SUJET : ACQUISITIONS BIOLOGIE MEDICALE JUSTICE SYNDICATS
Biologie médicale: un syndicat menace d'attaquer Cerba sur la régularité de ses
acquisitions (presse)
PARIS, 15 mars 2017 (APMnews) - Le Syndicat des jeunes biologistes médicaux (SJBM) promet
de lancer une action en justice contre le groupe de biologie médicale Cerba qu'il accuse d'avoir
enfreint les règles de répartition du capital dans une de ses acquisitions, a rapporté lundi
l'hebdomadaire économique La Tribune.
Une clause contenue dans la loi du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale dispose
que "plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral [SEL]
de biologistes médicaux doit être détenue [...] par des biologistes médicaux en exercice au sein
de la société".
Or, le SJBM accuse Cerba d'avoir, dans une de ses transactions -"à propos de laquelle le
président du syndicat ne préfère pas donner de détail", indique La Tribune- contourné ce
principe. Précisément, il est reproché par le syndicat à Cerba des rachats qui font perdre aux
biologistes de la SEL cible la détention de la majorité du capital.
La demande d'autorisation transmise à l'agence régionale de santé (ARS) doit donc être, selon
eux, refusée en raison de cette irrégularité, ce qui ne s'est pas produit.
Le SJBM avait écrit à la directrice générale de l'ARS Normandie en 2016 pour se plaindre de la
situation, constatée selon eux par deux rachats de Cerba. "Sous couvert d'une prétendue fusion,
les acteurs de cette opération ne font que procéder, de façon déguisée, à la vente pure et simple
des droits détenus par les associés de la société-cible sur leur laboratoire. La fusion ne sert, dès
lors, que d'étape intermédiaire, et fictive, à la cession de la totalité ou quasi-totalité du capital de
l'absorbée à une structure financière contrôlant l'absorbante. L'opération de fusion est donc
constitutive d'une fraude à la loi", est-il écrit.
Cerba a indiqué à La Tribune que ses acquisitions ont toujours eu lieu "dans le plus strict respect
des règles applicables" et que les biologistes demeurent "en contrôle des laboratoires dans
lesquels ils exercent, et restent bien sûr seuls décisionnaires en matière scientifique et médicale".
Si le SJBM veut lutter "contre la financiarisation de la biologie médicale", Cerba loue au contraire
la concentration comme nécessaire pour affronter les défis à venir, en particulier concernant
l'investissement.
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