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à Maître Vivent de Carrière et à ses Conseils, 

à Colony Capital et à ses Conseils 

à Indhevo et à ses équipes,

MERCI ! 
Edito

 

Mesdames, Messieurs,

 

C’est en effet par un remerciement chaleureux que nous avons choisi de débuter ce quatrième numéro de

Talitha, votre lettre d’information dédiée à l’actualité des Fiducies Maranatha. Ce remerciement est en effet

adressé à l’ensemble des constituants qui ont activement participé (par leur présence physique ou par leur vote

par correspondance) aux assemblées générales des sociétés formant les sous-pôles hôteliers du périmètre

historique du groupe Maranatha. Cette mobilisation, sans précédent dans l’histoire de la Fiducie en France,

nous permet d’être aujourd’hui agréé en vue de pouvoir participer à la vie des hôtels postérieurement aux

opérations de restructuration du groupe Maranatha qui vont être réalisées par Colony Capital dans les

prochaines semaines, en lien étroit avec les organes de la procédure, et ce, en vue d’en simplifier l’organisation

et le fonctionnement.

 

Pour résumer les choses, grâce à l’agrément que nous avons obtenu dans tout ou partie des sociétés formant

les sous-pôles concernés et en raison des futures opérations de regroupement/fusion desdites sociétés (tel que

ce regroupement a déjà été présenté par Colony Capital lors des réunions d’information), nous pouvons dès à

présent vous confirmer que nous agirons bien en qualité de fiduciaire au niveau des sociétés qui contrôleront

les sous-pôles suivants :

 

Paradou; Savoies; Chamonix; Gemenos; Marmotel; Claret; Dolce Fregate; Moulin de Vernègues; Hôtel de

Mougins; Nation; Montmartre Mon Amour. 

 

Compte tenu de la complexité du process en cours et de la mobilisation de tous les acteurs dans la convocation

et la tenue desdites assemblées générales, nos remerciements vont également :

 

 

sans oublier le rôle constructif joué depuis le début de ce dossier par l’ADEFIMA et le CODDIMA, ainsi que par

leurs conseils respectifs. 

 

Il nous semble par ailleurs que, plus que jamais, la préservation de vos intérêts et une gestion optimale de vos

actifs passent par une “UNION SACREE” entre les investisseurs individuels et leur représentants, dans le respect

de leurs spécificités, et le succès rencontré lors des assemblées générales qui se sont tenues jusqu’à présent

ne fait que le démontrer.

 

C’est aussi la raison pour laquelle nous invitons tous les constituants qui vont être appelés à voter dans les

prochains jours à poursuivre cette mobilisation et à voter en faveur de notre agrément lors des assemblées

générales concernées.

 

Au plaisir de vous y rencontrer,

 

Didier Poulmaire
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I  -  RAPPEL  DES  CARACTERSITIQUES  DE  NOTRE  MISSION

Nous agissons en qualité de fiduciaire dans le dossier Maranatha depuis le 24 juin 2019, date d’enregistrement des premières

conventions de fiducie au Trésor Public. Nos missions visent à agir dans le meilleur intérêt de tous les investisseurs privés qui

nous ont transféré leurs titres et/ou leurs créances, en application de conventions de fiducie signées conformément aux

articles 2011 et suivants du Code civil. Nous exécutons nos missions fiduciaires de manière indépendante, professionnelle

et rigoureuse. Notre équipe est constituée de professionnels du droit et de la finance rompus à ce type de mission,

accompagnés par un staff administratif compétent. Comme vous le savez, notre mission s’inscrit dans une période

contractuelle initiale de 12 mois, reconductible. 

Pour votre parfaite information, à date, les Fiducies du Pôle Historique regroupent près de 21.000.000 actions et plus de

6.000.000 € de créances. Pour mémoire, les fiducies du Pôle Hôtel du Roy regroupent quant à elles plus de 5.500.000 actions

et plus de 4.300.000 € de créances. 

 

Le transfert d’actions en fiducie n’est pas une vente car il n’y a aucun versement d’un prix. Le fiduciaire se voit transférer

lesdites actions uniquement pour accomplir les missions qui lui sont confiées. Ce transfert de propriété temporaire n’étant

pas spécifiquement visé dans les statuts des sociétés du groupe Maranatha, il a été convenu de soumettre celui-ci à

l’agrément des actionnaires, ce que nous avons accepté. Il est essentiel de rappeler que le vote de notre agrément par les

investisseurs privés n’ayant pas rejoint la fiducie n’a aucune incidence sur la situation de ces derniers. Le vote par tous les

investisseurs privés de notre agrément permet seulement aux investisseurs privés ayant fait le choix de la fiducie de pouvoir

être dûment représentés par le Fiduciaire. 
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1.2  Pourquoi  le  Fiduciaire  doit-il  être  agréé  lors  des  assemblées  générales  ?   

1.1  Quel  est  le  rôle  du  fiduciaire  dans  le  dossier  Maranatha  ?

Me Vincent de Carrière et les représentants de Colony Capital nous ont réservé un accueil favorable depuis le début de notre

intervention. Ils nous ont permis d’intervenir rapidement dans ce dossier, sans tenir compte de l’agrément formel évoqué ci-

dessus et dans le souci de respecter la volonté du très grand nombre de constituants qui nous ont fait confiance. Cette

intervention s’est notamment concrétisée par la tenue de nombreuses réunions de travail, d’échanges constructifs avec les

différents acteurs du dossier, ainsi que par notre participation active aux différentes réunions d’information publiques à

destination des investisseurs privés. Preuve si besoin était de la prise de conscience de l’utilité du Fiduciaire dans ce dossier,

Maître Vincent de Carrière et le groupe Colony Capital, par la voix de son Conseil, ont publiquement appelé les

investisseurs privés, lors des dernières réunions d’informations, à voter en faveur de notre agrément en qualité de

nouvel actionnaire, es qualité de fiduciaire, et nous les en avons publiquement remerciés. C’est également le cas de

l’ADEFIMA qui a clairement appelé à voter en faveur de l’agrément du fiduciaire dans sa communication publique diffusée

dans la première quinzaine du mois d’octobre, et nous l’avons également remercié à cette occasion.

 

1.3  Quelle  est  la  position  de  Me  Vincent  de  Carrière,  de  Colony  Capital  et  de  l’ADEFIMA  au  sujet  de

l’agrément  du  Fiduciaire  ?

 

 

Vous trouverez ci-dessous, pour votre complète information, un rappel des principaux aspects retraçant le bon déroulement

de nos missions fiduciaires et leurs perspectives dans les différentes entités du groupe Maranatha concernées. 
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La nouvelle page de l’histoire du groupe Maranatha qui va s’ouvrir à la suite des

opérations de restructuration reste à écrire. Nous entendons pleinement jouer notre

rôle de fiduciaire dans ce cadre. Nous allons pouvoir pleinement exercer tous les droits

attachés aux actifs transférés en fiducie et être capable d’utiliser tous les leviers qui

pourront se présenter dans ce dossier pour en sortir par le haut. La complexité et la

multitude des opérations à venir (tant sur le plan juridique, économique que financier –

vous en avez eu un 1er aperçu lors des réunions d’information auxquelles vous avez pu

assister), couplée à l’éparpillement des investisseurs privés, donne tout son sens au

recours à la fiducie. 

 

Comme l’a rappelé à plusieurs reprises Maître Vincent de Carrière lui-même, notre

présence au sein des Conseils de Surveillance, en tant que professionnel indépendant

et disposant de missions claires de la part des investisseurs privés, ne pourra être que

bénéfique pour la préservation de leurs intérêts. Nos actions seront concrètes et

structurées : veiller au respect par le groupe Colony Capital de ses engagements vis-à-

vis du Tribunal de Commerce de Marseille ainsi qu’au respect des engagements

contractuels qui auront été pris vis-à-vis des investisseurs privés. D’une manière plus

générale, le Fiduciaire se doit d’assurer une gestion dynamique de tous les actifs qui

lui ont été transférés en fiducie, et saisir toutes les opportunités d’optimiser celle-ci

tout au long de la vie des nouvelles sociétés du groupe Maranatha.

 

Les bulletins de réponses reçus par la société Indevho (anciennement MGH, société détenue à 100% par Colony Capital, et qui

est en charge de la gestion des hôtels du groupe Maranatha) avant le 30 septembre 2019 ont été traités et les constituants

actionnaires des sociétés du Pôle Hôtel du Roy ont été convoqués aux assemblées générales des sociétés du Pôle Hôtel du Roy

qui auront lieu le 16 décembre 2019 à Marseille.

 

Dans l’hypothèse où certains constituants actionnaires d’une ou plusieurs sociétés du Pôle Hôtel du Roy n’auraient pas reçu la

documentation juridique afférente aux assemblées générales les concernant, nous invitons ces constituants à se manifester

auprès de Maître Vincent de Carrière et nous adresser dans le même temps un courriel afin que nous puissions contrôler l’envoi

de cette documentation. Vous trouverez en Annexe  1 les informations pratiques concernant ces assemblées générales. 

 

La documentation juridique concernant les assemblées générales des sociétés du Pôle Hôtel du Roy vient d’être adressée au

Fiduciaire. Celle-ci va être étudiée et une communication spécifique concernant la position du Fiduciaire sur les différentes

résolutions inscrites à l’ordre du jour des assemblées générales susvisées sera adressée à l’ensemble des constituants concernés

avant le 12 décembre 2019.

 

A ce titre, nous vous rappelons que le Fiduciaire n’est pas encore agréé puisque son agrément sera inscrit à l’ordre du jour

des prochaines assemblées générales des sociétés du Pôle Hôtel du Roy. 

En conséquence, il est normal que vous continuiez à être convoqués aux prochaines assemblées générales. Il vous

appartient de vous rendre à ces assemblées générales et d’y voter ou de voter par correspondance. 

 

Nous vous invitons dès à présent à voter favorablement l’agrément du Fiduciaire qui est inscrit à l’ordre du jour desdites

assemblées générales pour que ce dernier puisse exercer pleinement les missions que vous lui avez confiées. 
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1.4  Quel  est  le  rôle  du  Fiduciaire  après  la  tenue  des  assemblées  générales

pour  le  bon  déroulement  de  la  suite  des  opérations  ?

 

I I  -  PÔLE  HÔTEL  DU  ROY
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Les 4, 5 et 28 novembre 2019 se sont tenues les premières assemblées générales d’actionnaires du Pôle Historique dont les

résolutions principales étaient l’agrément du Fiduciaire et le principe des fusions prévues par Colony Capital, tel qu’arrêté par

les jugements d’arrêté des plans de continuation rendus en mai et juin dernier par le Tribunal de Commerce de Marseille. 

 

Comme indiqué dans notre précédente lettre d’information Talitha  #3, le Fiduciaire ne pouvait pas participer à ces assemblées

générales en qualité d’actionnaire puisque son agrément y était voté. Cependant, le Fiduciaire s’est rendu sur place afin, d’une

part, de rencontrer les constituants des Fiducies sur Titres Maranatha qui étaient présents lors de ces assemblées générales, et,

d’autre part, de participer comme auditeur libre auxdites assemblées. 

 

Vous trouverez en Annexe  2 un tableau des résultats des votes aux différentes résolutions inscrites à l’ordre du jour des

premières assemblées générales des sociétés du Pôle Historique. 

 

Le Fiduciaire a été agréé dans 21 des sociétés dont les assemblées générales étaient organisées les 4, 5 et 28 novembre 2019

et qui concernaient les constituants des Fiducies sur Titres Maranatha. Le Fiduciaire a donc été agréé dans une très grande

majorité de ces sociétés (21/29), ce qui est un motif de satisfaction compte tenu de l’arrivée tardive du Fiduciaire dans le

dossier et du court laps de temps dont il a bénéficié pour convaincre les différents protagonistes du dossier de la cohérence de

recourir au mécanisme fiduciaire. Par ailleurs, compte tenu des opérations de regroupement/fusions tel que préparées par

Colony Capital, il y a tout lieu de penser que nous serons bien présents dans toutes les nouvelles sociétés qui contrôleront les

hôtels du Pôle Historique.

 

Par ailleurs, notre demande d’agrément concernant le sous-pôle hôtel Claude Bernard a quant à elle été adressée à M.

Bruno Robert, par lettre du 25 septembre 2019, et devrait, nous l’espérons, aboutir également à notre agrément au

niveau de cet hôtel.

S’agissant des prochaines assemblées générales des autres sociétés du Pôle Historique, dont certaines dates sont

renseignées en Annexe 4, nous vous communiquerons les résultats par le biais de la prochaine lettre d’information

Talitha  #5. 

 

3.1  Résultats  des  premières  assemblées  générales

I I I  -  PÔLE  HISTORIQUE

Lors des réunions d’informations des 6 et 13 novembre 2019, le cabinet Archers et Maître 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 chacun des trois sous-pôles 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 celles de l’ADEFIMA et du CODDIMA, telles que relayées par le courrier de Maître Vincent de

Carrière en date du 14 octobre 2019. 

 

3.2  Le  contenu  des  réunions  d’informations  publiques  du  6  novembre  2019  et  du  13  novembre  2019  :

sous-pôles  Dolce  Fregate,  Nation,  Mougins  et  Moulins  de  Vernègues

 

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.   

 



3.3  Le  calendrier  des  prochaines  réunions  d’informations  à  destination

des  actionnaires  du  Pôle  Historique

 

Vous trouverez en Annexe  3 un tableau récapitulant les dates et horaires des

prochaines réunions d’informations pour les sous-pôles suivants: Hôtel des

Princes, Domaine de la Petite Isle et Pic Blanc. 

Nous invitons les constituants actionnaires de ces sociétés à participer à ces

réunions d’informations si cela leur est possible. En tout état de cause, le

Fiduciaire sera présent afin de les y représenter. 

 

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 réunions d’informations de ces autres

sous-pôles seront connus. 

 

Vous trouverez en Annexe  4 un tableau récapitulant les dates et horaires des assemblées générales des sociétés du Pôle

Historique composants les quatre sous-pôles suivants: Dolce Fregate, Moulin de Vernègues, Mougins et Nation. 

 

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 (cf. point 3.5) sera identique et la procédure d’envoi des mandats à donner à

Me Vincent de Carrière similaire (cf. point 3.6).  
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3.4  Le  calendrier  des  prochaines  assemblées  générales  d’actionnaires  du  Pôle  Historique  

3.5  Les  points  à  l’ordre  du  jour  des  assemblées  générales  d’actionnaires  du  Pôle  Historique  

Le Fiduciaire a eu l’occasion d’indiquer sa position sur les résolutions inscrites à l’ordre du jour des assemblées générales

d’actionnaires du Pôle Historique dans la lettre d’information Talitha #3 et publiquement lors de la réunion d’informations du 17

octobre 2019. Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler ci-dessous la position du Fiduciaire à ce sujet. 

 

3.5.1  L’agrément  du  Fiduciaire  

 

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

 

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,

avant le 30 novembre 2019 pour les sous-pôles Paradou, Gemenos, Marmotel, Savoies, Chamonix, Claret, Claude

Bernard et Dolce Fregate, et avant le 8 décembre 2019 pour les sous-pôles Mougins, Moulin de Vernègues et Nation, à

l’adresse suivante : 

 

INDHEVO 

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

 

 

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. 

 

3.5.2  Le  principe  des  fusions  

 

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. 
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3.6  Le  mandat  à  donner  à  Me  Vincent  de  Carrière  



les investisseurs privés dont l’investissement n’a pas été affecté à un actif hôtelier. Les investisseurs privés concernés sont

ceux ayant investis dans l’une des sociétés suivantes: Financière Christinia; Financière Christinia I; Financière Christinia II;

Financière Christinia III; Hötelière Anthemis; Patromonium Crans Montana; Valorisation Azalée; Hôtelière Capitalisation Vista;

Hôtelière Privilège Vista; Hôtelière VIP Vista; 

les investisseurs privés dont l’investissement a été affecté à l’origine mais dont l’actif sous jacent a été vendu entre temps sans

que le produit de cette cession ait été utilisé pour rembourser ces investisseurs. Les investisseurs privés concernés sont ceux

ayant investis dans les hôtels suivants: Le Montchalet Tignes; Fleur des Neiges; 

les  investisseurs privés qui n’ont pu acquérir ou souscrire les titres des sociétés Maranatha auxquels ils avaient vocation par

suite de l’exercice de leurs droits, en raison de la non-régularisation de la situation juridique de cette acquisition ou de cette

souscription ;

les investisseurs qui sont titulaires de titres ou de créances sur des sociétés du groupe Maranatha pour lesquelles Colony

Capital a présenté un plan de cession à son profit, dans l’hypothèse où ce dernier serait le candidat désigné par le Tribunal

pour la reprise des actifs du sous-pôle considéré : 

Un nombre significatif d’investisseurs privés sont aujourd’hui considérés comme “non affectés” car leur investissement initial

n’est pas rattaché à un actif hôtelier. Il existe en réalité, à travers le terme “d’investisseurs non affectés”, plusieurs cas

d’investisseurs non affectés. Certains de ces investisseurs privés sont aujourd’hui constituants des Fiducies Maranatha. 

 

Les divers profils d’investisseurs privés non affectés sont les suivants:  

 

 

 

 

 

¬ Royal Ours Blanc ; 

¬ Logis le Mas de l’Etoile ; 

¬ Confort Hôtel Champigny sur Marne ; 

¬ BW Hôtel Gap ; 

¬ Boucher Gapençais ; 

 

Ainsi que, le cas échéant : 

 

 

3.7  Les  investisseurs  non  affectés  
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¬ Le Montchalet Tignes ;

¬ Alpenrose (dans l’hypothèse où le Repreneur serait le candidat désigné par le

Tribunal) ;

¬ Saint Charles (en cas de rejet des fusions et de basculement en liquidation

judiciaires) ; 

¬ Domaine de la Petite Isle (en cas de rejet des fusions et de basculement en

liquidation judiciaires). 

 

Le Tribunal de Commerce de Marseille, dans sa décision du 17 octobre 2018, a

arrêté un principe de solidarité entre les investisseurs privés du périmètre

historique du groupe Maranatha. 

 

En conséquence, un mécanisme de cagnotte distribuée entre l’ensemble des

investisseurs privés non affectés du périmètre historique a été mise en place. 

 

En pratique, une partie du prix de cession des sept hôtels suivants sera reversée à la

collecte non affectée : 

 

¬ Hôtel Dolce Fregate ;

¬ Hôtel de Mougins ;

¬ Hôtel Chamonix ;

¬ Le Moulin de Vernègues ; 

¬ Hôtel des Savoies ; 

¬ Marmotel ; 

¬ Hôtel Paradou. 



La partie du prix de cession qui sera reversée à la cagnotte des non affectés correspond aux sommes supérieures à un taux de

recovery de 100% prévu pour les investisseurs privés des sept hôtels susvisés. 

 

Par exemple, si le taux de recovery de l’Hôtel Dolce est Fregate est de 120 %, le taux de recovery des investisseurs privés du

périmètre historique étant plafonné à 100%, les 20% excédentaires seront reversés à la cagnotte des non affectés, déduction

faite de la rémunération de Colony Capital à ce sujet. Colony Capital bénéficie en effet d’une rémunération supplémentaire de

20% sur le montant total de la cagnotte prévue pour les non affectés, rémunération présentée comme une source de motivation

supplémentaire pour Colony Capital de maximiser la vente des sept hôtels susvisés. 

 

Une réunion d’informations spécifique destinée aux investisseurs privés non affectés est prévue le 9 décembre 2019 à la

FNTP – 3 rue de Berri à Paris (75008) de 14h30 à 16h30. 

Nous invitons les constituants des Fiducies sur Titres Maranatha dont l’investissement n’a pas été affecté à un actif

hôtelier à participer à cette réunion d’informations si cela leur est possible. En tout état de cause, le Fiduciaire sera

présent afin de les y représenter. 

 

Le 14 novembre dernier vous avez été rendu destinataire d’une note d’information, concernant le traitement des titres des

sociétés des sous-pôles du Pôle Historique placés dans un PEA, par Maître Vincent de Carrière et Monsieur Bruno Robert

(Directeur Général de la société Indevho). 

 

Comme nous avons pu l’indiquer à certains constituants confrontés à une erreur de gestion bancaire, malgré la procédure

judiciaire en cours, les titres des sociétés du Pôle Historique continuent d’exister puisque la procédure de liquidation n’a pas

encore été clôturée par Maître Vincent de Carrière. En conséquence, vos titres ne doivent pas être mouvementés sans votre

accord. Comme le rappelle le courrier de Maître de Carrière et de Monsieur Robert, « aucune disposition légale ne prévoit

expressément la disparition de ces titres du PEA, ni n’impose une obligation de retrait du PEA » dans cette situation. 

 

Nous invitons les constituants des Fiducies Maranatha à vérifier que ces titres sont toujours bien logés dans leur PEA pour la

valeur de souscription initiale des titres concernés. 

 

A date, la situation de vos PEA n’a pas vocation à évoluer et, bien qu’il soit possible pour les constituants des Fiducies

Maranatha, si et seulement si leur PEA a été ouvert depuis plus de 5 ans, de retirer les titres de leur PEA sans que les plus-

values réalisées soient imposables, nous encourageons les constituants des Fiducies Maranatha titulaires d’un PEA à le

conserver au moins jusqu’à la réalisation effective des fusions, qui devrait intervenir courant 2020. 

 

Nous insistons sur le caractère informatif de la note transmise par Me de Carrière et Monsieur Robert. Celle-ci n’est pas un

avis ou un conseil fiscal. Comme nous vous l’avons indiqué dans notre lettre d’information Talitha #2, il vous appartient bien

entendu de prendre tout conseil auprès de tout fiscaliste de votre choix pour bien appréhender les conséquences des

opérations en cours sur la situation fiscale et patrimoniale de chacun. 
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ANNEXES

Annexe  1  :  Calendrier  des  assemblées  générales  des  sociétés  du  Pôle  Hôtel  du  Roy

 

Annexe  2  :  Résultats  des  premières  assemblées  générales  des  sociétés  du  Pôle  Historique

 





Annexe  3  :  Calendrier  réunions  d’informations  investisseurs  privés  Pôle  Historique

 

Annexe  4  :  Calendrier  des  prochaines  assemblées  générales  des  sociétés  du  Pôle  Historique

 



Maison Astor Paris est un lieu qui

préserve l'héritage d'une famille

emblématique.

 

L'hôtel ouvre ses portes en 2018 à

Paris, mais c'est l'empreinte de plus

d'une décennie que l'on retrouve

dans cet endroit.

 

L'hôtellerie fait partie de l'ADN de la

famille Astor. Ses membres forme le

plus grand complexe hôtelier en

1897. À sa tête, John Jacob Astor IV,

un homme d'affaire visionnaire et

ambitieux.

C'est lors de son voyage en Europe et

Orient qu'il s'arrêtera rue d'Astorg et

tombe amoureux de Paris. Il y

construit l'hôtel Royal Astor, dans la

rue d'une lettre son homonyme en

1907.

 

En 1912, JJ.Astor IV périt dans le

naufrage du célèbre paquebot

TITANIC. Sa femme Madeleine s'en

sortira et donnera naissance à son

héritage.

La Maison Astor reflète l'histoire et

l'authenticité de la famille, avec un

style à la fois Regency et moderne.

Héritage et intemporalité animent ce

lieu.

Maranatha 
Story
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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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