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Derniers Développements Au Sujet De l’Avis De Réclamation  

Sur IBA Molecular 
 

Un accord sur les réclamations réduit le montant litigieux d’EUR 24 millions  
à EUR 4.4 millions  

 
Louvain-la-Neuve, Belgique, le 29 mai, 2013 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le 
premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, fait le point 
sur l’avis de réclamation que Rose Holdings S.à.r.l., le véhicule d’investissement de SK Capital 
Partners, propriétaire conjoint d’IBA Molecular, a envoyé à IBA. 
 
Les réclamations envoyées le 19 novembre 2012 s’élevaient à des pertes d’environ EUR 24 millions 
et portaient sur des questions liées à, entre autres, des affaires réglementaires, le démantèlement, 
la gestion des déchets et le traitement comptable. Après plusieurs mois de négociations, ce montant 
a maintenant été réduit à environ EUR 4.4 millions, montant toujours contesté par IBA et qui 
continue de faire l’objet de discussions en toute bonne foi entre les parties. 
 
Le dernier point de dissension concerne le traitement comptable dans les comptes pro forma d’IBA 
Molecular des obligations de démantèlement nucléaire tel que déclaré dans la documentation 
contractuelles de l’accord. L’avis de réclamation a donc été réduit à un montant de EUR 6,6 millions 
qui, s’ils sont payés directement à SK Capital Partners, représentera une perte potentielle de EUR 
4.4 millions (60% de EUR 6.6 millions).  
 
Les autres montants litigieux repris dans l’avis de réclamation initial ont soit été provisionnés fin 
2012 à cet effet, soit sont devenus immatériels ou SK Capital Partners y a renoncé. 
 
Le seul point de litige restant continue de faire l’objet de négociations en toute bonne foi mais quoi 
qu’il en soit, IBA ne s’attend pas à ce que ces discussions aient un impact significatif sur ses états 
financiers au-delà des provisions réalisées fin 2012. 
 
Olivier Legrain, CEO d’IBA, commente l’annonce faite en ce jour: “Nous sommes satisfaits des 
progrès qui ont été réalisés en vue de trouver un accord sur les réclamations au sujet d’IBA 
Molecular. Nous nous attelons à solutionner les divers litiges auxquels la compagnie doit faire face 
et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de recentrage vers ses activités 
principales en protonthérapie nouvelles générations en pleine croissance qu’IBA s’est fixé.” 
 
 
 

-Fin- 
 
A propos d’ IBA  
IBA (Ion Beam Applications S.A.), est une société qui développe des solutions innovantes pour le 
diagnostic et le traitement du cancer, et est le leader technologique mondial en protonthérapie. La 
société consacre ses activités au développement de la protonthérapie de nouvelle génération et de 
produits radio-pharmaceutiques, afin de fournir des services et des équipements d'une qualité 



 

 
 

Communiqué de presse| 
Information règlementée  
 

Communiqué de presse | 29 mai, 2013                   2 | 2 

 

 

 

IBA sa. |  Chemin du Cyclotron, 3 | 1348 Louvain-la-Neuve | Belgium | Tel.: + 32 10 47 58 11 | Fax: + 32 10 47 58 10 | E-mail: info-worldwide@iba-group.com

| www.iba-worldwide.com | RPM Nivelles | TVA: BE 0428.750.985 

optimale, y compris le système radio-pharmaceutique IntegraLab® d'IBA, et des solutions de 
dosimétrie avancées, pour l’assurance qualité de l’équipement médical et une sécurité accrue du 
patient. 
 
Avec son siège social situé en Belgique et plus de 1200 employés dans le monde, IBA installe des 
systèmes en Europe et aux États-Unis, et croît sur les marchés émergents. La société privilégie une 
croissance globale durable pour ses investisseurs, par l'offre de solutions et de produits de haute 
qualité aux spécialistes en oncologie et aux patients atteints du cancer.  
 
IBA est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg 
IBAB.BB). Site web: www.iba-worldwide.com  
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