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Recommandé 

Aux créanciers de Petroplus Refining Cressier SA,  

en liquidation concordataire 

Date 12 septembre 2017 

Concerne Petroplus Refining Cressier SA, en liquidation concordataire 

Madame, Monsieur, 

Vous me savez en charge aux côtés de Me Brigitte Umbach-Spahn de la liquidation de 

Petroplus Refining Cressier SA, en liquidation concordataire (ci-après: "PRC"). 

Vous trouverez ci-après : 

 un aperçu de l'activité des liquidateurs concordataires de PRC du 1
er

 janvier 2016 au  

5 juillet 2017 (cf. infra ch. I); 

 une offre de cession de droits de la masse concordataire de PRC (cf. infra ch. II); 

 des informations relatives à une distribution provisoire des deniers qui devrait intervenir 

dans le courant du mois d'octobre 2017 (cf. infra ch. III). 

Le rapport intermédiaire des Liquidateurs de PRC du 5 juillet 2017 ainsi que l'intégralité du 

tableau de la première distribution provisoire des deniers sont à la disposition des créanciers 

pour consultation à partir du 13 septembre 2017 jusqu'au 25 septembre 2017 auprès du 

Liquidateur Me Vincent Jeanneret, Etude Schellenberg Wittmer SA, 15bis rue des Alpes, 1201 

Genève sur demande préalablement adressée à Madame Agnès Marchand ou Madame 

Laetitia Lo Briglio au numéro de téléphone suivant :  +41(0)22.707.80.00. 

 

I. RAPPORT INTERMÉDIAIRE DES LIQUIDATEURS CONCORDATAIRES DU  

5 JUILLET 2017 

1. Rappel 

Par jugement du 31 janvier 2012, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 

Canton de Neuchâtel (ci-après: le "Tribunal") a octroyé un sursis concordataire 

provisoire de deux mois à PRC. 

Par décision du 27 mars 2013, le Tribunal a homologué le concordat par abandon d'actifs 

proposé par PRC à ses créanciers. 

PRC est entrée en liquidation concordataire le 5 avril 2013. 

Vincent Jeanneret 
Liquidateur 
vincent.jeanneret@swlegal.ch 

Brigitte Umbach-Spahn 
Liquidateur 
brigitte.umbach-spahn@wenger-plattner.ch 
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Le 16 avril 2014, les Liquidateurs de PRC, Mes Brigitte Umbach-Spahn et Vincent 

Jeanneret ont rendu leur rapport intermédiaire sur l'activité déployée du 27 mars 2013 au 

31 décembre 2013.  

Le 13 mars 2015, ils ont déposé leur rapport sur l'activité déployée en 2014. 

En date du 8 mars 2016, les Liquidateurs de PRC ont rendu leur rapport intermédiaire 

concernant l'activité déployée du 1
er

 janvier au 31 décembre 2015. 

2. Déroulement de la liquidation concordataire (depuis le 1
er

 janvier 2016) 

L'activité principale des Liquidateurs du 1
er

 janvier 2016 au 5 juillet 2017 s'est concentrée 

sur l'établissement et le dépôt de l'état de collocation ainsi que sur une négociation 

menée avec la division TVA de l'administration fédérale des contributions. 

2.1 Dépôt de l'état de collocation du 15 juin 2016 

L'état de collocation de PRC a été déposé en date du 15 juin 2016. Ce dernier a été mis 

à la disposition des créanciers pour consultation jusqu'au 5 juillet 2016, auprès de l'Etude 

du co-liquidateur Me Vincent Jeanneret.  

Aucun créancier n'est venu consulter lesdits documents. 

Aucune action en contestation à l'encontre de l'état de collocation de PRC du 15 juin 

2016 n'a non plus été introduite, si bien que ce dernier est entré en force. 

2.2 De la négociation avec la division TVA de l'Administration fédérale des 

contributions 

Par courrier du 25 mai 2012, la division TVA de l'Administration fédérale des 

contributions (ci-après: l'"AFC") a produit une créance d'un montant total de  

CHF 61'272'302.- (CHF 60'814'285.- et CHF 458'017.- produits en deuxième, 

respectivement troisième classe). 

Lors du dépôt de l'état de collocation du 15 juin 2016, les Liquidateurs ont décidé de 

suspendre la collocation de la créance de l'AFC, considérant qu'il fallait attendre le sort 

qui serait réservé à la collocation de cette même créance, également produite par l'AFC 

dans le cadre de la liquidation concordataire de la société Petroplus Marketing SA (ci-

après: "PMAG") – codébitrice solidaire de PRC. 

La production de l'AFC a été entièrement admise en seconde classe à l'état de 

collocation de PMAG. 

Certains créanciers concordataires de PMAG ont néanmoins judiciairement remis en 

cause cette collocation, considérant que la créance de l'AFC devrait être admise en 

troisième et non en deuxième classe à l'état de collocation de PMAG. 

Cette procédure judiciaire – opposant les créanciers contestataires d'une part et l'AFC 

d'autre part – est susceptible de durer un certain nombre d'années et aurait ainsi pu 

paralyser la liquidation de PRC dès lors que la décision de collocation de la créance de 

l'AFC dans la liquidation de PRC est dépendante de l'issue définitive de la procédure de 

contestation de l'état de collocation de PMAG. 

Compte tenu de cette situation de blocage, les Liquidateurs ont initié une négociation 

avec l'AFC (potentiel créancier de PRC) en vue de trouver un arrangement permettant de 
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procéder à une distribution provisoire des deniers à court terme dans le cadre de la 

liquidation de PRC. 

Les Liquidateurs ont en substance exposé à l'AFC qu'une distribution provisoire des 

deniers de PRC n'était possible à court terme qu'à la condition que l'AFC reconnaisse 

que si elle devait – in fine – être admise à l'état de collocation de PRC, elle ne pourrait 

être colloquée autrement qu'en troisième classe de l'état de collocation ni toucher un 

montant supérieur au dividende minimal prévisible des créanciers de cette même classe. 

En parallèle à la négociation, l'AFC a réduit sa production à un montant total de  

CHF 57'341'752.55. L'AFC justifiait la réduction de sa production par la perception d'une 

somme de CHF 3'930'549.45 dans le cadre de la liquidation concordataire de PMAG. 

A l'issue de cette négociation, l'AFC a finalement donné accord écrit afin qu'il puisse être 

procédé à une distribution provisoire des deniers aux créanciers privilégiés de PRC (à 

hauteur de 100% des montants admis) ainsi qu'aux autres créanciers de troisième classe 

hors PMAG (à hauteur de 10%) ce, après avoir conservé le montant de  

CHF 5'734'175.25 qui pourrait lui revenir si sa créance devait ultimement être admise à 

l'état de collocation de PRC. 

Compte tenu de l'accord obtenu de l'AFC, les Liquidateurs ont décidé d'entreprendre les 

démarches afin de procéder à une distribution provisoire des deniers. 

3. Situation financière de PRC 

A ce jour, aucun élément de nature à modifier de manière significative l'estimation du 

dividende qui pourrait être versé aux créanciers n'a été porté à la connaissance des 

Liquidateurs. 

3.1 Actifs 

Au 4 août 2017, les actifs de PRC se décomposaient comme suit:  

Banque Cantonale Neuchâteloise ("BCN") CHF 12'453'352.- 

Total CHF 12'453'352.- 

PRC ne comptabilisait aucune créance envers des tiers au 31 décembre 2016. 

Les actifs disponibles pour désintéresser les créanciers de PRC étaient ainsi estimés, au 

4 août 2017, à CHF 12'103'352.- après provisionnement d'un montant de CHF 350'000.- 

pour couvrir les frais de liquidation futurs. 

3.2 Passifs 

Les créances définitivement admises dans le cadre de la liquidation de PRC ensuite de 

l'entrée en force de l'état de collocation du 15 juin 2016 peuvent être résumées comme 

suit (cf. aperçu de l'état de la procédure de collocation [au 22 juin 2017] et état de la 

liquidation au 31 décembre 2016 ci-annexés) : 

Créanciers gagistes  - 

Créanciers privilégiés de 1ère classe  CHF 2'407'858.- 

Créanciers privilégiés de 2ème classe  CHF 711'811.- 

Créanciers ordinaires  CHF 76'725'507.- 

TOTAL créances admises CHF 79'845'176.- 
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Les créances suspendues à l'état de collocation du 15 juin 2016 peuvent être résumées 

comme suit (cf. aperçu de l'état de la procédure de collocation [au 22 juin 2017] et état de 

la liquidation au 31 décembre 2016 ci-annexés) : 

Créanciers gagistes  - 

Créanciers privilégiés de 1
ère

 classe   - 

Créanciers privilégiés de 2
ème

 classe  CHF 56'955'158.- 

Créanciers ordinaires  CHF 386'594.- 

TOTAL créances suspendues CHF 57'341'753.- 

Enfin, les créances rejetées à l'état de collocation du 15 juin 2016 peuvent être résumées 

de la façon suivante (cf. aperçu de l'état de la procédure de collocation [au 22 juin 2017] 

et état de la liquidation au 31 décembre 2016 ci-annexés) : 

Créanciers gagistes  - 

Créanciers privilégiés de 1
ère

 classe   CHF 230'134.- 

Créanciers privilégiés de 2
ème

 classe  - 

Créanciers ordinaires  CHF 9'571'423.- 

TOTAL créances rejetées CHF 9'801'557.- 

II. OFFRE DE CESSION DE DROITS DE LA MASSE CONCORDATAIRE DE PRC 

Pour rappel, les Liquidateurs ont fait figurer dans les actifs de la masse concordataire de 

PRC, à titre pro memoria, des prétentions en responsabilité contre les anciens organes 

(administrateurs et réviseurs) de PRC
1
. 

Les Liquidateurs concordataires n'ont toutefois pas identifié de décisions susceptibles 

d'engager la responsabilité des administrateurs et organes de PRC au sens des  

articles 754 ss CO. 

Compte tenu de ce qui précède et de concert avec la commission des créanciers, les 

Liquidateurs ont renoncé à introduire d'éventuelles actions en responsabilité au sens des 

articles 754 et ss CO à l'encontre des administrateurs et autres organes de PRC. 

Par la présente, les créanciers de PRC sont informés que, s'ils en font la demande, les 

prétentions en responsabilité de la masse concordataire de PRC décrites ci-dessus leur 

seront cédées conformément à l'art. 260 LP applicable par renvoi de l'art. 325 LP. 

Une éventuelle demande de cession devra être adressée au Liquidateur Me Vincent 

Jeanneret, Etude Schellenberg Wittmer SA, 15bis rue des Alpes, 1201 Genève au plus 

tard le 6 octobre 2017
2
. 

Une demande de cession envoyée tardivement ne sera pas prise en considération et le 

droit à la cession sera définitivement perdu. 

                                                      

1
  Cette mention figure notamment dans le statut de la liquidation de PRC arrêté au 30 avril 2016 

lequel était annexé à l'état de collocation déposé le 15 juin 2016 et à la circulaire adressée aux 

créanciers de PRC en date du 14 juin 2016. 

2
  La date du cachet postal d'un bureau de poste suisse faisant foi. 



 

 5 / 6 

 

III. PREMIÈRE DISTRIBUTION PROVISOIRE DES DENIERS 

1. Généralités et montants 

Ensuite du résultat des négociations menées par les Liquidateurs avec l'AFC (cf. ch. I.2.2 

ci-dessus), la décision de procéder à une distribution provisoire des deniers a été prise 

par les Liquidateurs et la commission des créanciers de PRC. 

Il n'est néanmoins pas exclu que cette prochaine distribution soit la seule qui puisse 

intervenir dans la cadre de la liquidation de PRC en faveur des créanciers concordataires 

autres que PMAG. 

Au cours de cette prochaine distribution provisoire, les créanciers privilégiés admis en 

première et en deuxième classe se verront régler l'intégralité de leur créance alors qu'il 

sera distribué un dividende de 10% aux autres créanciers de troisième classe,  

(à l'exception de PMAG). 

Compte tenu de ce qui précède et du fait que la totalité des liquidités de PRC s'élève à 

CHF 12'453'352.-
3
, c'est la somme totale de CHF 4'092'220.- qui sera distribuée aux 

créanciers de PRC au cours de la première répartition provisoire des deniers.  

Cette distribution provisoire s'effectuera de la façon suivante : 

- CHF 2'407'858.- aux créanciers privilégiés de première classe; 

- CHF 711'811.- aux créanciers privilégiés de deuxième classe; 

- CHF 972'551.- aux autres créanciers concordataires (de 3
ème

 classe) (hors PMAG et 

hors créances de l'AFC suspendues); 

Enfin, les montants de CHF 350'000.- et de CHF 5'734'175.- seront provisionnés pour 

respectivement les frais futurs de liquidation et les créances de l'AFC actuellement 

suspendues à l'état de collocation. 

2. Voies de droit 

Comme déjà mentionné en tête des présentes, l'intégralité du tableau de la première 

distribution provisoire des deniers est à la disposition des créanciers pour consultation à 

partir du 13 septembre 2017 jusqu'au 25 septembre 2017 auprès du Liquidateur  

Me Vincent Jeanneret, Etude Schellenberg Wittmer SA, 15bis rue des Alpes,  

1201 Genève sur demande préalablement adressée à Madame Agnès Marchand ou 

Madame Laetitia Lo Briglio au numéro de téléphone suivant : +41(0)22.707.80.00. 

Les éventuelles plaintes contre le tableau de distribution provisoire pourront être 

adressées dans les dix jours à compter du 13 septembre 2017, à l'autorité cantonale 

inférieure de surveillance du Canton de Neuchâtel, soit le service juridique du 

département de la justice, de la sécurité et de la culture (Château, rue de la Collégiale 

12, 2000 Neuchâtel). 

A défaut de plaintes valablement introduites dans le délai, le tableau de distribution 

provisoire sera réputé accepté et deviendra définitif.  

  

                                                      
3
  Etat du portefeuille arrêté au 4 août 2017 





Petroplus Refining Cressier SA en liquidation concordataire

ÉTAT DE LIQUIDATION AU 31 DECEMBRE 2016

31.12.2016

CHF

 31.12.2015

CHF 

 Variation

CHF 

ACTIF

Liquidités (Banque cantonale de Neuchâtel) 12'545'411.43       12'604'025.63       -58'614.20             

Prétentions en responsabilité p.m. p.m.

Total des Actif 12'545'411.43       12'604'025.63       -58'614.20            

PASSIFS

Dettes de la masse

Provision pour coûts de liquidation futurs et dettes de masse 350'000.00            350'000.00            -                        

Total Dettes de la masse 350'000.00            350'000.00            -                        

TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES 12'195'411.43       12'254'025.63       -58'614.20            

SW / WP 22.06.2017



Petroplus Refining Cressier SA en liquidation concordataire

APERÇU DE L'ÉTAT DE LA PROCÉDURE DE COLLOCATION

admis décision suspendue  rejeté 

 CHF CHF CHF  CHF minimal maximal

-                                  -                                  -                                  -                                  -                 -                 

2'637'992                    2'407'858                    -                                  230'134                      100.00% 100.00%

57'666'969                  711'811                      56'955'158                  -                                  100.00% 100.00%

Créances chirographaires - 3
ème

 classe 86'683'524                  76'725'507                  386'594                      9'571'423                    

dont créanciers hors groupe 19'683'524                  9'725'507                    386'594                      9'571'423                    10.00% 14.10%

dont créancier intra-groupe (Petroplus Marketing AG, "PMAG") 67'000'000                  67'000'000                  -                                  -                                  3.54% 11.50%

Total 146'988'486               79'845'176                 57'341'753                 9'801'557                   

Catégorie

dans le cadre de la procédure de collocation

Dividende estimatif en %

Créances garanties par gage

Créances privilégiées - 1
ère

 classe

Créances privilégiées - 2
ème 

classe

Créances produites

SW / WP 22.06.2017




