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Une spin-off de l'ULB poursuivie
Catalpa, un actionnaire privé d'Unibioscreen, poursuit l'ULB afin de récupérer l'argent
investi dans la spin-off en liquidation.
La société Catalpa, un des actionnaires privés de la spin-off Uniobioscreen en
liquidation, a déposé une plainte civile contre l'ULB afin de récupérer les sommes
investies (1,5 million d'euros) et des dommages et intérêts. Le liquidateur de la spin-off
a, lui, déposé plainte au pénal (lire "L'Echo" du 31/01/2013) pour non-assistance à personne en
danger.
Molécule 1450
Dans ce dossier, aussi technique que complexe, Albert Biebuyck, qui défend au nom
d'Investor Protection les intérêts de plusieurs actionnaires d'Unibioscreen, a tenu à
mettre une série de choses au point.
Ainsi, par rapport à des erreurs commises dans le chef de Robert Kiss (le professeur à
l'origine de la création d'Unibioscreen), le président du comité scientifique
d'Unibioscreen aurait demandé à un avocat de préparer un dossier contre le professeur,
"sur base d'une molécule donnée à l'ULB à l'insu des actionnaires d'Unibioscreen",
explique Albert Biebuyck, qui précise que ce président du comité scientifique a donné sa
démission en juin 2010 afin de marquer son accord sur l'absence d'action juridique
entamée par Unibioscreen contre le professeur Kiss.
En outre, "deux administrateurs de la société Capital & Finance, qui a organisé les
placements privés d'Unibioscreen entre 1999 et 2000, ont demandé en 2010 à la spin-off
qu'une plainte pénale soit déposée à l'encontre de Robert Kiss et de l'ULB afin d'obtenir le
remboursement des sommes investies par les actionnaires", explique Albert Biebuyck.
Et de préciser que dans un mail daté d'août 2012, Capital & Finance explique que si elle avait
été au courant de l'existence des enquêtes, plaintes ou sanctions, elle se serait abstenue de
recommander un investissement dans Unibioscreen.
Les différentes parties engagées dans les procédures en justice s'écharpent également
sur le potentiel et l'avenir de la molécule 1450, un temps au coeur des recherches
d'Unibioscreen. Mais, toujours selon Albert Biebuyck, "pour obtenir un éventuel effet
thérapeutique, il faudrait modifier totalement la molécule". Et ce dernier de
rappeler que la société Catalpa, qui a investi plus de 1,5 million d'euros dans
Unibioscreen, demande, depuis plus de deux ans, qu'une enquête indépendante soit
réalisée afin de vérifier que les publications de la molécule 1450 correspondent bien à
ce qui a été trouvé en laboratoire afin, si les résultats sont positifs, de pouvoir valoriser
correctement la molécule. "Très étrangement, la société n'a toujours pas, à ce jour,
répondu favorablement à cette demande", précise Albert Biebuyck.
Réprimande

Enfin, le fondateur d'Investor Protection est revenu sur la réprimande infligée par l'ULB
à Robert Kiss, la deuxième sanction la plus élevée après l'avertissement. Surtout, "l'ULB ne
pouvait pas appliquer la sanction immédiatement supérieure à la réprimande, c'est-àdire la suspension de l'activité, sans accepter un audit indépendant sur les travaux de
Kiss". Et Biebuyck d'en remettre une couche. "Au regard des sommes que rapportait
Unibioscreen à l'ULB (environ 500.000 euros par an), on est en droit de se demander si la
perte de crédibilité était réellement le seul motif de l'ULB dans cette affaire. Que seraient
devenues ces rentrées importantes s'il avait été démontré par cette enquête
indépendante que Kiss avait fraudé!"N.K.

