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DANS CETTE NEWSLETTER : 

Pôle Hôtel du Roy 

Pôle Historique 

QUE 2021 SOIT L'ANNÉE DU RENOUVEAU !
 

Chères Constituantes, Chers Constituants,

Je me permets, avant toute chose, de vous présenter tous mes voeux pour cette année 2021! Le contexte sanitaire mondial reste difficile,
mais quelques signaux, dont les vaccins qui ont été trouvés, laissent à penser que 2021 ne ressemblera pas à la terrible année 2020. Ce
7ème numéro de Talitha, votre lettre d’information dédiée à l’actualité des Fiducies Maranatha, est l’occasion pour moi de faire un
point, en ma qualité de fiduciaire et à partir des informations en notre possession, sur la situation dans laquelle se trouve le groupe
hôtelier Maranatha en ce début d’année 2021.

Cette crise sanitaire frappe bien entendu durement le secteur du tourisme en général, et celui de l’hôtellerie en particulier. Les
difficultés d’exploitation hôtelières qui en résultent ont conduit le repreneur du groupe Maranatha, Colony Capital et sa filiale Indevho
(anciennement dénommée “Maranatha Gestion Hôtelière”), à prendre plusieurs mesures concrètes de sauvegarde des actifs hôteliers du
groupe et à utiliser les mesures gouvernementales auxquelles ses hôtels avaient droit afin de limiter autant que faire se peut l’impact
négatif du virus de la Covid-19. 

Malgré la pleine mobilisation des équipes d’Indevho sur la gestion de la crise sanitaire actuelle, aucun des hôtels du groupe n’a semble-
t-il pu bénéficier d’un prêt garanti par l’Etat (PGE), à l’exception des hôtels Dolce Fregate et Aigle des Neiges. Ce refus est
principalement motivé par la frisolité des établissements bancaires à prêter au secteur hôtelier dans le contexte actuel et par la
situation particulière du groupe qui fait l’objet de plusieurs contentieux judiciaires pénalisant. Des alternatives au PGE sont étudiées par
les équipe d’Indevho en liaison étroite avec Maître de Carrière (avances remboursables, prêts bonifiés, etc.). Tout ceci devrait encore
évoluer dans les prochaines semaines, mais les annonces faites le 7 janvier 2021 par notre premier ministre, repoussant une nouvelle fois
l’ouverture des restaurants, maintiennent des inquiétudes légitimes chez tous ceux qui vivent au quotidien des métiers du tourisme et de
l’hôtellerie.

Eu égard au contexte actuel, de nombreux hôtels avaient été contraints de fermer depuis les mesures de confinement qui avaient été
prises fin octobre par le Gouvernement. Les fermetures liées aux deux confinements ont eu des conséquences économiques variables en
fonction de la localisation de chacun des hôtels du groupe Maranatha mais il est évident que chacun d’entre eux a été financièrement
impacté de manière significative par ce contexte de crise économique.  

Néanmoins, dans ce contexte économique dégradé et dans l’attente des chiffres définitifs que Colony Capital s’est engagé à nous
communiquer quand ils seront disponibles, il faut rappeler que les hôtels du groupe Maranatha ayant fait l’objet d’une réouverture
entre les deux confinements  ont plutôt eu une activité jugée satisfaisante au regard de la concurrence, ce qui est une bonne nouvelle.

Pour résumer la situation, l’absence totale de marché en région parisienne lors des deux périodes de confinement a eu un impact lourd
sur la situation financière des hôtels localisés dans cette région, tandis que les hôtels situés en montagne ou dans le sud est de la
France ont pu bénéficier de l’engouement des français de se déplacer à nouveau lors des périodes de déconfinement ce qui a conduit à
limiter l’impact de la crise sanitaire sur les hôtels situés dans ces régions touristiques.

Les éléments chiffrés actualisés de la situation de chacun des hôtels sont en cours de préparation par les équipes d’Indevho et devraient
nous être adressés courant 1er semestre 2021. Nous ne manquerons pas de les analyser et de vous les relayer dès que nous en aurons
connaissance. Dans cette attente, vous trouverez en annexe de la présente lettre d’information des éléments comparatifs entre les
années 2019 et 2020, établis par les équipes d’Indevho, relatifs  aux périodes d’ouvertures des hôtels (Annexe 1) et aux résultats qui y
sont associés (Annexe 2).

Ceci étant rappelé et pour conclure, faisons ensemble le pari que 2021 marquera un redémarrage progressif du tourisme et des activités
hôtelières associées. Si l’on y ajoute la finalisation de toutes les fusions qui ont permis la simplification de l’organigramme complexe du
groupe et la fin des dernières procédures judiciaires dont il a fait l’objet depuis deux ans, espérons que 2021 marque le point de départ
d’une exploitation hôtelière redynamisée et symbolise le renouveau de Maranatha. Dans tous les cas et quelle que soit l’évolution du
contexte économique, nous entendons continuer de nous impliquer étroitement dans la défense de vos intérêts et d’exécuter au mieux les
missions de gestion fiduciaire que vous nous avez confiées.

Je vous laisse prendre connaissance dans les pages suivantes des développements plus détaillés sur l’exécution de nos missions
fiduciaires et traitant de certains thèmes en particulier.

Toutes vos questions peuvent nous être envoyées à l’adresse email dédiée: fiduciemaranatha@poulmaire.com pour obtenir une réponse
dans les 72 heures ouvrés suivant la réception de votre courriel.

Votre bien dévoué,

Didier Poulmaire 

FIDUCIES MARANATHA

#7

Edito

Laurie Perot
Responsable
Marketing 
& Digital

Coline Le
Responsable
Administrative

Alexandre
Argenton
Avocat

Didier
Poulmaire
Président

Les hôtels en l iquidation
judiciaire et/ou en       
 cession

Procédures judiciaires en
cours

*************************************************************************************************************************



En conséquence, les dirigeants d’Indevho ont pris
la décision de conserver fermés certains hôtels
parisiens du périmètre Hôtels du Roy qui le sont
depuis le 12 mars 2020 puisque dans ce contexte il
était plus coûteux de les maintenir ouverts. 

Vous trouverez en Annexe 1 la liste des hôtels du
périmètre Hôtels du Roy établie par les équipes
d'Indevho ayant fait l’objet d’une fermeture totale,
partielle ou d’une réouverture. 

En l’absence de mesures gouvernementales
autorisant (i) un retour à la normale des
déplacements en France et à l’étranger et (ii) une
reprise normale de l’activité hôtelière, la situation
actuelle des actifs du périmètre Hôtels du Roy
n’aura malheureusement pas vocation à
s’améliorer pour l’instant. 

I- PÔLE  HÔTEL  DU  ROY

A l’instar de l’ensemble du secteur hôtelier, le Pôle
Hôtel du Roy subit de front les conséquences
économiques de la crise sanitaire que nous traversons.

A la différence des actifs du Pôle Historique situés en
province et dans des zones touristes qui ont pu profiter
des bénéfices du déconfinement, les hôtels du Pôle
Hôtel du Roy se trouvent tous à Paris (à une exception
près) et doivent ajouter à l’absence d’une clientèle
touristique, l’absence d’une clientèle d’affaires qui
constitue la majeure partie de leurs revenus. 

Fin octobre 2020, le taux d’occupation moyen des
hôtels parisiens était à peine supérieur à 21% tandis
que celui des hôtels haut de gamme (cinq étoiles et
palaces) était inférieur à 10% (source: étude MKG). 

S’agissant des hôtels du périmètre Hôtels du Roy, il a
été constaté une forte dégradation du taux
d’occupation qui, à compter du mois de septembre
2020, était de 38,4% et celui-ci a continuer de baisser
suite aux nouvelles mesures de confinement annoncées
par le Gouvernement fin octobre 2020. 
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1.1. Situation actuelle des actifs du Pôle Hôtel du Roy

1.2. Traitement des bulletins de réponse liés au choix d’option

Suite au non-paiement par Indevho de certains règlements dus aux constituants des Fiducies Pôle Hôtel du Roy,
nous avons adressé un courrier officiel au Service Investisseurs de cette structure afin que soient régularisés ces
retard dans les plus brefs délais. Il nous a été confirmé par ce service que notre demande serait traitée rapidement
de sorte que les constituants concernés puissent bénéficier des sommes qui leur sont dues.  

Nous n’hésiterons pas à mettre en demeure Indevho de payer ces sommes sans délai si celles-ci venaient sans
raison à ne pas être réglées courant janvier. 

Par ailleurs, nous invitons les constituants du périmètre Hôtel du Roy qui ont perçu le remboursement qui leur était
dû de nous l’indiquer ainsi que le montant versé et l’option choisie en vue de mettre à jour leur dossier. 
Nous vous remercions de nous adresser un email à ce sujet à l’adresse dédiée: fiduciemaranatha@poulmaire.com.  



La situation financière des actifs du pôle historique est variable selon la localisation de chacun des actifs. 

Les hôtels situés en montagne ont eu une activité jugée satisfaisante par Indhevo dans le contexte actuel puisqu’ils
ont été épargnés par les mesures sanitaires qui ont eu un impact limité sur la saison hivernale comme sur la saison
estivale. Cependant l’absence de clientèle internationale pendant les périodes d’ouverture de ces hôtels fragilise le
bilan annuel de ces actifs. 

S’agissant des hôtels de province (principalement localisés dans le Sud Est de la France), les performances sont
considérées comme bonnes par les équipes d’Indevho, notamment pour l’hôtel Dolce Fregate ou le Mas des Herbes
Blanches qui ont enregistré sur la même période de meilleurs résultats qu’au cours de l’année 2019. Néanmoins,
pour les autres actifs, une baisse du taux d’occupation est notable et les résultats annuels ont été significativement
impactés (cf. Annexe 2). 

A l’instar des actifs du périmètre Hôtel du Roy, en l’absence de mesures gouvernementales favorisant la reprise de
l’activité hôtelière, la situation des hôtels du périmètre historique n’aura malheureusement pas vocation à
s’améliorer pour l’instant. 
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2.1   Situation actuelle des actifs du Pôle Historique

En conséquence, les constituants détenant une créance
en compte courant sur une ou plusieurs des sociétés
composant les sous-pôles précités se sont vus
rembourser une partie de la créance détenue
conformément aux stipulations du Protocole de
Sécurisation et aux options qu’ils avaient choisies.  

Le 21 octobre 2020, le Fiduciaire a participé aux
assemblées générales de fusion des sous-pôles Claude
Bernard et Dolce Fregate. Les fusions ont été réalisées
sur ces sous pôles en novembre dernier et les
remboursements des comptes courants détenus par les
constituants actionnaires de ces sous-pôles ont été
versés conformément aux stipulations du Protocole de
Sécurisation et aux options choisies. 

Comme rappelé dans le précédent numéro de Talitha,
les premières assemblées générales actant la
réalisation des fusions des sociétés financières
composant chacun des sous-pôles hôteliers du
périmètre historique se sont tenues le 30 juin 2020.
Conformément aux missions qui sont les siennes, le
Fiduciaire a participé à ces assemblées générales qui
concernaient le premier groupe de sous pôles hôteliers
suivant : Domaine de la Petite Isle, Gémenos, Paradou
et Saint Charles. Pour ces sous-pôles, les fusions ont été
réalisées le 30 juin 2020 dernier avec effet immédiat ce
qui a eu pour conséquence de faire bénéficier aux
constituants concernés des stipulations de l’article 2.1.2
du Protocole de Sécurisation des investisseurs privés
concernant l’exploitation des hôtels constituant le
périmètre historique du groupe Maranatha (le «
Protocole de Sécurisation »). 

II- PÔLE  HISTORIQUE

2.2 Création et enregistrement des Fiducies Maranatha Pôle Historique n°3

Les conventions de fiducie donnant naissance aux Fiducies Maranatha sur Créances et sur Titres Pôle Historique
n°3 ont été signées le 14 décembre 2020 par Poulmaire Avocat & Fiduciaire  et, comme la loi nous en fait
obligation, ont été dûment enregistrées auprès du Trésor Public le 18 décembre 2020 . Ces fiducies regroupent de
nouveaux investisseurs privés convaincus de l’intérêt d’être rassemblés en fiducie pour être représentés efficacement
dans le dossier Maranatha et voir leurs intérêts défendus par un professionnel du droit. Cet intérêt se justifie
également dans le cadre de toute action judiciaire qui pourrait être menée ultérieurement par le Fiduciaire. 

2.3  Assemblées générales portant sur les fusions
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III- LES  HÔTELS  EN  LIQUIDATION  JUDICIAIRE
ET/OU  EN  CESSION

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 s’est tenue le 17 décembre dernier. Suite à cette audience, il semblerait que l’appelant entende se désister de
son appel contre l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire le 5 novembre 2019 qui autorisait la vente
de gré à gré des actions détenues par la société Maranatha dans le capital de la société Financière Aigle des Neiges
au profit de Colony Capital et de 123 IM (ou toute société qu’ils se substitueraient), pour un prix de 1.201.000 euros. 
Maître de Carrière est en attente d’une régularisation d’écritures actant du désistement d’appel de Monsieur Carvin.
Une fois que l’arrêt de la Cour d’appel constatant ce désistement sera rendu, Me de Carrière pourra procéder à la
convocation de l’assemblée générale de clôture de la liquidation amiable de la SCA Hotelière VIP Aigle des Neiges. 
Ce dernier nous a indiqué espérer procéder à une clôture du dossier dans le courant du 1er semestre de l’année 2021.

Plusieurs hôtels du périmètre historique ont malheureusement 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

Montchalet Hôtel

Hôtel Aigle des Neiges 

Hôtel Royal Ours Blanc 

Hôtel Montmartre Mon
Amour

Si tel n’est pas le cas, nous remercions les constituants lésés de nous contacter à ce sujet dans les meilleurs
délais par l’envoi d’un email à l’adresse dédiée : fiduciemaranatha@poulmaire.com 

Le 5 novembre 2020, le Fiduciaire a participé aux assemblées générales de fusion du sous-pôle Claret. Les fusions
ont été réalisées sur ce sous-pôle avec effet immédiat sauf pour la société VIP Paris Rive Droite dont la fusion est
conditionnée à la cession de l’Hôtel Royal Fromentin. 

Le 19 novembre 2020, le Fiduciaire a participé aux assemblées générales de fusion du sous-pôle Nation et le 23
décembre 2020 aux assemblées générales de fusion du sous-pôle Mougins. Les opérations de fusion seront
probablement réalisées au cours du mois de janvier 2021 et le remboursement des comptes courants devraient
intervenir quelques jours après la réalisation de ces opérations. 

S’agissant des autres sous-pôles du périmètre historique, les opérations de fusions des sociétés composant chacun
des sous-pôles du périmètre historique devaient initialement être réalisées avant la fin de l’année 2020. Or, la
situation pandémique et les confinements décrétés au cours de l’année 2020 ont eu des conséquences au niveau
opérationnel mobilisant les équipes d’Indevho et du conseil de Colony Capital entrainant une prorogation du
calendrier des opérations de fusion. 
Vous trouverez en Annexe 3 un calendrier des fusions établie par les équipes d’Indevho.

Pour mémoire, ces fusions sont réalisées dans un objectif de réorganisation et de simplification de la structuration
des sous-pôles hôtelier du périmètre historique. 

Dès que l’ensemble de ces réorganisations structurelles aura été effectué, les appels à candidatures pour les
conseils de surveillance des nouvelles structures créées dans le cadre des opérations de restructuration auront lieu
en amont des assemblées générales d’approbation des comptes qui doivent être normalement tenues avant la fin
du 1er semestre de l’année 2021. Nous nous sommes déjà officiellement portés candidats pour siéger au sein de
ces organes dans le meilleur de vos intérêts.



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 qui nous a d’ores et déjà
transmis la documentation liquidative que nous avons
eu l’opportunité de faire suivre à deux sociétés se
présentant comme acquéreuses potentielles. Des offres
de reprise peuvent être déposées jusqu’au 29 janvier
2021. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé
de la décision qui sera rendue par le Tribunal de
commerce de Marseille et du contenu de l’offre de
reprise retenue. 

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 2020 et prévoit une somme de 189.000
euros minimum au désintéressement des investisseurs
privés. 

S’agissant du Montchalet Hôtel, la SCAV Le
Montchalet Hôtel fait l’objet d’une liquidation judiciaire
qui est conduite par l’étude BTSG précitée. Nous avons
pris attache auprès des personnes en charge du dossier
au sein de cette étude et avons obtenu la
documentation liquidative que nous avons présenté à
un acquéreur potentiel. 
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Des offres de reprises peuvent être déposées jusqu’au
29 janvier 2021. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informé de la décision qui sera rendue par le Tribunal
de commerce de Marseille.

S’agissant de l’Hôtel Montmartre Mon Amour, aux
termes d’une décision rendue le 28 octobre 2020, le
Tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession
de la SCA Montmartre Mon Amour au profit de la
société Eurobail pour un prix de 1.510.000 euros net
ventilé comme suite : 

- Eléments incorporels : 1.170.000 euros 
- Eléments corporels : 60.000 euros 
- Actifs immobiliers : 280.000 euros 

Les investisseurs privés actionnaires de la SCA
Montmartre Mon Amour vont donc bénéficier, au
prorata de leur détention respective, de ce prix de
cession qui leur sera distribué par les organes
compétents. Il est à noter que les actes de cession
doivent être signés avant le 28 avril 2021. Aussi, la
répartition du prix de cession aux investisseurs privés
concernés ne sera pas effectuée avant cette date. 

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 dans les prochains jours. 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. 

IV- LES  PROCEDURES  JUDICIAIRES  EN  COURS
Depuis la décision du Tribunal de commerce de Marseille du 17 octobre 2018 désignant Colony Capital en qualité de
repreneur du groupe Maranatha, de nombreuses procédures contentieuses ont été diligentées à l’encontre des
décisions prises par ce Tribunal, en particulier par l’ancien dirigeant du groupe Maranatha. 

Comme rappelé dans notre édito, ces procédures, qui ont considérablement ralenti le dossier au préjudice des
investisseurs privés, semblent toucher à leur terme.

En effet, la Cour d’appel d’Aix en Provence a rendu le 14 octobre 2020 deux décisions déboutant les derniers tiers
opposant de l’ensemble de leurs demandes. 

Dans la mesure où ces décisions ne sont pas encore purgées de tous recours, un pourvoi en cassation est toujours
possible dans un délai de deux mois à compter de la signification de chaque décision, soit jusqu’à début janvier 2021
au plus tard. 

En conséquence, en l’absence de pourvoi en cassation, les dernières procédures contentieuses prendront fin dans le
courant du mois de janvier 2021. 
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ANNEXE  1

ANNEXE  2
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ANNEXE  3



fiduciemaranatha@poulmaire.com

https://fiduciesmaranatha.com/
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POULMAIRE AVOCAT & FIDUCIAIRE
SELAS au capital de €100.000 - 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/

