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DANS  CETTE  NEWSLETTER  :  

Pôle  Hôtel  du  Roy  

Pôle  Histor ique  

Prochaines  étapes  du

dossier

Mesdames, Messieurs,

 

Ce troisième numéro de Talitha, votre lettre d’information dédiée à l’actualité des

Fiducies Maranatha, se propose de vous tenir informé(e)s de l’exécution de nos

missions fiduciaires pour le compte des huit fiducies suivantes, dont vous êtes un (ou

une) constituant(e), et ce, à quelques semaines des assemblées générales des

sociétés du Pôle Historique Maranatha : 

 

Convention de Fiducie Marnanatha - Fiducie Pôle Historique Titres n°1 (FPH titres

n°1) ; 

Convention de Fiducie Maranatha - Fiducies Pôle Historique Créances n°1 (FPH

créances n°1) ; 

Convention de Fiducie Maranatha - Fiducie Pôle Hôtel du Roy Titres n°1 (FHDR

titres n°1) ; 

Convention de Fiducie Maranatha - Fiducie Pôle Hôtel du Roy Créances n°1 (FHDR

créances n°1) ; 

Convention de Fiducie Marnanatha - Fiducie Pôle Historique Titres n°2 (FPH titres

n°2) ; 

Convention de Fiducie Maranatha - Fiducies Pôle Historique Créances n°2 (FPH

créances n°2) ; 

Convention de Fiducie Maranatha - Fiducie Pôle Hôtel du Roy Titres n°2 (FHDR

titres n°2) ; 

Convention de Fiducie Maranatha - Fiducie Pôle Hôtel du Roy Créances n°2 (FHDR

créances n°2).

 

Les fiducies sont regroupées ici sous le vocable de “Fiducies Maranatha”. Les
Fiducies FPH titres n°1, FPH titres n°2, FHDR titres n°1 et FHDR titres n°2 sont quant
à elles regroupées sous le vocable “Fiducies sur Titres Maranatha”.
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FIDUCIES  MARANATHA

#3

Modal i tés  prat iques  et  AG



I  -  PÔLE  HÔTEL  DU  ROY

Le Pôle Hôtel du Roy est entré dans une étape importante de sa restructuration. Pour ceux d’entre vous qui sont constituants

des Fiducies Maranatha Pôle Hôtel du Roy, vous aviez reçu un courrier recommandé en date du 18 septembre 2019 qui

détaillait les différentes options proposées aux investisseurs de ce pôle. 

 

En relation étroite avec les constituants et en accord avec Colony Capital, nous avons collecté, pour contresignature du
Fiduciaire, de très nombreux bulletins de réponse qui devaient être envoyés à la société Indevho (anciennement MGH, société
de gestion des hôtels du groupe Maranatha, maintenant détenue à 100% par Colony Capital) avant le 30 septembre 2019. 
Après analyse et vérification des documents en cause, nous avons déposé en main propre l’ensemble des bulletins de
réponse collectés le 30 septembre dernier. S’agissant des bulletins de réponse qui avaient été adressés à la société Indevho
préalablement à l’envoi de notre courrier, le Fiduciaire s’est rendu sur place afin de contresigner lesdits bulletins et régulariser
leur situation juridique. 
 
Les bulletins de réponse reçus par la société Indevho sont en cours de traitement et vous serez très rapidement contacté par
cette même société avec des consignes précises en fonction de l’option choisie dans votre bulletin de réponse personnalisé. 

Nous communiquerons sur les prochaines actions à réaliser pour les constituants des Fiducies Maranatha Pôle Hôtel du Roy

via le prochain numéro de Talitha qui sera diffusé au mois de novembre prochain.

En amont de la tenue des réunions d’informations publiques à l’attention des investisseurs privés, un certain nombre de

travaux, d’échanges et de réunions se sont déroulés avec les différents acteurs du dossier, à savoir pour mémoire:

 

Maître Vincent de Carrière et son conseil, le cabinet BBLM Avocats ;

Maîtres Fabrice Patrizio et Audrey Wendling du cabinet Archers, conseil de Colony Capital ;

M. Franck Michel et ses conseils du cabinet FTPA ;

Maîtres Mathieu Spony et Fabrice Baboin, du cabinet PVB Avocats, conseil de l’ADEFIMA ; et

Maître Philippe Pechayre, représentant du CODIMA. 

 

Ces différents travaux ont consisté notamment à analyser en détail et à débattre au sujet des documents suivants:

 

les projets de documents adressés par Indevho aux investisseurs privés, à savoir le protocole de sécurisation du Pôle

Historique, le mandat d’intérêt commun constitué dans le cadre de la reprise des actifs du périmètre historique du groupe

Maranatha, les projets de texte des résolutions des prochaines assemblées générales des sociétés du Pôle Historique et les

documents de présentation des conférences organisées pour les investisseurs privés ; 

leur adéquation avec l’offre améliorative de Colony Capital et avec le jugement du Tribunal de commerce de Marseille ;

les différentes alternatives s’offrant au regard des votes sur les résolutions à l’ordre du jour des prochaines assemblées

générales des sociétés concernées au niveau du Pôle Historique.

 

Nous avons également pris connaissance avec beaucoup d’intérêt des différentes positions officielles adoptées par:

 

Me Vincent de Carrière dans son courrier du 14 octobre 2019 ; 

l’ADEFIMA sous la plume de Monsieur Françis Barrero ; et

Me Philippe Pechayre pour le compte du CODIMA.
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I I  -  PÔLE  HISTORIQUE

2.1  - Travaux  du  Fiduciaire  préalables  aux  réunions  d’information  publiques  organisées  par  Me  Vincent  de

Carrière  et  Colony  Capital  
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Nous avons pris l’initiative conjointe avec Me Vincent de Carrière d’organiser une réunion

de travail avec les protagonistes du dossier ayant pour but de clarifier certains points de

celui-ci et d’exprimer nos positions, y compris sur le principe des fusions et du mandat à

donner à Me Vincent de Carrière dans le cadre de la signature du protocole de sécurisation. 

Cette réunion s’est déroulée le 17 octobre 2019 à 9h à l’Hôtel California (Paris) en

présence de Me Vincent de de Carrière et de son conseil, le cabinet BBLM Avocats, de

Maîtres Patrizio et Audrey Wendling du cabinet Archers, conseil de Colony Capital, de notre

confrère Pechayre et des membres de notre équipe. Les échanges furent professionnels et

constructifs, et ont permis de figer le principe de ce que pourrait être une collaboration

dynamique postérieurement à la tenue des prochaines assemblées générales. 

 

Nous avons notamment pu à cette occasion et de manière officielle :

 

donner notre position favorable au principe des fusions et du mandat à donner à Me

Vincent de Carrière (cf. points 2.3 et 5.2 et 5.3) ;

discuter des modalités selon lesquelles nous serons conduits, après la tenue des

assemblées générales, à poursuivre l’exécution de nos missions fiduciaires en

intervenant au niveau des conseils de surveillance des sociétés du Pôle Historique.

 

En contrepartie de ce travail constructif qui va dans le sens de la préservation de vos

intérêts, nous avons obtenu du Conseil de Colony Capital l’engagement d’un vote

favorable de Colony Capital pour l’agrément du Fiduciaire dans les différentes sociétés

concernées. Cette position a été réaffirmée de manière publique par le Conseil de Colony

Capital lors des réunions d’information qui ont suivi tout au long de la journée du 17

octobre 2019. Ceci nous paraît un point essentiel qui démontre, si besoin était, l’intérêt

bien compris de tous quant à la présence des Fiducies Maranatha dans ce dossier.

 

Il a ensuite été évoqué le type de coopération qui pourra se nouer entre le Fiduciaire et

Colony Capital, sous le contrôle de Maître Vincent de Carrière. Le conseil de Colony Capital

a répondu qu’il sera disponible à tout moment pour échanger avec le Fiduciaire sur les

diverses propositions que celui-ci formulera une fois que les fusions auront été réalisées, y

compris dans le cadre des discussions financières qui auront lieu au sein des conseils de

surveillance des nouvelles sociétés créées à la suite des fusions projetées.

 

Lors des réunions d’informations du 17 octobre 2019, le cabinet Archers et Me Vincent de Carrière ont présenté de manière

détaillée le principe des fusions des sociétés concernées et le déroulement pratique de ces fusions. Les documents étudiés sont

ceux qui vous ont été adressés par l’équipe de la société Indevho sous la dénomination de « Data Pack Fusion ». 

La situation économique de chaque sous-pôle a été analysée selon deux hypothèses : (i) la liquidation judiciaire en cas de refus

des fusions et (ii) le déroulement du plan prévu par Colony Capital en cas d’approbation du principe des fusions. 

 

Compte tenu des aléas qu’engendrerait la liquidation judiciaire, et l’exemple récent de la liquidation judiciaire de l’hôtel Royal

Ours Blanc en est la preuve, le principe des fusions inscrit en première résolution des prochaines assemblées générales nous

semble devoir être accepté par les constituants des Fiducies sur Titres Maranatha. Notre position se trouve ainsi

parfaitement alignée avec la position de l’ADEFIMA, qui a eu l’occasion de rappeler dans son dernier avis toute l’importance du

rôle du Fiduciaire dans la suite du dossier. 

 

Dans l’hypothèse où un (ou des) constituant(s) aurai(en)t des questions quant à l’interprétation des schémas adressés par

Indevho dans le Data Pack Fusion, nous vous invitons à vous rapprocher de nos équipes via l’adresse mail dédiée :

fiduciemaranatha@poulmaire.com.  
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2.2  - Réunion  plénière  du  17  octobre  2019

 

2.3  - Le  contenu  des  réunions  d’informations  investisseurs  privés  du  17  octobre  2019  à  l’Hôtel  California
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Sur la forme, nous avons eu l’occasion d’indiquer clairement aux différents protagonistes du dossier qu’il nous paraissait stérile

et peu respectueux de la situation des investisseurs privés de se livrer à des entreprises de dénigrement injustifiées, voire à des

allégations mensongères, qui ne sont que sources de perturbation et ne visent qu’à créer de l’inquiétude chez les investisseurs

privés, dans un dossier pourtant déjà très complexe. A ce titre, la réunion plénière qui s’est tenue le 17 octobre 2019 (cf. Point

2.2 ci-dessus) a permis à Me Vincent de Carrière de rappeler à tous les protagonistes toute l’importance de la cohésion à

adopter entre les représentants des investisseurs privés, ainsi que l’obligation d’une approche professionnelle et

respectueuse que chacun se devait de conserver vis-a-vis des autres acteurs du dossiers. 

 

Sur le fond et de manière à répondre point par point aux arguments soulevés dans l’avis du confrère Pechayre, il n’est pas

inutile de rappeler que la FIDUCIE s’est justement imposée dans ce dossier car elle constitue sans contestation possible le seul

instrument juridique permettant de:

1. regrouper efficacement, de manière sécurisée et optimale, les titres et créances Maranatha en vue de poursuivre

une gestion efficace et rationnelle des actifs des investisseurs privés au-delà des opérations de restructuration qui vont se

dérouler dans les prochaines semaines (il est donc FAUX de la présenter comme un “mécanisme de gestion inapproprié”);

2. permettre à un professionnel expérimenté (le Fiduciaire) d’analyser les propositions faites aux investisseurs privés

et, après obtention de son agrément, d’exercer les droits de vote au sein des assemblées générales de manière

indépendante et autonome. Il est rappelé à toutes fins utile que les investisseurs privés conservent bien le libre exercice

de leurs droits de vote lors des prochaines assemblées générale dans l’attente de l’agrément du Fiduciaire (il est donc

FAUX d’affirmer que la fiducie a pu “déposséder” les investisseurs de leur droits de vote pour les prochaines assemblées

générales) ; 

3. agir en toute indépendance dans les relations avec les organes de la procédure, avec Colony Capital et avec tous

autres tiers (en ce compris les CGP avec lesquels le Fiduciaire n’entretient aucune relation d’affaires), sans avoir à justifier

d’un quelconque mandat et en garantissant à tout moment qu’il est bien habilité à agir et à conclure tout accord dans

l’intérêt des investisseurs privés-constituants (il est donc FAUX de prétendre que la fiducie serait “une collecte” organisée

par les CGP);

4. préserver tout au long de la vie des sociétés concernées les intérêts des constituants en veillant à ce que la gestion

de celles-ci soit non seulement conforme aux engagements pris par Colony Capital mais également optimisée au regard

d’une gestion hôtelière efficace et rationalisée (il est donc FAUX d’affirmer que la Fiducie gestion n’aurait “rien à gérer ou

à négocier”, c’est même tout le contraire!);

 

Il nous paraît par ailleurs essentiel de rappeler au contraire que, à la différence d’un simple mandat, le Code civil et la

réglementation applicable à la fiducie garantissent à l’ensemble des constituants:

5. la sécurisation de tous les flux financiers afférents aux actifs transférés en fiducie, que ce soit dans les relations  avec

Colony Capital ou dans les flux entre les constituants et le Fiduciaire lui-même;

6. la protection juridique de tous les actifs qui sont détenus grâce à la fiducie dans un patrimoine autonome, à l’abri des

créanciers du fiduciaire et de ceux des constituants eux-mêmes;

7. l’existence de tous les contrôles des organes de la fiducie, ainsi que l’indépendance statutaire du Fiduciaire et son

autonomie professionnelle;

8. le bénéfice de tous les mécanismes assuranciels associés à la mise en place des fiducies Maranatha, qu’aucun

mandat d’aucune sorte ne peut offrir aux investisseurs privés.

 

 

2.4  - L’avis  rendu  par  Me  Pechayre  annexé  au  courrier  de  Me  Vincent  de  Carrière  du  14  octobre  2019

La Fiducie est bien l’outil par excellence pour aider les investisseurs privés. C’est

même ce qui fait tout l’intérêt d’avoir donné naissance aux Fiducies Maranatha

comme autant de symbole de la protection retrouvée des intérêts des investisseurs

privés dans le dossier Maranatha. Par ailleurs, les missions du Fiduciaire vont

connaître une nouvelle dimension dès après la tenue des assemblées générales.

Nous avons exploré plusieurs pistes destinées à optimiser les intérêts de nos

constituants, et nous poursuivons leur étude de manière à être en mesure de vous les

présenter concrètement lors de la prochaine édition de Talitha qui sera diffusée en

Novembre.



2.5  - L’état  d’esprit  constructif  et  dynamique  qui  continue  à  nous  animer  pour  la  suite  de

l’exécution  de  nos  missions

Comme nous l’avons fait depuis le début de notre intervention dans ce dossier,

le Fiduciaire a pour mission de représenter au mieux les intérêts des

constituants en gérant leurs actifs qui lui ont été transférés en fiducie, et en

inscrivant son action dans le cadre judiciaire qui a été fixé par le Tribunal de

Commerce de Marseille. Notre rôle est aussi d’être force de propositions pour

le compte des constituants des Fiducies sur Titres Maranatha, de fluidifier les

échanges avec les organes de la procédure et de rationaliser le contrôle du

respect par Colony Capital des engagements pris aux termes des plans de

continuation. Ce sont des missions complexes et ambitieuses que vous nous

avez confiées, et nous ne pouvons que nous féliciter de la dynamique positive

qui s’est établie dans ce dossier par notre entremise.

 

Par ailleurs, compte tenu des échanges positifs et respectueux qui se sont

déroulés tant lors de la réunion plénière préalable que lors des réunions

d’informations visées respectivement au point 2.2 et 2.3 ci-dessus, et ayant

noté l’attitude cordiale qu’il a eu à l’égard du Fiduciaire, nous pensons qu’une

collaboration en bonne intelligence peuts’établir avec notre confrère Pechayre

afin de favoriser une atmosphère de travail homogène et structurée dans le

futur. Cette attitude serait favorable à l’ensemble des investisseurs privés

qui bénéficieraient ainsi de l’adage bien connu, “l’union fait la force!”.

 

Dans l’attente de l’agrément du Fiduciaire qui sera voté lors des prochaines assemblées générales (cf. point 5.1 ci-dessous), nous

attirons votre attention sur les points suivants :

 

Si nous participons bien aux réunions d’informations des sous-pôles hôteliers (cf. point 2. ci-dessus), nous ne pouvons pas

encore exercer vos droits de vote dans les prochaines assemblées générales puisque notre agrément sera justement

voté lors de celles-ci. Il est donc normal que vous continuiez à être convoqués à ces assemblées générales ;

 

Il vous faut donc vous y rendre pour voter, soit vous y faire représenter et, le cas échéant, y voter par procuration (en

donnant procuration à un autre associé de la même société) ou par correspondance (3 jours avant la date de

l’assemblée générale concernée. Par exemple, si l’assemblée générale de la société dans laquelle vous êtes investisseur

a lieu le 4 novembre 2019, et dans l’hypothèse où vous voteriez pas correspondance, il est impératif que votre vote soit

adressé avant le 1er novembre). Attention l’abstention est comptabilisée comme un vote négatif donc il est impératif

que vous puissiez voter et c’est la raison pour laquelle nous vous invitons à privilégier le vote par correspondance.

 

I I I  -  LES  MODALITES  PRATIQUES  DE  LA  PREPARATION  ET  DE  LA  TENUE  DES
ASSEMBLEES  GENERALES  A  VENIR
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Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulant les dates et horaires des assemblées générales des sociétés composants

les sept premiers sous-pôles (Pôle Paradou, Pôle Savoies, Pôle Chamonix, Pôle Gemenos, Pôle Marmotel, Pôle Claret, Pôle

Claude Bernard):
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IV  -  LE  CALENDRIER  DES  ASSEMBLEES  GENERALES  D ’ACTIONNAIRES  DES
SOCIETES  DU  PÔLE  HISTORIQUE

C’est donc à l’ordre du jour de ces assemblées générales que l’agrément du Fiduciaires est inscrit. 

 

Par  conséquent,  il  est  indispensable  que  les  constituants  des  Fiducies  sur  Titres  Maranatha  votent  en  faveur  de

l’agrément  du  Fiduciaire  lors  de  ces  assemblées  générales  afin  que  les  Fiducies  sur  Titres  Maranatha  soient  pleinement

opérationnelles  et  que  nous  puissions  exercer  nos  missions  fiduciaires.  

 

V  -  SUR  LES  POINTS  A  L ’ORDRE  DU  JOUR  DES  ASSEMBLEES  GENERALES

5.1  - L’agrément  du  Fiduciaire



Il est également inscrit à l’ordre du jour de ces assemblées générales le principe des fusions prévues par Colony Capital. Le

principe de ces fusions a déjà été prévu par les jugements d’arrêté des plans de continuation rendus en mai et juin dernier par le

Tribunal de Commerce de Marseille. 

 

Après  analyse  de  l’ensemble  des  documents  qui  nous  ont  été  communiqués  et  sur  la  base  des  réunions  de  travail  avec  les

différents  acteurs  du  dossier,  le  Fiduciaire  considère  que  le  risque  de  liquidation  des  hôtels  du  Pôle  historique  qui

résulterait  de  la  non  réalisation  de  ces  fusions  doit  conduire  les  constituants  des  Fiducies  sur  Titres  Maranatha  à  voter  en

faveur  du  principe  des  fusions  et  approuver  ce  point  à  l’ordre  du  jour.  

5.2  - Le  principe  des  fusions

Ce mandat a pour unique but de permettre à Me Vincent de Carrière de signer, au

nom et pour le compte des investisseurs privés, la réalisation des fusions et

permettre le bon déroulement des actions juridiques et administratives découlant

desdites fusions. Ce mandat prendra fin au jour de l’inscription au Registre du

Commerce et des Sociétés des nouvelles sociétés créées, soit fin 2019 début 2020. 

 

Comme indiqué par Me Vincent de Carrière dans son courrier en date du 14 octobre

2019 et afin de respecter le cadre juridique qui prévaut en l’espèce, ce document

doit être signé par les constituants des Fiducies sur Titres Maranatha, et il sera

contresigné par le Fiduciaire. 

 

Afin de faciliter la procédure de contre-signature des mandats par le Fiduciaire, il est

demandé aux constituants des Fiducies sur Titres Maranatha d’adresser leurs

mandats par voie postale en utilisant l’enveloppe T prévue à cet effet, dans les plus

brefs délais, à l’adresse suivante : 

 

INDEHVO 

A l’attention de Mme Virginie Rodrigues

Domaine de la Vallée Verte, Rue de la Vallée Verte

Immeuble Bourbon 1 – CS 50166

13294 Marseille Cedex 11

Tel : 04.91.87.53.47

 

Le Fiduciaire se chargera ensuite de contresigner l'ensemble des mandats envoyés

en se déplaçant au siège de la société Indehvo.

 

Dans l’hypothèse où certains constituants nous auraient d’ores et déjà retourné le

mandat signé par courrier, n’hésitez pas à contacter nos équipes via l’adresse mail

dédiée : fiduciemaranatha@poulmaire.com afin de nous en informer. 

 

Enfin, pour les constituants des Fiducies sur Titres Maranatha investisseurs sur

d’autres sous-pôles, une communication spécifique leur sera adressée lorsque les

dates et horaires des assemblées générales de ces autres sous-pôles seront connus. 

En tout état de cause la position du Fiduciaire sera identique et la procédure d’envoi

des mandats similaire.  

 

5.3  - Le  mandat  à  donner  à  Me  Vincent  de  Carrière
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A titre indicatif, les prochaines étapes dans l’exécution des missions du Fiduciaire sont les suivantes: 

 

Poursuite de la participation du Fiduciaire aux réunions d’informations à destination des investisseurs des sous-pôles du

Pôle Historique; 

Accompagnement des constituants dans la préparation aux votes lors des assemblées générales;

Réunions de travail avec les représentants de Colony Capital et les organes de la procédure.

 

Dans l’attente de vous reparler par le biais du prochain numéro de cette lettre d’information Talitha, je vous prie

de me croire, Mesdames, Messieurs, votre bien dévoué,

 

 

Didier Poulmaire

Président
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VI  -  PROCHAINES  ETAPES  DU  DOSSIER
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