles du système nerveux central, des troubles 

respiratoires et allergiques, des troubles immunitaires et inflammatoires et de l'oncologie. UCB se 

concentre sur la consolidation de sa position de leader dans des catégories de maladies graves. 

Occupant plus de 8.300 personnes dans 40 pays, UCB a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 2,3 

milliards euros. UCB est cotée sur Euronext Brussels.   

 
A propos de SCHWARZ PHARMA 
Avec son siège central à Monheim (Allemagne), SCHWARZ PHARMA (www.schwarzpharma.com) 

emploie environ 4.400 personnes dans le monde entier et développe de nouveaux médicaments dans 

les domaines thérapeutiques du système nerveux central. De plus, elle commercialise des 

médicaments innovants spécialisés dans le traitement des maladies cardiovasculaires et 

gastro-intestinales. En 2005 le groupe SCHWARZ PHARMA a atteint des ventes globales d’environ 1 

milliards d’euros. La société est présente internationalement avec des filiales en Europe, aux Etats-Unis 

et en Asie. SCHWARZ PHARMA est cotée en bourse à Francfort et à Düsseldorf. 
 

  


	Communiqué de Presse
	Pour toutes questions, veuillez contacter:

