
Appel aux créanciers de Petroplus Refining Cressier SA 

1. Débitrice: Petroplus Refining Cressier SA, avec siège à 2088 Cressier 

(Neuchâtel). 

2. Date de l'octroi du sursis concordataire définitif: 30 mars 2012  

3. Durée du sursis concordataire: jusqu'au 30 septembre 2012 

4. Commissaires: Me Brigitte Umbach-Spahn, Etude Wenger Plattner et Me Vincent 

Jeanneret, Etude Schellenberg Wittmer. 

5. Délai pour la production des créances: 16 mai 2012 

6. Remarques: 

Les créanciers sont invités à produire par écrit leurs créances, à la date valeur 

du 31 janvier 2012 (date de l'octroi du sursis concordataire provisoire), en mains 

des commissaires, dans les 20 jours suivant la publication du présent appel aux 

créanciers dans la Feuille officielle suisse du commerce du 26 avril 2012, à 

l'adresse suivante: 

Wenger Plattner, à l'attention de Me Brigitte Umbach-Spahn et Me Vincent 

Jeanneret, Postfach 677, 8702 Zollikon 

La production mentionnera obligatoirement le montant de la créance en capital, 

contiendra un décompte, séparé, du montant des intérêts arrêtés au 31 janvier 

2012, sauf pour les créances garanties par gage (art. 297 al. 3 LP), la mention 

d'éventuels droits de gage ou privilèges, et sera accompagnée de tout moyen de 

preuve utile à la détermination de l'existence et de la quotité de la créance 

(contrats, copies de factures, mises en demeure, etc.).  

Les créanciers qui ne produisent pas leurs créances dans le délai seront exclus 

des délibérations relatives au concordat (art. 300 LP). De plus, de par la loi, les 

créances privilégiées produites tardivement ne bénéficient pas d'une garantie de 

désintéressement intégral (art. 306 LP). 

Les employés et tous les autres créanciers sont priés de produire leurs créances 

à l'aide des formulaires mis à disposition par les commissaires. Les formulaires 

ainsi que des informations détaillées concernant la production des créances sont 

mis à disposition sur le site Web www.sachwalter-petroplus.ch. Les formulaires 

destinés aux employés sont en outre disponibles auprès du service des 

ressources humaines de la société. 

Le lieu et la date exacte de l'assemblée des créanciers seront communiqués 

ultérieurement. 

Küsnacht et Genève, le 26 avril 2012 

Les commissaires 

 

Brigitte Umbach-Spahn Vincent Jeanneret 


