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concerne Petroplus Refining Cressier SA, en liquidation concordataire

Madame, Monsieur,

Vous me savez en Charge aux cötes de Me Brigitte Umbach-Spahn de la liquidation de

Petroplus Refining Cressier SA, en liquidation concordataire ("PRC").

Vous trouverez ci-apres :

un aper$u de l'activite des liquidateurs concordataires de PRC depuis le

1erjanvier 2019 (cf. infra eh. l);

des informations relatives aux prochaines etapes de la procedure de liquidation de

PRO (cf. infra eh. II).

A titre de rappel, le 16 avril 2014, les Liquidateurs de PRC, Mes Brigitte Umbach-Spahn et

Vincent Jeanneret ont rendu leur rapport intermediaire sur l'activite deployee du 27 mars

2013 au 31 decembre 2013.

Le 13 mars 2015, ils ont depose leur rapport sur l'activite deployee en 2014.

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

concernant l'activite deployee du 1erjanvier au 31 decembre 2015.

Le 5 juillet 2017, les Liquidateurs de PRO ont depose leur rapport sur l'activite deployee entre

le 1er janvier 2016 et cette meme date (5juillet2017).



Le 23 mars 2018, ils ont depose leur rapport sur l'activite deployee du 6 juillet 2017 au

31 decembre2017.

Enfin, en date du 5 mars 2019, les Liquidateurs de PRC ont rendu leur rapport intermediaire

sur l'activite deployee du 1erjanvier2018 au 31 decembre 2018.

Le rapport intermediaire des Liquidateurs de PRC, le plus recent, date du 28 fevrier 2020 est

ä la disposition des creanciers pour consultation ä partir du 11 novembre 2020 jusqu'au

23 novembre 2020 aupres du Liquidateur Me Vincent Jeanneret, Etude Schellenberg

Wittmer SA sise 15bis rue des Alpes, 1201 Geneve sur demande prealablement adressee ä

Madame Agnes Marchand au numero de telephone suivant: '§'+41(0)22.707.80.00.

l. RAPPORT INTERMEDIAIRE DES LIQUIDATEURS CONCORDATAIRES DU
28 FEVRIER 2020

1. Rappel

Parjugement du 31 janvier 2012, le Tribunal regional du Littoral et du Val-de-Travers

du Canton de Neuchätel ("Tribunal") a octroye un sursis concordataire provisoire de

deux mols ä PRC.

Par decision du 27 mars 2013, le Tribunal a homologue le concordat par abandon

d'actifs propose par PRC ä ses creanciers.

PRC est entree en liquidation concordataire le 5 avril 2013.

2. Deroulement de la liquidation concordataire (du 1erjanvier2019 au

31 decembre2019)

Le 28 fevrier 2020, les Liquidateurs de PRC ont rendu leur rapport intermediaire

concernant l'activite deployee du 1erjanvier au 31 decembre 2019.

L'activite principale des Liquidateurs durant cette periode a principalement consiste ä

distribuer les deniers de PRC ä ses creanciers conformement au tabteau de distribution

provisoire du 12 septembre 2017 ("le Tableau").

A ce titre, un montant total de CHF 124'363.60 a ete distribue dans le courant de

l'annee2019.

A ce jour, un montant total de CHF 3'868'426.85 a donc pu etre verse aux creanciers

au titre de la premiere distribution provisoire des deniers.

A toutes fins utiles, il est indique que depuis l'envoi de la circulaire du 20 aoQt 2019

(cf. en particulier sa section 2.1)1, un nouveau creancier a retire sa production ä

hauteur d'un montant de CHF 1'466.-, portant le montant total devant etre distribue au

titre de la premiere distribution provisoire des deniers ä CHF 3'943'869.302 (en lieu et

place de CHF 4'092'220.65 selon le Tableau).

A titre de rappel, il a ete indique ä la section 2.1 de la circulaire du 20 aoQt 2019 des Liquidateurs

que certains creanciers de PRC avaient retires leur production ä hauteur d'un montant total de

CHF 146'885.35.

Soit CHF 4'092'220.65 - CHF 146'885.35 - CHF 1'466.00.
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Le montant qui doit encore etre distribue aux creanciers de PRC ä la clöture de

l'exercice 2019 au titre de la premiere distribution provisoire des deniers conformement

au Tableau s'eleve donc ä CHF 75'442.45 (CHF 3'943'869.30 - 3'868'426.85). Ceci

est du au fait que les coordonnees bancaires de plusieurs creanciers sont toujours

manquantes.

Il est une nouvelle fois rappele que Petroplus Marketing AG, en liquidation

concordataire ("PMAG") n'a, selon les termes de l'accord conclu le 25/30 mars 2015

avec PRO, per^u aucun montant au cours de la premiere repartition provisoire des

deniers de PRC.

3. Situation financiere de PRC

A ce jour, aucun element de nature ä modifier de maniere significative l'estimation du

dividende qui pourrait etre verse aux creanciers n'a ete porte ä la connaissance des

Liquidateurs.

3.1 Actifs

Au 31 decembre 2019, les actifs de PRC se decomposaient comme suit:

Banque Cantonale Neuchäteloise ("BCN") CHF 8'368'319.93

Total CHFS'368'319.93

PRO ne comptabilisait aucune creance envers des tiers au 31 decembre 2019.

Les actifs disponibles pour desinteresser les creanciers de PRC etaient ainsi estimes,

au 31 decembre 2019, ä CHF 2'208'702.23 apres provisionnement d'un montant de

CHF 350'dOO.- pour couvrir les frais de liquidation futurs et d'un montant de

CHF 5'809'617.71 relatif ä la premiere distribution provisoire des deniers (ce dernier

montant inclut une Provision pour les creances de l'administration federale des

contributions, actuellement suspendues ä l'etat de collocation).

3.2 Passifs

Les passifs de PRC sont dans une tres large mesure restes similaires ä ceux

precedemment communiques par les Liquidateurs (cf. circulaire du 20 aout 2019).

Comme dejä indique supra, un creancier de PRC a, dans le courant de l'annee 2019,

retire sa production de CHF 1'466.-.

Pour le surplus, les creanciers de PRC sont respectueusement renvoyes ä l'etat de la

liquidation au 31 decembre 2019 (cf. Annexe A) ainsi qu'ä l'aper^u de l'etat de la

procedure de collocation au 31 decembre 2019 (cf. Annexe B).

II. PROCHAINES ETAPES DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION

Dans le passe, il a ete indique aux creanciers de PRO que la suite de la procedure de

liquidation concordataire de PRC dependait de l'issue definitive d'une action en

contestation de l'etat de collocation introduite dans la procedure de liquidation

concordataire de PMAG par certains creanciers contre l'administration federale des

contributions ("AFC") au sujet du privilege de deuxieme classe qui avait ete accorde

aux productions de cette derniere relatives ä la TVA.
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L'issue de cette procedure nous est desormais connue puisqu'au mois de mai 2020, le

Tribunal federal a rejete un recours forme par certains creanciers de PMAG demandant

l'annulation de la decision de la seconde instance zougoise confirmant le privilege de

deuxieme classe des productions de I'AFC relatives ä la TVA et ainsi confirme que

lesdites productions devaient bei et bien etre colloquees en deuxieme classe de l'etat

de collocation de PMAG.

La procedure de liquidation de PRC va donc pouvoir reprendre son cours, etant precise

que les liquidateurs de PRC doivent desormais attendre que les liquidateurs de PMAG

reglent definitivement le sort des productions effectuees par la division TVA de

l'administration federale des contributions dans le cadre de la liquidation de PMAG

avant de pouvoir prendre une decision sur ce meme sujet au niveau de PRC.

Il est donc encore trop tot pour pouvoir annoncer si une seconde distribution provisoire

des deniers pourra etre effectuee en faveur des creanciers de troisieme classe de

PRC (hors PMAG).

Les creanciers seront regulierement tenus informes par voie de circulaire.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, ä l'assurance de mes sentiments distingues.

Pour les Liquidateurs de Petroplus Refining Cressier SA, en liquidation concordataire, l'un

d'eux :

^ Vincent Jeapneret

AnneKes--:

A) etat de la liquidation au 31 decembre 2019 (etabli le 14 fevrier 2020)

B) aper?u de l'etat de la procedure de collocation au 31 decembre 2019 (etabli le

14fevrier2020)
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Petroplus Refining Cressier SA en liquidation concordataire

ÉTAT DE LIQUIDATION AU 31 DECEMBRE 2019

31.12.2019

CHF

 31.12.2018

CHF 

 Variation

CHF 

ACTIF

Liquidités (Banque cantonale de Neuchâtel) 8’368’319.93         8’580’572.48         -212’252.55

Total des Actif 8’368’319.93         8’580’572.48         -212’252.55 

PASSIFS

Dettes de la masse

Provision pour 1ère distribution provisoire 5’809’617.71         5’935’447.31         -125’829.60

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

Total Dettes de la masse 6’159’617.71         6’285’447.31         - 

TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES 2’208’702.23         2’295’125.18         -212’252.55 

SW / WP 14.02.2020
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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 minimal maximal

- - - - - - 

2’637’992 2’407’858 - 230’134 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

57’518’634 563’476 56’955’158 - 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

Créances chirographaires - 3
ème

 classe 86’683’364 76’725’347 386’594 9’571’423 

dont créanciers hors groupe 19’683’364 9’725’347 386’594 9’571’423 10.00% 0.00% 3.13% 10.00% 13.13%

dont créancier intra-groupe (Petroplus Marketing AG, "PMAG") 67’000’000 67’000’000 - - 0.00% 3.30% 11.40% 3.30% 11.40%

Total 146’839’990 79’696’681 57’341’753 9’801’557 

Créances garanties par gage

Créances privilégiées - 1
ère

 classe

Créances privilégiées - 2
ème 

classe

Créances produites
futur

Dividende estimatif en %

 Distribution 

provisoire 
Catégorie

dans le cadre de la procédure de collocation

total
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