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DANS CETTE NEWSLETTER : 

Pôle Hôtel du Roy 

Pôle Historique 

Les invest isseurs privés
non affectés

RESTONS POSITIFS ET MOBILISES !!

Ce 6ème numéro de Talitha, votre lettre d’information dédiée à l’actualité des Fiducies Maranatha, est
l’occasion pour moi de faire un point sur la situation dans laquelle nous nous trouvons, en qualité de
fiduciaire, dans ce début du 2ème semestre de l’année 2020.

Les difficultés engendrées par la pandémie du Covid-19 sur le contexte économique en général sont très
sérieuses, et le secteur de l’hôtellerie est durement touché par celle-ci. En ce qui concerne la situation du
groupe hôtelier Maranatha, les représentants d’Indevho et de Colony Capital ont la charge et la
responsabilité de gérer au mieux les différents hôtels du Groupe. Nous sommes en contact étroit avec ces
deux entités qui ont eu l’occasion de nous indiquer, à plusieurs reprises, que tout était mis en oeuvre, depuis
le début de la pandémie, afin de préserver les actifs du groupe Maranatha et d’avoir recours autant que
possible aux différentes mesures d’aide mise en place par le gouvernement. Nous devrions recevoir de la
part d’Indhevo des éléments actualisés sur la situation des hôtels courant septembre, dont nous nous ferons
bien entendu l’écho auprès de vous dans la prochaine lettre d’information Talitha.

Dans un contexte difficile où l’attention aurait tendance à se fixer sur les mauvaises nouvelles, il me paraît
néanmoins essentiel de vous donner plusieurs notes positives.

La première concerne notre situation juridique en tant que fiduciaire, puisque nous sommes aujourd’hui
agréés dans la totalité des sociétés du groupe Maranatha dans lesquelles il nous fallait être agréés pour
exercer tous les droits attachés à vos actions. Ce fût une procédure d’agrément longue et compliquée, mais
le résultat obtenu est un formidable succès qui ouvre la voie à l’exécution de toutes nos missions dans le
meilleur de vos intérêts. J’en profite pour remercier à nouveau les dirigeants de l’ADEFIMA avec lesquels
nous maintenons, depuis le début de notre intervention, un dialogue nourri et constructif dans l’intérêt de
tous les investisseurs privés.

La deuxième concerne l’utilité de notre position de fiduciaire dans le dialogue avec le management du
Groupe puisque, par le jeu de la représentation globale de tous les constituants par un seul fiduciaire, nous
sommes en mesure de rationaliser et de rendre plus efficace ce dialogue et les décisions qui en résulteront
au sein des assemblées générales. Nous inscrirons pleinement notre action pour l’avenir à l’intérieur de
l’organigramme du groupe tel que rationnalisé à la suite des fusions votées par les assemblées générales.
Nous nous sommes par ailleurs officiellement portés candidats à vous représenter au sein des conseils de
surveillance des sociétés résultant desdites fusions.

La dernière concerne la confiance que vous nous avez tous témoigné à l’occasion du renouvellement des
conventions de fiducie qui s’est traduit par un renouvellement massif (plus de 98%) des conventions de
fiducie de la part des constituants, et nous entendons continuer à tout mettre en œuvre pour être à la
hauteur de cette confiance.

Toutes vos questions au sujet du déroulement de nos missions peuvent toujours nous être envoyées à
l’adresse email dédiée: fiduciemaranatha@poulmaire.com, et vous obtiendrez une réponse dans les 72
heures suivant la réception par nos équipes de votre courriel.

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée. 

Votre bien dévoué,

Didier Poulmaire
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Colony Capital gère désormais l’ensemble du
périmètre Hôtel du Roy. 

Nous devons échanger sur cette gestion avec les
conseils de Colony Capital, en conservant à l’esprit
certains engagements qui avait été pris dans leur
offre de reprise, notamment s’agissant de travaux à
effectuer dans les hôtels, de la gestion desdits hôtels
avec le groupe Accor et d’une éventuelle revente des
hôtels après un délai de 5 ans. 

I- PÔLE  HÔTEL  DU  ROY

Les versements des montants dus aux constituants
suite à leur choix d’option pour le traitement de la
créance qu’ils détenaient sur les sociétés composant
les sous-pôle du périmètre Hôtel du Roy ont bien été
effectués sur les comptes bancaires concernés.
Toutefois, certains dossiers sont toujours en attente de
règlement, situation due à des problèmes de
formalisme d’après ce qui nous a été indiqué. Nous
suivons de près cette difficulté qui devrait être
solutionnée dans les prochains jours par les conseils de
la société Indevho et par cette dernière. 
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1.1. Traitement des bulletins de réponse liés
au choix d’option

1.2. La gestion du périmètre Hôtel du Roy par
Colony Capital

II- PÔLE  HISTORIQUE

Comme indiqué dans l’édito ci-dessus, votre fiduciaire a été agréé dans toutes les sociétés auxquelles avait été
adressée une demande d’agrément. Ce dernier est donc pleinement en capacité d’exercer ses missions fiduciaires
telles que prévues par les conditions particulières des conventions de fiducie Maranatha, en ce compris l’exercice de
tout droit de vote en votre nom et pour votre compte lors des prochaines assemblées générales prévues dans les
structures composant les sous-pôles hôtelier du périmètre historique. Vous n’aurez donc désormais plus aucun
document à adresser comme cela a pu être le cas lors des précédentes assemblées générales. Notre position de
fiduciaire doit donc désormais se traduire par une économie de temps et d’énergie dans ce dossier, notre société
étant dûment habilité à représenter vos droits et intérêts économiques associés à vos actifs (titres et créances)
transférés en fiducie.

2.1 Agrément du Fiduciaire



Comme rappelé dans l’édito ci-dessus, les premières
assemblées générales actant la réalisation des fusions
des sociétés financières composant chacun des sous-
pôles hôtelier du périmètre historique se sont tenues le
30 juin 2020. 

Pour le premier groupe de sous pôles hôtelier suivant :
Domaine de la Petite Isle, Gémenos, Paradou et Saint
Charles, les fusions ont été réalisées le 30 juin 2020
dernier avec effet immédiat. 

S’agissant des autres sous-pôles hôtelier (Paradou,
Claret, Chamonix, Dolce Fregate, Claude Bernard,
Nation, Jules César, Kyriad Orange, Mas des Herbes
Blanches, Astor, Mougins, Savoie, Grand Aigle,
Marmotel, Moulin de Vernègues et Pic Blanc), compte
tenu des recours judiciaires en cours, les fusions n’ont
pas pu être réalisées le 30 juin dernier et les décisions
relatives aux tierces oppositions seront rendues
vraisemblablement mi-octobre. En conséquence, les
assemblées générales de fusion restantes se tiendront
au plus tôt à compter de la mi-octobre 2020.

Néanmoins, les traités de fusion et d’apport partiel
d’actifs ont été établis et signés pour les sous-pôles
suivants avant les congés estivaux : Le Moulin de
Vernègues, Excelsior Chamonix, Claude Bernard Saint
Germain, Le Grand Aigle, Marmotel, Dolce Fregate,
Savoies et Pic Blanc. Le calendrier des assemblées
générales est en cours de validation et celui-ci devrait
nous être communiqué avec la mi-octobre 2020.  
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2.2 Assemblées générales de fusion

Pour mémoire, ces fusions sont réalisées dans un
objectif de réorganisation et de simplification de la
structuration des sous-pôles hôtelier du périmètre
historique. La réalisation de ces fusions entraine de
facto l’exécution des options que vous avez choisi aux
termes du protocole de sécurisation du périmètre
historique (ex : le 30 juin 2020 ont eu lieu les
assemblées générales des sociétés financiers du sous-
pôle Saint Charles (SCA Hôtelière Valorisation Val
Cenis, SCA Hôtelière Valorisation Athena, SCA
Hôtelière Valorisation Artemis, etc.), en conséquence
les options choisies par les investisseurs concernés (en
l’espèce seule l’option courte était possible) ont été
traitées et ces derniers ont reçu une somme
correspondant au désintéressement d'une partie de
leur créance en compte courant conformément aux
stipulations du protocole de sécurisation de périmètre
historique).

Dès que l’ensemble de ces réorganisations structurelles
aura été effectué, les conseils de surveillance vont être
constitués dans ces sociétés et nous nous sommes
officiellement portés candidats pour siéger au sein de
ces organes dans le meilleur de vos intérêts.

III– LES  INVESTISSEURS  PRIVÉS  NON
AFFECTÉS
Nous vous avions communiqué, dans le précédent numéro de Talitha, une présentation détaillée à l’attention des
investisseurs non affectés (si vous souhaitez la recevoir de nouveau, n'hésitez pas à nous adresser un email à ce
sujet). 

Il était indiqué dans cette présentation que les investisseurs non affectés recevraient avant le 30 juin 2020 au plus
tard, de la part de Maître Vincent de Carrière, les Mandat FinCo 1 et FinCo 2 et que lesdits mandats devraient être
retournés à ce dernier avant le 30 septembre 2020. 

Compte tenu des contraintes inédites liées à l’épidémie de Covid-19, l’établissement des mandats susvisés a pris du
retard. Aussi, Maître Vincent de Carrière nous a indiqué de vous demander de ne pas tenir compte du calendrier
indiqué dans cette présentation. Il nous a été indiqué que vous recevrez prochainement un email à ce sujet avec un
nouveau calendrier de réception et d’envoi de ces mandats. 



Suite aux interrogations de certains constituants portant sur la création de l’association Maranatha Réagissons !
ou sur les offres de services reçues de certains de nos confrères, nous avons eu l’occasion de dire aux différents
acteurs concernés que créer une nouvelle association ou lancer des combats judiciaires vains et coûteux nous
paraissaient totalement inutiles voire contre-productifs dans ce dossier. L’échec des actions judiciaires récentes
menées par certains et les conflits d’intérêts hautement critiquables constatés chez d’autres nous confortent dans
l’attitude respectueuse et mesurée que nous avons choisi d’adopter depuis le début de notre intervention.

Comme vous le savez, nous avons de notre côté fait le choix de respecter les droits et le rôle de chacun des
protagonistes dans ce dossier, de fédérer les investisseurs privés autour d’objectifs communs, d’être dûment agréés
dans le respect des règles du droit des sociétés et de se concentrer sur l’exécution de nos missions fiduciaires telles
que figurant dans nos conventions de fiducie. 
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IV- LE  RENOUVELLEMENT  DES  FIDUCIES
MARANATHA
Le 21 juin dernier, les Fiducies Maranatha n°1 ont été renouvelées
pour une année supplémentaire conformément à l’article 11 des
conditions particulières des conventions de fiducie Maranatha. 

Par l’envoi d’un email le 15 juin 2020 nous avions informé les
constituants concernés par ce renouvellement de la réception d'un
avis de paiement correspondant au coût de la deuxième année des
Fiducies Maranatha n°1 et établie conformément aux stipulations des
articles 9 et 10 des conditions particulières des conventions de fiducie
Maranatha, par un opérateur externe (Widr).

A ce titre, nous souhaitons vous renouveler tous nos remerciements
pour la confiance que vous nous avez à nouveau témoigné dans
l’exercice de nos missions fiduciaires. 

S’agissant des Fiducies Maranatha n°2, les conventions de fiducie
correspondantes ont été signées par le Fiduciaire en date du 19
septembre 2019. Aussi, elles se renouvelleront pour une nouvelle année
à compter du 19 septembre prochain. 

Pour toute question sur ce sujet, n’hésitez pas à nous envoyer un email
à l’adresse suivante : fiduciemaranatha@poulmaire.com pour obtenir
une réponse dans les 72 heures suivant la réception de votre courriel.  

V- SUR  L’AGITATION  DE  CERTAINS
ACTEURS  DANS  CE  DOSSIER

Nous continuons de penser que la meilleure défense des intérêts des investisseurs privés passe par leur
regroupement au sein de la fiducie, qui est le seul mécanisme permettant de garantir à ces derniers :
1/ un mécanisme 100% légal et transparent vis-à-vis des autorités et des organes de la procédure ;
2/ une totale indépendance vis-à-vis de tous les acteurs du dossier et une représentation autonome ; 
3/ une efficacité par les pouvoirs et la capacité d’action donnés au fiduciaire qui peut réagir vite et inscrire son
action dans la durée.

En conséquence, nous vous invitons à continuer de rejeter fermement toutes ces sollicitations inappropriées et à
nous en informer si besoin afin que nous puissions agir en vue de faire cesser ces harcèlements qui sont par
ailleurs en contradiction de nos règles déontologiques et en violation des dispositions légales résultant du
Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD) tel qu’applicable en France.



S’agissant de l’Hôtel Aigles des Neiges, la cession de cet
hôtel est en cours. Comme indiqué dans notre
précédente lettre d’information Talitha #5, un appel est
pendant devant la Cour d’appel d’Aix en Provence et
l’audience de mise en état se tiendra le 17 décembre
prochain. 
Maître de Carrière a pu régler les comptes courants des
investisseurs concernés mais leur capital restera
sequestré par ce dernier tant que la procédure judiciaire
ne sera pas clôturée. 

S’agissant de l’Hôtel Saint Jean de Maurienne, comme
indiqué dans le précédent numéro de Talitha, Maître de
Carrière nous a confirmé que pour des raisons fiscales il
attendait le début de l’année 2021 afin de distribuer les
fonds supplémentaires aux actionnaires de ce sous-pôle. 

S’agissant de l’Hôtel Alpenrose, Colony Capital a
renoncé à la réitération de l’offre d’acquisition en date
du 6 novembre 2019 aux termes d’un courrier en date du
10 juin 2020. Cet actif ne fait donc plus partie du
périmètre de reprise de Colony Capital. La propriété de
l’intégralité des actifs Alpenrose (murs, fonciers, fonds
de commerce) a été confiée à l’étude de mandataires
judiciaires BTSG auprès de laquelle nous avons déjà pris
attache afin d’obtenir la documentation nécessaire à
présenter à de potentiels repreneurs. 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, l’acte de
cession de cet actif à Colony Capital a été signé en date
du 11 mars dernier et les fonds correspondant à cette
cession ont été versés à l’organe compétent qui
procèdera à une éventuelle redistribution
proportionnelle aux détentions de chaque investisseur de
ce sous-pôle. 
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S’agissant de Montchalet, aucune cession n’a été
réalisée à ce jour. L’actif fait actuellement l’objet d’une
expertise vénale qui n’a pas encore été rendue. Nous ne
manquerons pas d’informer les constituants concernés
directement par courriel lorsque nous aurons des
informations complémentaires au sujet de cette
expertise. 

S’agissant de l’Hôtel Montmartre Mon Amour, une
déclaration de cessation de paiements a été déposée le
29 juillet dernier pour cet hôtel en vue de solliciter
l’ouverture d’un redressement judiciaire. Un jugement
rendu le même jour par le Tribunal de commerce de
Marseille a prononcé la mise en redressement judiciaire
de la SCA Montmartre Mon Amour. Le dossier est
actuellement étudié en détails par plusieurs repreneurs
potentiels et des offres de reprise pourront être
déposées jusqu’au 25 septembre prochain. 

Enfin, s’agissant de l’Hôtel Royal Ours Blanc, les actes
de cession des comptes courants ont été rédigés et
devraient très probablement être adressés aux
constituants concernés durant le mois de septembre
2020. Les sommes dues aux constituants investisseurs
sur ce sous-pôle seront virées dès réception de leur
relevé d’identité bancaire. Les informations pratiques
seront reproduites dans le courrier qui sera adressée
aux constituants concernés. 

VI- LES  HÔTELS  EN  REDRESSEMENT
JUDICIAIRE  OU  LIQUIDATION  JUDICIAIRE
ET/OU  EN  CESSION
Plusieurs hôtels du périmètre historique ont malheureusement basculé en redressement judiciaire ou 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

Montchalet 

Hôtel Aigle des Neiges 

Hôtel Royal Ours Blanc 

Hôtel Montmartre Mon
Amour



fiduciemaranatha@poulmaire.com

https://fiduciesmaranatha.com/
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POULMAIRE AVOCAT & FIDUCIAIRE
SELAS au capital de €10.000 - RCS Paris 818 871 683
Siège social : 25 rue la Boétie, 75008 Paris
TVA intracommunautaire : FR45 81 88 71 683
N° SIRET : 818 871 683 000 12

Fiducie : Technique juridique régie par
les articles 2011 et suivants du Code civil
aux termes desquels toute personne
détenant des droits ou des biens peut les
transférer à un fiduciaire en vue de lui
permettre d’exécuter une mission.

GLOSSAIRE

Avocat Fiduciaire : avocat dûment
habilité à exercer la fonction de
fiduciaire, dont l’activité est régie par les
articles 2011 et suivants du Code civil, le
Règlement Intérieur du Barreau de Paris
et par les autres règles édictées par les
autorités de tutelle des avocats.

Constituant : personne physique ou
morale détenant les droits et/ou biens et
qu’elle transfère en fiducie.

Bénéficiaire : personne physique ou
morale désignée par le constituant
comme le bénéficiaire de la fiducie. Ce
bénéficiaire peut être le constituant lui-
même.

Convention de fiducie : contrat fixant
les droits et obligations du constituant et
du fiduciaire, la mission de ce dernier,
les droits et/ou biens transférés en
fiducie, la durée, les pouvoirs et les actes
de gestion et de disposition du fiduciaire
ainsi que sa rémunération.

Patrimoine Fiduciaire : Patrimoine
autonome et indépendant géré par le
fiduciaire dans lequel est transférée
temporairement la propriété des droits
et/ou biens au moment de la signature
de la convention de fiducie.

Tiers Protecteur : personne désignée par
le constituant chargée de veiller à
l’exécution de la mission fiduciaire.

Actifs Fiduciaires: ensemble des droits
et/ou des biens transféré dans le
patrimoine fiduciaire dont la gestion est
assuré par le fiduciaire

https://fiduciesmaranatha.com/

