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Mesdames, Messieurs,

 

Nous vous adressons ce jour le cinquième numéro de Talitha, votre lettre d’information dédiée à l’actualité des

Fiducies Maranatha.

 

Vous nous avez confié la gestion de vos titres et/ou de vos créances en fiducie et nous tenons à vous informer

que des mesures ont été prises en interne (télétravail, mise en place de réunions par visioconférence

quotidiennes) depuis le 16 mars dernier afin de poursuivre dans les meilleures conditions les missions que vous

nous avez confiées, et ce, en dépit de la pandémie de Covid-19 et des contraintes inédites qui y sont liées. 

 

Ces mesures ont été prises dans le but d’atténuer l’impact de la situation actuelle sur le fonctionnement des

Fiducies Maranatha, d’assurer la poursuite de nos activités de défense de vos intérêts et de préparer le

redéploiement de l’activité fiduciaire à l’issue de cette période particulière. La gestion des Fiducies Maranatha

depuis leur création ont contribué à créer les bases structurées d’une activité fiduciaire solide. Les inquiétudes

et interrogations qui peuvent naître de la période difficile que nous vivons sont légitimes. Sachez qu’elles

n’affectent en rien la motivation et l’engagement de notre équipe qui reste mobilisée au quotidien sur l’exercice

de nos missions fiduciaires.

 

Après avoir participé à plus de soixante dix assemblées générales au cours des derniers mois, le Fiduciaire

continuera à interagir quasi quotidiennement avec les autres acteurs de la procédure, à traquer les irrégularités

de procédures réalisées par ces derniers ou par certains constituants dans l’envoi de documents (mandats,

bulletins de vote, etc.), à étudier l’ensemble de la documentation juridique, économique et financière transmise

par les organes de la procédure à une fréquence soutenue et à structurer le plan d’actions qui sera mis en place

à l’issue de la situation pandémique que nous traversons actuellement. 

 

Pour votre parfaite information, l’ensemble des hôtels constituants les pôles Historique et Hôtel du Roy du

groupe Maranatha ont été fermés quelques jours avant le prononcé des mesures gouvernementales de

confinement le 16 mars dernier. 

 

Face à cette situation inédite, la réactivité des acteurs du dossier a été instantanée et de nombreuses mesures

ont été prises afin de limiter l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur la trésorerie des hôtels du groupe

Maranatha (gel des factures fournisseurs/prestataires, report des charges et impôts, échelonnement du

paiement de certaines dettes, candidature aux plans de soutien de la BPI, etc.).  

 

A l’heure actuelle, une réouverture de l’ensemble des hôtels en septembre prochain est envisagé mais elle reste

dépendante de l’évolution de la situation épidémique que nous connaissons tous. En tout état de cause, il est

raisonnable de penser que la reprise normale de l’activité ne se réalisera pas avant le milieu de l’année 2021

quand bien même les hôtels ouvriraient leurs portes à compter du mois de septembre 2020. 

 

Les équipes oeuvrant sur le dossier travaillent actuellement les bilans de l’impact de cette épidemie de Covid-

19 sur la trésorerie de chaque hôtel du groupe Maranatha mais il est fort probable que les estimations de

recovery établies soient impactées. 

 

S’agissant des opérations de fusions, les conseils de Colony Capital travaillent à la réalisation de celles-ci. De

plus amples développements sur ce sujet sont mentionnés au point 2.3 de cette lettre d’information. 
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Conformément à nos missions fiduciaires, nous ne manquerons de revenir vers vous dès que nous disposerons

d’informations complémentaires sur la situation et dès que celle-ci aura évoluée. 

 

Vous trouverez ci-dessous, pour votre complète information, le détail des opérations effectuées en votre nom

depuis la publication du quatrième numéro de Talitha. 

 

Grâce à votre mobilisation massive, votre Fiduciaire a été agréé en qualité de nouvel actionnaire dans plusieurs

des sous-pôles du groupe hôtelier Maranatha dont vous trouverez la liste ci-dessous. Cet agrément nous permet

donc d’agir désormais en qualité de propriétaire des titres et exercer les droits afférents en votre nom. 

 

• Pour le Pôle Historique:

 

- Hôtel le Paradou; 

- Hôtel des Savoies; 

- Hôtel Excelsior Chamonix; 

- Hôtel B&B Gemenos; 

- Hôtel Marmotel; 

- Hôtel Claret Paris Bercy; 

- Hôtel Dolce Fregate; 

- Hôtel le Moulin de Vernègues; 

- Hôtel de Mougins; 

- Hôtel Nation; 

- Hôtel Montmartre Mon Amour; 

- Hôtel des Princes; 

- Hôtel Domaine de la Petite Isle; 

- Hôtel Le Pic Blanc; 

- Hôtel Brides les Bains; 

- Hôtel Saint Charles; 

- Hôtel Le Grand Aigle; 

- Hôtel Jules César; 

- Hôtel Astor; 

- Hôtel Mas des Herbes Blanches; 

- Hôtel Brides les Bains. 

 

• Pour le Pôle Hôtel du Roy: l’ensemble des sociétés composant les sous-pôles du Pôle Hôtel du Roy. 

 

Nous vous renouvelons donc nos remerciements pour vous être mobilisés lors de ces assemblées générales.

Nous remercions également les nombreux investisseurs privés hors fiducie qui ont voté en faveur de notre

agrément. 

 

Vous trouverez dans les pages suivantes, un point plus précis, par pôle hôtelier, de l’exécution de nos missions

fiduciaires. 

 

Votre bien dévoué,  

 

Didier Poulmaire

 

*****************************************************************************************
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I  -  P Ô L E  H Ô T E L  D U  R O Y

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 le choix de votre

option a bien été pris en compte par la société Indevho. 

 

Les versements des montants dues aux constituants ayant optés pour les options 1 et 2 avant le 30 septembre 2019 ont bien

été réalisés sur les comptes bancaires de ces derniers. Toutefois, certains dossiers sont toujours en attente de règlement,

situation due à des problèmes de formalisme, cette difficulté devrait être solutionnée dans les prochaines semaines par Me de

Carrière, liquidateur amiable du groupe Maranatha.

 

 

Vous avez été convoqués aux assemblées générales qui se sont déroulées le 16 décembre 2019 à Marseille. Vous trouverez en

Annexe 1 un tableau des résultats des votes aux différentes résolutions inscrites à l’ordre du jour des assemblées générales

des sociétés du Pôle Hôtel du Roy. 

 

• Le Fiduciaire a été agréé dans l’ensemble des sociétés où son agrément était inscrit à l’ordre du jour. Ce dernier est

pleinement propriétaire des titres que vous lui avez transférés, il peut donc agir en cette qualité et exécuter les missions que

vous lui avez confiées. Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que nous avons adresser notre candidature aux

conseils de surveillance des différentes sociétés du Pôle Hôtel du Roy afin de vous y représenter. 

 

Pour mémoire, vous pouvez adresser toutes vos questions concernant les Fiducies Maranatha dédiées au Pôle Hôtel du Roy à

l’adresse email suivante pour obtenir une réponse dans un délai maximum de 72h : fiduciemaranatha@poulmaire.com. 

 

 

1.2  L’agrément  du  Fiduciaire  voté  aux  assemblées  générales  du  16  décembre  2019

1.1  Traitement  des  bulletins  de  réponse  liés  au  choix  d’option
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Les 18 décembre 2019, 27 et 28 janvier 2020 et 11 mars 2020 se sont tenues les

assemblées générales des sociétés des sous-pôles suivants : Hôtel des Princes (Kyriad

Orange), Domaine de la Petite Isle, le Pic Blanc, Hôtel Brides les Bains, Hôtel le Saint

Charles, Hôtel Le Grand Aigle, Hôtel Jules César, Hôtel Mas des Herbes Blanches, Hôtel

Astor. Vous trouverez en Annexe 2 un tableau des résultats des votes. 

 

• Le Fiduciaire a été agréé dans la très grande majorité des sociétés où son

agrément était inscrit à l’ordre du jour. Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer

que nous avons adressé notre candidature aux conseils de surveillance des

différentes sociétés du Pôle Historique dans lesquelles le Fiduciaire est agréé afin

de vous y représenter. 

 

Le Fiduciaire n’a pas été agréé dans certaines sociétés des sous-pôles Claude Bernard, Astor, Mas des Herbes Blanches et

Saint Charles dont la liste se trouve en Annexe 3.

 

Les assemblées générales des sociétés du sous-pôle Claude Bernard se sont tenues le 5 novembre 2019. Les statuts de ces

sociétés prévoient un agrément de fait après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de l’assemblée

générale dans l’hypothèse où les titres n’ont pas été acquis par l’associé commandité ou cédés par le gérant à un tiers ou

encore que les titres soient acquis, avec le consentement du cédant, en vue d’une réduction du capital. 

Aucune de ces actions n’ayant été entreprises, votre Fiduciaire considère donc être agréé de fait. 

Un courrier a été adressé à Me de Carrière et les conseils de Colony Capital en ce sens. 

 

S’agissant du sous-pôle Saint Charles, les assemblées générales des sociétés le composant se sont tenues le 27 janvier

dernier, votre Fiduciaire considère également être agrée de fait. Un courriel a été adressé à Me de Carrière et les conseils de

Colony Capital en ce sens. 

 

S’agissant des sous-pôles Astor et Mas des Herbes Blanches les assemblées générales se sont tenues le 11 mars 2020. Les

statuts de ces sociétés prévoient également que l’agrément du cessionnaire (ici le Fiduciaire) sera considéré comme donné

après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de l’assemblée générale si les trois actions visées dans le

paragraphe ci-dessus ne sont pas réalisées, soit le 11 juin prochain. 

 

2.1   Résultats  des  assemblées  générales

I I  -  P Ô L E  H I S T O R I Q U E  
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2.2   Quid  des  sociétés  dans  lesquelles  le  Fiduciaire  n’a  pas  été  agrée  ?

Au cours des dernières assemblées générales des sociétés des hôtels composant le pôle historique a été voté le principe

des fusions proposé par le repreneur Colony Capital. Les prochaines assemblées générales qui se tiendront dans ces mêmes

sociétés acteront la réalisation de ces fusions. 

Un calendrier détaillé des dates des assemblées générales de fusion est en cours de préparation par la société Indevho et

nous ne manquerons pas de vous l’adresser pour information.

A titre de rappel, votre fiduciaire ayant été agrée, ce dernier est donc pleinement en capacité de voter en votre nom et pour

votre compte lors de ces assemblées générales. Vous n’aurez donc aucun document à adresser comme cela a pu être le cas

lors des précédentes assemblées générales.

Vous trouverez en Annexe 4 les premières informations relatives à ces assemblées générales de fusions. 

 

2.3     Assemblées  générales  de  fusions



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. 

 

Vous trouverez ici une présentation détaillée à l’attention des investisseurs non affectés recensant les différents profils

de ces derniers.

 

Pour votre parfaite information, 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. 

 

Un mécanisme de cagnotte distribuée entre l’ensemble des investisseurs privés non affectés du périmètre historique a

été mis en place. 

 

En pratique, une partie du prix de cession des plusieurs hôtels du groupe Maranatha, sera reversée à la collecte non

affectée. 

 

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

taux de récupération (dit 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 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 hôtels du Pôle Historique. 

 

I I I  -  L E S  I N V E S T I S S E U R S  P R I V E S  N O N  A F F E C T É S
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Plusieurs hôtels du périmètre historique ont basculé en liquidation judiciaire et/ou

sont en cours de cession. 

 

C’est le cas des actifs suivants : 

 

• Hôtel Alpenrose ; 

• Hôtel Saint Jean de Maurienne ; 

• Hôtel Champigny sur Marne ; 

• Hôtel Aigle des Neiges ; 

• Hôtel Royal Ours Blanc. 

 

S’agissant de l’Hôtel Aigles des Neiges, la cession de cet hôtel est en cours et les

constituants actionnaires des sociétés de ce sous-pôle peuvent espérer un

remboursement à hauteur de 97% de leur investissement initial. 

Cependant, Monsieur Olivier Carvin, pour le compte de Maranatha, associé

minoritaire de la SAS Financière Aigles des Neiges, a interjeté appel de l’ordonnance

rendue le 5 novembre 2019 par Monsieur le Juge Commissaire au terme de laquelle,

sous réserve de l’autorisation de l’ensemble des associés de la SAS Financière Aigle

des Neiges (à savoir la SCA Hôtelière VIP Aigle des Neiges, Maranatha et Madame

Latty), la cession de 100% du capital et des droits de vote de la société Financière

Aigle des Neiges était convenue aux conditions fixées dans l’ordonnance. 

En conséquence, bien que Maître de Carrière dispose des fonds (stockés pour le

moment sur un compte à la Caisse des Dépôts et Consignation), le désintéressement

des investisseurs privés de la SCA Hôtelière VIP Aigles des Neiges se trouve de plein

droit suspendu dans l’attente de l’issue de cette procédure. Nous ne manquerons pas

de vous tenir informé de l’état d’avancement de la procédure d’appel susvisée.
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I V .  L E S  H Ô T E L S  E N  L I Q U I D A T I O N  J U D I C I A I R E  E T / O U  E N  C E S S I O N

S’agissant de l’Hôtel Saint Jean de Maurienne, Maître Vincent de Carrière nous a indiqué que la cession de cet hôtel avait

été actée et que les comptes courants des constituants actionnaires des sociétés de ce sous-pôle avaient été entièrement

remboursés. Maître Vincent de Carrière nous a confirmé que pour des raisons fiscales il attendait le début de l’année 2020

afin de distribuer les fonds supplémentaires aux actionnaires de ce sous-pôle. 

 

S’agissant de l’Hôtel Alpenrose, le 19 juin 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire

de l’hôtel. Le jugement a été adressé par nos soins aux constituants concernés. Le processus de cession de cet hôtel est en

cours. Plusieurs offres de rachat ont été déposées le 6 novembre 2019 et des offres amélioratives ont être formulées. A

date, aucune décision n’a encore été rendue. Nous ne manquerons pas d’informer les constituants concernés directement

par courriel lorsque nous aurons des informations complémentaires sur le sujet. 

 

S’agissant de l’Hôtel Champigny sur Marne, la liquidation judiciaire de cet hôtel a également été prononcée le 19 juin

dernier. Le plan de cession et les actes de cessions sont en cours d’établissement et la cession devrait être finalisée dans

les prochaines semaines. Nous ne manquerons pas d’informer les constituants concernés directement par courriel lorsque

nous aurons des informations complémentaires sur le sujet. 

 

Enfin, s’agissant de l’Hôtel Royal Ours Blanc, ce dernier a basculé en liquidation judiciaire le 5 juin 2019. L’offre de rachat

de Colony Capital a été acceptée par le Tribunal de Commerce de Marseille et prévoit un taux de recovery de 17% pour les

investisseurs privés actionnaires des sociétés de ce sous-pôle. 

Le plan de cession et les actes de cessions sont en cours d’établissement et la cession devrait être finalisée dans les

prochaines semaines. Nous ne manquerons pas d’informer les constituants concernés directement par courriel lorsque

nous aurons des informations complémentaires sur le sujet.
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ANNEXES

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



Annexe  2  :  Résultats  des  assemblées  générales  du  18  décembre  2019,  des  27  et  28  janvier  2020  et  du  11  mars

2020  des  sociétés  du  Pôle  Historique

 





Annexe  3  :  Non  agrément  du  fiduciaire  – Liste  des  sociétés  concernées

 

Annexe  4  :  Calendrier  indicatif  des  assemblées  générales  de  fusion

 

Pour un premier groupe de sous pôles hôtelier (Domaine de la Petite Isle, Gémenos, Paradou et Saint Charles), compte tenu

de l’absence de recours (sauf sur la société Financière Paradou I), les fusions seront réalisées le 30 juin 2020 avec effet

immédiat. En conséquence, les assemblées générales de fusions seront tenues le 30 juin 2020 dans toutes les sociétés

concernées par les opérations de réorganisation.

 

Seule Financière Paradou I ferait l’objet d’un traitement particulier : la fusion sera approuvée par la société ColSun Paradou

sous condition suspensive de la purge des recours et de son approbation par la société Financière Paradou I. L’assemblée

générale de la société Financière Paradou I sera tenue une fois cette condition suspensive réalisée et la fusion de cette

entité interviendra alors à la date de tenue de cette assemblée générale avec effet à cette date.

 

La procédure sera similaire pour la société VIP Paris Rive Droite (sous-pôle Claret) mais toutes les autres AG tenues et

opérations réalisées.

  

Pour un deuxième groupe de sous-pôles hôtelier (Chamonix, Dolce Fregate, Claude Bernard, Nation, Jules César, Kyriad

Orange et Mas des Herbes Blanches), compte tenu des recours en cours, les fusions ne pourront pas être réalisées le 30

juin 2020. 

 

Néanmoins, les traités seront signés avant fin mai et les assemblées générales des sociétés absorbées et apporteuses

se tiendront avant le 15 juillet 2020.

 

Enfin pour un troisième groupe de sous-pôles hôtelier (Astor, Mougins, Savoie, Grand Aigle, Marmotel, Moulin de

Vernègues et Pic Blanc), le processus et le calendrier sont similaires au deuxième groupe. 
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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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