
 

 

Directives pour la production des créances détenues envers 

Petroplus Holdings AG, Petroplus Marketing AG, Petroplus 

Tankstorage AG ainsi que 

Petroplus Refining Cressier SA 

Les indications suivantes concernent la production des créances détenues envers 

PETROPLUS HOLDINGS AG ("PHAG"), PETROPLUS MARKETING AG ("PMAG"), PETROPLUS 

TANKSTORAGE AG ("PTAG") et PETROPLUS REFINING CRESSIER SA ("PRC"), toutes en sursis 

concordataire. 

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1. Production des créances 

- Les créances doivent être produites en mains des commissaires au plus tard 

le 16 mai 2012 (la date du cachet de la poste suisse faisant foi). 

- Des formulaires pour la production des créances sont disponibles sur le site 

Web (www.sachwalter-petroplus.ch). Les créances doivent être prouvées par 

des justificatifs appropriés; il suffit de fournir des copies. 

- Il convient d'indiquer pour chaque créance quelle est la société débitrice. Un 

formulaire séparé doit être utilisé pour chaque société. 

- Seules les créances en argent peuvent être prises en considération dans la 

procédure concordataire. Toutes les autres prétentions doivent être converties 

en argent. Les sommes en monnaies étrangères sont converties en francs 

suisses par les commissaires, au cours de change moyen à la date de l'octroi 

du sursis concordataire provisoire pour la société concernée (c'est-à-dire le 27 

janvier 2012 pour PHAG et PMAG, le 30 janvier 2012 pour PTAG et le 31 

janvier 2012 pour PRC). 

- Les créances garanties par gage ainsi que les créances qui ne sont pas encore 

échues à ce jour doivent également être produites. Il convient de mentionner 

spécifiquement les droits de gages et autres sûretés, l'identité des coobligés 

ainsi que les créances conditionnelles. 

- À l'exception des créances garanties par gage, les intérêts des créances ne 

peuvent être pris en compte que jusqu'à la date du sursis concordataire 

provisoire de la société concernée, c'est-à-dire jusqu'au 27 janvier 2012 pour 

PHAG et PMAG, jusqu'au 30 janvier 2012 pour PTAG et jusqu'au 31 janvier 
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2012 pour PRC. Les intérêts accumulés jusqu'à cette date doivent être 

calculés par le créancier. 

- Les créanciers doivent indiquer leur nom et leur adresse. Les productions de 

créances anonymes ne peuvent pas être prises en considération. 

- Si un créancier se fait représenter par un tiers, une procuration écrite et 

signée doit être jointe (www.sachwalter-petroplus.ch). 

2. Conséquences du défaut de production des créances 

Les créanciers qui ne produisent pas leur créance dans le délai, n'ont pas le droit 

de vote dans l'assemblée des créanciers et lors du vote relatif au concordat 

(art. 300 LP). Cependant, le droit à un éventuel dividende concordataire peut 

être sauvegardé par une production des créances ultérieure. 

II. INFORMATIONS POUR LES EMPLOYÉS 

Un formulaire spécial pour la production des créances est mis à disposition des 

employés des sociétés susmentionnées (www.sachwalter-petroplus.ch). Le 

service des ressources humaines aide les collaborateurs à remplir le formulaire. 

III. INFORMATIONS POUR LES OBLIGATAIRES 

Un aide-mémoire et un formulaire spécial sont disponibles sur le site Web des 

commissaires (www.sachwalter-petroplus.ch) pour la production des créances 

contre Petroplus Holdings AG en sursis concordataire au titre de la garantie sur 

les obligations en USD de Petroplus Finance Ltd., Bermuda. 

Pour tout renseignement ultérieur, veuillez vous adresser s.v.p. à 

info.petroplus@wenger-plattner.ch ou, en cas d'urgence, à la hotline aux 

numéros suivants: +41 43 222 38 30 (allemand), +41 43 222 38 40 (français), 

+41 43 222 38 50 (anglais). 

Petroplus Holdings AG 

Petroplus Marketing AG 

Petroplus Tankstorage AG 

Les commissaires: 

 

Brigitte Umbach-Spahn 

Karl Wüthrich 

Petroplus Refining Cressier SA 

Les commissaires: 

 

Brigitte Umbach-Spahn 

Vincent Jeanneret 

 

http://www.sachwalter-petroplus.ch/

