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DANS  CETTE  NEWSLETTER  :  

Démarches  administrat ives

Actions  menées  jusqu 'à

présent

Prochaines  étapes

Mesdames,  Messieurs ,

 

C ’est  avec  plais i r  et  enthousiasme  que  nous  vous  adressons  ce  1er  numéro  de

Talitha ,  la  lett re  d ’ information  dédiée  à  l ’actual i té  des  Fiducies  Maranatha ,

dont  vous  êtes  aujourd ’hui  un  (ou  une )  const i tuant (e ) ,  au  sens  donné  à  ces

termes  par  les  art ic les  2011  et  suivants  du  Code  civi l ,  en  suite  de  votre

signature  d ’une  ou  plusieurs  des  quatre  conventions  de  f iducies  suivantes  :   

 

·        Fiducie  Pôle  Histor ique  Titres  n °1  (FPH  t i t res  n °1 )

·        Fiducie  Pôle  Histor ique  Créances  n °1  (FPH  créances  n °1 )

·        Fiducie  Pôle  Hôtel  du  Roy  Titres  n °1  (FHDR  t i t res  n °1 )

·        Fiducie  Pôle  Hôtel  du  Roy  Créances  n °1  (FHDR  créances  n °1 )

 

que  l ’on  regroupera  dans  cette  lett re  d ’ information,  par  commodité,  sous  le

vocable  “ les  Fiducies  Maranatha  n °1” .

 

La  Société  Poulmaire  Avocat  &  Fiduciaire  a  en  effet  décidé,  agissant  en  tant

que  f iduciaire  des  Fiducies  Maranatha  n °1  ( le  “Fiduciaire”) ,  de  créer  cette

lettre  d ’ information  qui  vient  s ’ajouter  au  report ing  que  vous  recevrez  chaque

tr imestre  conformément  à  l ’art ic le  14  des  condit ions  part icul ières  des

conventions  des  Fiducies  Maranatha  n °1.

 

L ’objet  de  cette  1ère  lett re  d ’ information  est  tr iple  :

 

vous  tenir  informés  du  vi f  succès  rencontré  par  le  lancement  de  la  1ère

vague  de  conventions  de  f iducies  dédiées  au  groupe  Maranatha,  et  du

lancement  d ’une  2ème  vague  de  Fiducies  Maranatha ;

 

vous  décrire  les  premières  act ions  concrètes  menées  par  le  Fiduciaire  ainsi

que  les  prochaines  étapes  de  notre  mission ;

 

répondre  à  certaines  quest ions  posées  par  des  invest isseurs  intéressés  par

le  t ransfert  de  leurs  act i fs  à  l ’occasion  de  la  2ème  vague  de  Fiducies

Maranatha.
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LE  VIF  SUCCES  REMPORTE  PAR  LE  LANCEMENT  DES  FIDUCIES
MARANATHA  N °1  ET  LE  LANCEMENT  DES  FIDUCIES  MARANATHA  N °2

1.

Les Fiducies Maranatha n°1 rassemblent aujourd’hui près de 600 investisseurs et un montant total d’actifs de près

de 30 millions d’euros, ce qui dépasse de loin l’objectif que nous nous étions fixés initialement. Ce résultat,

obtenu sans démarchage ni action publicitaire, est aussi le fruit d’une mobilisation remarquable de nombreux

acteurs de ce dossier, au 1er rang desquels l’ADEFIMA et ses conseils, le cabinet d’avocats PVB représenté par

Maîtres Baboin et Spony, que nous tenons à remercier vivement à cette occasion. L’ensemble de ces acteurs a vu

dans le recours à la fiducie une opportunité unique de fédérer les investisseurs et de créer une coordination dans

leur représentation, et qui puisse résoudre les problèmes résultant de l’éparpillement de l’actionnariat actuel de

toutes les sociétés des deux pôles Maranatha. Ce succès est une 1ère étape-clé pour le lancement de notre mission

de Fiduciaire et la meilleure preuve de la compréhension par les investisseurs de l’intérêt que présente pour eux la

fiducie.

Fort de ce succès et à la demande de nombreux investisseurs qui souhaiteraient aujourd’hui bénéficier du travail

qui va être réalisé par le Fiduciaire, il a été décidé de lancer une 2ème vague de conventions de fiducie, aux

mêmes conditions que celles de la 1ère vague, ouvertes à tous les investisseurs du Pôle Hôtel du Roy comme à ceux

du Pôle Historique, sans oublier ceux que l’on a coutume d’appeler les “non affectés”. L’objectif affiché de cette

2ème vague est clairement d’accroître la représentativité du Fiduciaire et son pouvoir d’action dans le dossier.

Cette deuxième vague se traduit par la création des quatre nouvelles fiducies suivantes (les “Fiducies Maranatha

n°2”) :

 

·       Fiducie Pôle Historique Titres n°2 (FPH titres n°2)

·       Fiducie Pôle Historique Créances n°2 (FPH créances n°2)

·       Fiducie Pôle Hôtel du Roy Titres n°2 (FHDR titres n°2)

·       Fiducie Pôle Hôtel du Roy Créances n°2 (FHDR créances n°2)

 

Ce nouveau lancement a débuté le 2 juillet 2019 et, en raison des congés estivaux, se déroulera jusqu’au 8

septembre 2019.

 

Les investisseurs intéressés peuvent retrouver tous les éléments d’information ainsi que les conventions de fiducie

sur le site https://fiduciesmaranatha.com, et bien entendu adresser toutes leurs questions éventuelles par e-mail à

fiduciemaranatha@poulmaire.com.

2.  ENREGISTREMENT  DES  CONVENTIONS  DE  FIDUCIE  MARANATHA  N °1
AUPRES  DU  TRESOR  PUBLIC

Conformément aux dispositions de l’article 2019 du Code civil, les Fiducies Maranatha n°1 ont été enregistrées par

le Fiduciaire, le 24 juin  2019, auprès du Service des Impôts des Entreprises du Centre des Finances Publiques

situé au 72, rue Saint Lazare à Paris (75008). Cet enregistrement a permis de donner formellement naissance aux

Fiducies Maranatha n°1 vis-à-vis de l’Administration Française qui dispose désormais de l’intégralité des quatres

conventions liant leurs constituants respectifs au Fiduciaire.

Par le jeu d’une déclaration d’existence, les Fiducies Maranatha n°1 se voient ensuite attribuer un numéro de SIRET

et un numéro de TVA, et sont ainsi répertoriées en toute transparence par les administrations publiques concernées.
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3.  REALISATION  D ’AUTRES  DEMARCHES  ADMINISTRATIVES  ET
DEONTOLOGIQUES

Le Fiduciaire a également effectué l’ensemble des actes d’administration faisant suite à l’enregistrement des

conventions des Fiducies Maranatha n°1 auprès du Trésor Public, à savoir :

 

la création de comptes bancaires dédiés auprès de la banque BRED Groupe Banque Populaire;

 

l’établissement des tableaux permettant de répertorier tous les constituants par type d’actifs transférés en

fiducie;

 

l’engagement du processus conduisant à la mise en place obligatoire d’une assurance par le biais de la Société

de Courtage des Barreaux;

 

la mise en place des outils informatiques et d’archivage des dossiers conformément aux règles applicables aux

avocats fiduciaires.

4.  PROCEDURE  DE  NOTIFICATION  DE  L ’EXISTENCE  DES  FIDUCIES
MARANATHA  N °1

Le transfert de vos actifs devant être rendu opposable aux sociétés concernées, le Fiduciaire a engagé un process

relativement lourd de signification des conventions de Fiducies Maranatha n°1 aux différentes entités concernées

par le transfert de vos titres et/ou créances dans les Fiducies Maranatha n°1. Ces significations se font au liquidateur

judiciaire pour les sociétés en liquidation judiciaire ou à leur représentant légal pour les sociétés en redressement

judiciaire ou in bonis (liquidateur amiable ou dirigeant).

Le choix du mode de notification s’est porté vers une signification par voie d’huissiers, par l’intermédiaire de l’étude

Bouvet Llopis, sis 354, rue Saint Honoré à Paris (75001), de manière à offrir à cette signification une date certaine et

la plus grande sécurité juridique. Ces opérations ont reçu le support du cabinet d’avocats Ravet & Associés retenu

pour son expertise en matière de procédures collectives et sa connaissance de la fiducie, les deux entités agissant

en qualité de prestataires externes au sens de l’article 6 des conditions particulières des conventions de Fiducies

Maranatha n°1, au frais de celles-ci.

5.  RENCONTRES  AVEC  LES  AUTRES  ACTEURS  DU  DOSSIER

Dans le droit fil de nos usages et dans un état d’esprit constructif, le Fiduciaire a pris l’initiative d’aller à la rencontre

des autres acteurs du dossier Maranatha afin de faire connaitre la nature de sa mission et les spécificités de l’activité

fiduciaire. Le Fiduciaire a ainsi pu rencontrer un certain nombre d’entités clés de la procédure et/ou leurs conseils,

auprès desquels il a reçu en règle général un bon accueil, à savoir:

 

le 16 mai 2019 (à Marseille) : Me Vincent de Carrière ainsi que son conseil, Me Moatti, en présence de Me Philippe

Pechayre, avocat mandaté par certains investisseurs regroupés sous l’appellation Coddima, et des conseils de

l’ADEFIMA;

 

le 5 juin 2019 (à Paris) : le conseil de Colony Capital, Me Fabrice Patrizio;

 

le 3 juillet 2019 (à Paris), Me Edouard Fabre et Me Jérôme Chevalier de FTPA Avocats, conseil de M. Franck

Michel, l’un des deux administrateurs judiciaires du groupe Maranatha;

 

le 17 juillet 2019: réunion téléphonique avec Me Vincent de Carrière concernant le cadre général de l’action du

Fiduciaire et la question de la reconnaissance du statut du fiduciaire dans ce dossier.
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6 .  PROCHA INES  ETAPES  DU  DOSS IER

Les prochaines étapes dans l’exécution de la mission sont les

suivantes :

 

Réunions en notre qualité de Fiduciaire avec le liquidateur

amiable sur la position du Fiduciaire;

 

Poursuite des actions permettant la reconnaissance de notre

statut de fiduciaire de titres par les sociétés concernées, en vue

de permettre notre admission au sein de leurs assemblées

générales et l’exercice des droits de vote;

 

Rencontre avec le deuxième administrateur judiciaire du

dossier;

 

Analyse du détail des offres faites par Colony Capital et

rencontre avec ses représentants;

 

Discussion de coordination avec les autres représentants des

investisseurs dans ce dossier.

7 .  REPONSES  A  DES  QUEST IONS  FREQUENTES  POSÉES  PAR
CERTA INS  INVEST ISSEURS

1.  Les conventions de Fiducies n°1 étant signées,  est-il normal que je continue de recevoir les convocations

aux assemblées générales et à partir de quand le Fiduciaire va-t-il pouvoir me représenter dans les assemblées

générales ?

 

Comme celles portant sur vos créances, les Fiducies Maranatha n°1 portant sur vos titres ont bien été enregistrées

au Trésor Public (cf. nos développement au 1. ci-dessus). De manière à ce que le Fiduciaire puisse officiellement

intervenir en cette qualité dans le dossier Maranatha, les Fiducies Maranatha n°1 doivent être signifiées aux sociétés

concernées, et notifiées aux autres acteurs de la procédure. Ces actions sont en cours de réalisation et le processus,

relativement lourd administrativement en raison du nombre de sociétés concernées et de leur situation

administrative, prend plusieurs jours (cf. nos développements au 3. ci-dessus). Par ailleurs, une discussion d’ordre

juridique est en cours avec le liquidateur amiable et les autres acteurs du dossier sur le point de savoir si le transfert

de titres en fiducie requiert ou non de suivre la procédure d’agrément telle que prévue pour les cessions de titres

dans les statuts des sociétés concernées.

Dans l’attente de faire retranscrire la qualité du Fiduciaire dans les registres d’actionnaires des sociétés concernées

par les transfert de titres en fiducie, il est normal que les constituants des Fiducies Maranatha n°1 continuent d’être

convoqués aux assemblées générales et il leur est conseillé de s’y rendre ou, à défaut, de voter par procuration ou

par correspondance si cela leur est permis.

Nous vous informerons bien entendu de l’issue des discussions en cours sur ce sujet, que nous avons l’espoir de

clore rapidement avec les acteurs du dossier, par le biais de la prochaine lettre d’information Talitha et du site

internet dédié https://fiduciesmaranatha.com.
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2. Puis-je transférer en fiducie des actifs détenus en communauté ou en indivision et par quel biais ?

 

Aux termes de l’article 2012 du Code civil, le transfert en fiducie d’actifs détenus en communauté ou en indivision

impose la conclusion d’une convention de fiducie par acte notarié. Dans le souci de répondre aux nombreuses

demandes que nous avons reçues ces dernières semaines, nous souhaitons donner la possibilité aux investisseurs

concernés de conclure une convention de fiducie par acte notarié pour le transfert en fiducie de leurs actifs détenus

dans une communauté légale ou en indivision.

Nous proposons donc à tous les investisseurs concernés de se mettre en rapport avec nos équipes via l’adresse

e-mail fiduciemarantha@poulmaire.com afin que nous puissions clairement les identifier et leur indiquer la marche

à suivre, laquelle sera prochainement décrite par ailleurs en détail sur le site internet

https://www.fiduciesmaranatha.com.

3. Pourquoi des tentatives de dénigrement et de déstabilisation de la fiducie ?

 

Plusieurs constituants nous ont fait état de tentatives de dénigrement injustifiées à l’encontre de la fiducie dans le

dossier Maranatha.

 

Comme vous le savez maintenant, le recours à la fiducie est avant tout un moyen légal dont tous les investisseurs du

groupe Maranatha disposent de pouvoir faire exercer pleinement leurs droits par un professionnel (le Fiduciaire), y

compris par la présence physique de celui-ci lors des assemblées générales des sociétés du groupe Maranatha Il est

essentiel de noter que seul le statut de fiduciaire permet à un avocat d’avoir accès auxdites assemblées générales

puisqu’il faut avoir en règle générale la qualité d’actionnaire pour pouvoir représenter un autre actionnaire dans ces

assemblées. Le Fiduciaire disposera par ailleurs lors de ces assemblées de tous les droits et pouvoirs d’un

actionnaire, là où un simple mandataire ne fait qu’agir au nom et pour le compte d’un actionnaire, dans les limites et

pour la seule durée de son mandat.

 

Si certains ont choisi de passer du temps et de l’énergie à dénigrer pour de mauvaises raisons la fiducie, nous

faisons le choix d’être respectueux de tous, en ce compris des décisions de justice rendues par les juridictions

compétentes dans ce dossier, et de nous concentrer sur l’exercice de nos missions fiduciaires. La conduite de

celles-ci est notre priorité absolue. Les investisseurs dans leur ensemble ont déjà trop souffert de la confusion et du

“brouhaha médiatique” entourant par certains aspects ce dossier pour que l’on soit tenté d’en ajouter une couche

supplémentaire.

4. Je ne reçois pas les emails du Fiduciaire, quel peut être le problème ?

 

Des constituants nous ont indiqué ne pas recevoir les e-mails venant du Fiduciaire. Si vous êtes concernés par cette

situation, nous vous remercions de consulter vos courriers indésirables. En tout état de cause, nous restons à votre

disposition pour répondre à toutes vos questions envoyées à l’adresse mail suivante :

fiduciemaranatha@poulmaire.com
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Dans l’attente de vous reparler par le biais de la prochaine édition de cette lettre d'information Talitha

mensuelle, je vous prie de me croire, Mesdames, Messieurs, votre bien dévoué,

 

Didier Poulmaire

Président

Tal i tha #1


