Modalités de l’offre et conditions de vente des marques (y compris des actifs en relation avec ces
dernières) appartenant à Ilford Imaging Switzerland GmbH in Liquidation en lien avec la publication
relative à la vente d’urgence parue dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce en date du 4 avril
2014

1. Toute offre supérieure ne respectant pas les présentes conditions ne sera pas prise en
considération.
2. Le dépôt d’une offre supérieure à l’offre ferme et irrévocable du 11 mars 2014 déposée
conjointement par les sociétés C.R. Kennedy & Company Pty Ltd, à Victoria (Australie) et Chugai
Photo Chemical Co., Ltd, à Tokyo (Japon), pour un montant de CHF 2'000’000 (ci-après « la
Première Offre ») implique l’acceptation des présentes conditions par l’offrant.
3. Le contrat de licence intitulé « Trade Mark Licence » conclu en date du 18 février 2005 entre
Ilford Imaging Switzerland GmbH et Harman Technology Ltd, reproduit sur le site www.iisliquidation.ch, fait partie intégrante des présentes conditions de vente. Ce contrat prévoit
notamment à son art. 12.2 que
“Ilford may assign or transfer its rights and liabilities under this Agreement upon a transfer or
assignment of the Trade Marks provided that the transferee or assignee agrees to assume all
such rights and liabilities as are contained in this Agreement”.
4. Le 1er mars 2013, Ilford Imaging Switzerland GmbH et Jetgraph Co. Ltd ont conclu un contrat de
prêt intitulé « Loan Agreement # 2 », reproduit en intégralité sur le site www.iis-liquidation.ch.
Sur la base de ce contrat (en particulier l’art. 4b), Jetgraph Co. Ltd a produit une créance dans le
cadre de la faillite et prétend être au bénéfice d’une licence d’une durée de trois ans sur la
marque Ilford pour le Japon et l’Asie.
5. L’accord de coexistence conclu entre Ilford Imaging Switzerland GmbH et M-real Corporation
en date du 21 avril 2004 en relation avec l’usage de la marque Galerie en Finlande est reproduit
sur le site www.iis-liquidation.ch.
6. La vente porte sur l’ensemble des marques appartenant à Ilford Imaging Switzerland GmbH in
Liquidation, à l’exclusion de « CMA », (ci-après « les Marques »), ainsi que sur certains actifs en
lien avec les Marques. La liste des Marques et des actifs en lien avec les Marques qui sont mis
en vente peut être consultée sur le site www.iis-liquidation.ch. Cette liste est publiée à titre
indicatif, sans garantie d’exhaustivité ni de validité (par exemple quant aux classes, aux
produits, au maintien de l’enregistrement, etc.). Les Marques et les actifs en lien avec les
Marques sont vendus en un seul bloc.
7. L’offre doit être supérieure d’au moins CHF 200'000 au montant de la Première Offre (ci-après
« l’Offre Supérieure»).
8. La vente sera soumise à la TVA suisse de 8% si l’acquéreur est en Suisse. Si l’acquéreur est à
l’étranger, la vente ne sera pas soumise à la TVA suisse mais l’acquéreur devra prendre à sa
charge en sus du prix convenu l’éventuelle TVA due à l’étranger.
9. L’Offre Supérieure doit revêtir la forme écrite avec signature originale de l’offrant et être
envoyée à l’administration spéciale de la faillite sous pli recommandé ou équivalent (type DHL)
d’ici au 28 avril 2014.
10. L’Offre Supérieure indiquera le montant offert en CHF (francs suisses) et les coordonnées
complètes de l’offrant. Elle confirmera en outre que l’offrant agit à son nom et pour son propre
compte. Tout représentant devra se légitimer au moyen d’une procuration.

11. Simultanément à l’envoi de l’Offre Supérieure mais au plus tard d’ici au 28 avril 2014, l’offrant
déposera auprès de l’administration spéciale de la faillite une garantie bancaire
inconditionnelle, irrévocable et réalisable à première demande dès que la vente est effective (v.
ch. 20). Cette garantie doit être émise par une banque internationale de premier ordre en
faveur de Ilford Imaging Switzerland GmbH in Liquidation et être valable jusqu’au 30 juin 2014
au moins. Elle sera libellée comme suit ou, à défaut, devra impérativement permettre d’aboutir
sans condition à un résultat identique à celui qui suit :

Nous, …… (établissement bancaire), nous nous engageons par la signature de la
présente envers Ilford Imaging Switzerland GmbH in Liquidation, de manière ferme,
inconditionnelle et irrévocable, à lui verser à première demande le montant
correspondant au prix offert par …… (offrant) pour l’achat des marques et de certains
actifs en lien avec les marques appartenant à Ilford Imaging Switzerland GmbH in
Liquidation (hormis CMA).
12. Alternativement à la remise d’une garantie bancaire, le montant de l’Offre Supérieure peut être
déposé sur le compte bancaire de Ilford Imaging Switzerland GmbH in Liquidation (IBAN CH14
0024 3243 6627 7400 0 / BIC UBSWCHZH80A) d’ici au 28 avril 2014.
13. La garantie donnée devra couvrir l’entier du prix plus la TVA de 8% (si applicable).
14. La garantie donnée restera déposée auprès de l’administration spéciale de la faillite jusqu’à la
vente effective. La restitution interviendra avant la vente effective uniquement en faveur du
déposant qui aura été écarté du processus de vente en raison d’offres supérieures auxquelles il
n’aura pas renchéri.
15. La garantie donnée ne produira pas d’intérêts ; les frais bancaires ou autres en relation avec la
garantie sont à charge du déposant/offrant.
16. Tant et aussi longtemps qu’il prend part aux enchères, tout offrant restera tenu par son offre
jusqu’à la vente effective.
17. Tout offrant recevra, par e-mail et dans un délai d’ordre de 72 heures, une communication lui
indiquant l’identité de l’offrant (nom, prénom et lieu de domicile ou raison sociale et siège)
ayant déposé l’offre la plus élevée et le montant de l’offre la plus élevée aux fins de pouvoir
renchérir.
18. Tout renchérissement devra au minimum être supérieur de CHF 200'000 à la dernière offre la
plus élevée et être formulé par e-mail (office@iis-liquidation.ch) et confirmé par courrier écrit
envoyé sous pli recommandé ou équivalent (type DHL). Un délai de 5 jours est octroyé pour
renchérir. Les mêmes garanties que celles prévues sous ch. 11 à 14 devront être données pour
le montant supplémentaire dans le même délai de 5 jours. Dans le cas de la remise d’une
garantie bancaire il importe, pour observer ce délai, qu’une copie de cette dernière et du
document postal prouvant son expédition en original (avec indication du tracking number) soit
envoyée par e-mail (office@iis-liquidation.ch) dans le délai de 5 jours.
19. Les enchères continueront selon les modalités prévues aux chiffres 17 et 18 tant qu’il y aura
plus de deux offres. Dès qu’il n’y a plus que deux offres en lice, chacun des offrants aura la
possibilité de faire une dernière offre. Le délai d’ordre prévu au ch. 17 commencera à courir à
réception des originaux (offre et garantie).
20. La vente interviendra en faveur de l’offrant ayant formulé l’offre la plus élevée, dans la mesure
où les créanciers ne se sont pas opposés à une vente de gré à gré suite à la publication dans la
FOSC. La vente est effective dès l’acceptation de l’offre par l’administration spéciale de la
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faillite moyennant décision verbalisée d’attribuer l’objet de la vente, communiquée par courrier
recommandé à l’offrant avec copie à la banque émettrice de la garantie bancaire.
L’acquisition a lieu sous renonciation expresse de toute réclamation. Les risques et profits
passent à l’acquéreur au jour de la vente effective. La vente a lieu sans aucune garantie.
Le paiement est immédiat et intervient moyennant libération de la garantie bancaire ou
utilisation du montant déposé sur le compte bancaire.
Une facture sera établie après paiement intégral du prix. Si une difficulté quelconque surgit
pour l’encaissement, l’acquéreur entreprendra immédiatement les démarches utiles à
remédier au problème. Ilford Imaging Switzerland GmbH in Liquidation reste seule et unique
propriétaire des Marques et des actifs en lien avec les Marques jusqu’à l’encaissement intégral
du prix. Les taxes, émoluments et frais payés par l’administration spéciale de la faillite
concernant le renouvellement de la marque ILFOCHROME [Word], en classe 1, au Danemark et
en Norvège, venant à échéance le 4 avril 2014, seront facturés en sus à l’acquéreur et payés par
ce dernier.
Les démarches relatives aux transferts des Marques, y compris des actifs en lien avec les
Marques, et aux enregistrements seront entreprises par l’acquéreur. Tous les frais (y compris
les frais de déménagement, d’entreposage, etc. des actifs en lien avec les Marques),
émoluments, taxes et coûts, de quelque nature qu’ils soient, relatifs à la vente et au
changement de détenteur de l’objet de la vente seront supportés par l’acquéreur
exclusivement. Si le transfert des Marques ou des actifs en lien avec ces dernières requiert
l’intervention de l’administration spéciale de la faillite, les honoraires et débours y relatifs
seront facturés à l’acquéreur et payés par ce dernier.
Les offres et autres notifications à l’administration spéciale de la faillite seront valablement
faites à l’adresse suivante : Ilford Imaging Switzerland GmbH in Liquidation, Administration
spéciale de la faillite, Bd de Pérolles 21, CP 538, CH – 1701 Fribourg.
Le droit suisse est applicable. Le for est à Fribourg (Suisse).
La version française des conditions de vente fait foi et l’emporte sur toute traduction en cas de
contradiction.

