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L’Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence approuve l’acquisition par Gilde Buy Out Partners 

BV du groupe Corilus par le biais de l’achat des actions en circulation de Hecuba Holding NV 

 
L’Auditorat de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a approuvé le 26 juin 2020 l’acquisition par Gilde Buy 

Out Partners BV du groupe Corilus. La concentration est réalisée par le biais de l’achat de 100% des actions en 

circulation dans Hecuba Holding NV. A la suite de l’opération, Gilde Buy Out Partners BV exercera un contrôle 

exclusif sur Corilus NV. 

L’opération a été notifiée le 18 juin 2020 et l’application de la procédure simplifiée a été demandée.  

La concentration concerne le secteur de la programmation informatique. 

Gilde Buy Out Partners est un fonds d’investissement privé principalement actif au Benelux et en Europe 

germanophone établi au Pays-Bas.  

Hecuba Holding est une société holding belge qui détient 100% moins 1 action de Corilus NV.  

Corilus est une entreprise basée en Belgique qui propose des solutions logicielles et des services connexes à 

des clients actifs dans les secteurs médical, des soins de santé et pharmaceutique. Ses clients utilisent ces 

logiciels principalement à des fins administratives et pour la gestion de leur pratique professionnelle. 

Dans sa décision du 26 juin 2020, l’ABC constate que les conditions d’application de la procédure simplifiée 

sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d’opposition. 

 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec : 

Véronique Thirion 

Auditeur général 

Tél : + 32 (2) 277 93 53 

Courriel : veronique.thirion@bma-abc.be 

Site internet : www.concurrence.be 
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L´Autorité belge de la Concurrence (ABC) est une autorité administrative indépendante qui contribue à la définition et à 

la mise en œuvre d’une politique de concurrence en Belgique. Concrètement, l’ABC poursuit les pratiques 

anticoncurrentielles, telles que les cartels et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de 

concentration et de fusion. L’ABC coopère avec les autorités de concurrence des États membres de l’Union européenne 

et la Commission européenne à l'intérieur du réseau européen de la concurrence (REC). 
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