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Ilford Imaging Switzerland GmbH in Liquidation, Marly - CHE-105.995.857 (ci-après „Ilford“)
Circulaire N° 1
Mesdames, Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous présenter brièvement ci-après l’état actuel de la situation au vu des
principales démarches accomplies du 31 janvier 2014 à ce jour dans le cadre de la procédure de
liquidation ainsi que les étapes qui suivront dans le courant des prochains mois.

I.

Déroulement général de la liquidation – Travaux réalisés
A. Réalisation d’actifs
Au cours de la période susmentionnée, nous avons préparé et mis en œuvre la réalisation
d’urgence ou de gré à gré des actifs suivants :

 Brevets
Les brevets ont été vendus à deux entités différentes en procédure d’urgence, notamment à
cause des coûts à charge de la masse en faillite, en relation avec le suivi et la finalisation des
demandes de brevets et le maintien des brevets existants, et des pressions exercées par les
acheteurs potentiels pour aboutir rapidement à la conclusion des transactions en raison des
risques de perte de clientèle.
Les principales informations relatives aux ventes de brevets ont été publiées sur le site
internet (www.iis-liquidation.ch).
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 Stocks
Les stocks de matière de base, de produits finis et semi-finis, non seulement sur le site de
Marly, mais également en Allemagne et aux Etats-Unis, ont été vendus à différentes entités
en procédure d’urgence en raison du risque de dépréciation de valeur suite à la cessation de
la commercialisation de certains produits et des déprédations possibles des produits finis et
semi-finis liées à la lumière et à l’humidité ainsi que des coûts de stockage très importants.
Les principales informations relatives aux ventes stocks de Marly ont été publiées sur le site
internet (www.iis-liquidation.ch).

 Marques
La totalité des marques a été vendue conjointement à deux entités en procédure d’urgence
en raison du risque de dépréciation de leur valeur par l’écoulement du temps et de la
pression exercée par les acquéreurs potentiels pour aboutir à bref délai, pression exercée
notamment par le dépôt d’offres successives limitées dans le temps (en général une
semaine).
La revendication d’un droit de gage sur les marques n’a pas empêché leur vente à bref délai,
la créance revendiquée étant entièrement couverte par le prix offert.

 Machines, laboratoires,
équipements »)

installations,

mobilier

et

équipements

(ci-après

« les

Les informations relatives aux principales ventes d’urgence d’équipements ont été publiées
sur le site internet (www.iis-liquidation.ch).
En parallèle aux ventes d’urgence, des ventes portant sur divers équipements ont été
conclues de gré à gré du fait de leur montant moins important et de l’énorme pression du
temps liée au fait que certains locaux ont dû être libérés. Ainsi, dans ce contexte, la totalité
des machines de l’atelier mécanique a pu être vendue en plusieurs lots.
Les critères d’acceptation des offres sont l’adéquation du prix et l’opportunité d’économiser
des coûts de stockage, la nécessité d’éviter une altération des équipements et le fait de
profiter d’une occasion favorable de vente qui serait perdue au cas où le tiers intéressé
décidait de se retirer après un éventuel refus de notre part.
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Il convient de préciser que les ventes requièrent évidemment au préalable toute une série de
travaux tels l’étude des offres, la vérification et la validation des alternatives, l’examen des
contrats existants et la gestion des cocontractants, l’établissement de listes des biens, les visites
sur place, les démarches auprès d’autres intéressés, les négociations, l’obtention de garanties
valables, l’organisation d’enchères privées ou encore l’établissement de la documentation
adéquate. Il ne s’agit là que d’une liste exemplative loin d’être exhaustive.

B. Réorganisation du site et délimitation des droits du propriétaire et du locataire
La réorganisation du site a représenté un autre pan de notre activité en lien avec les
équipements. L’objectif visé était de trouver la meilleure solution afin de libérer un maximum de
locaux, d’en occuper le moins possible et de déplacer les équipements à moindre coûts tout en
considérant les aspects d’ordre technique afin d’assurer la fonction des biens concernés en vue
de leur réalisation ultérieure. L’objectif finalement poursuivi a été de limiter au maximum les
coûts à supporter par la masse en faillite pour le maintien des biens qui doivent encore être
vendus.
Nous avons également examiné les problèmes posés par le fait que certains équipements
doivent à notre avis être considérés comme des parties intégrantes des bâtiments qui les
abritent de sorte qu’ils n’appartiennent plus à Ilford depuis le transfert des immeubles intervenu
en 2010.

C. Revendications de propriété
La plupart des revendications de propriété a pu être traitée à ce jour.
Nous les présenterons à la deuxième assemblée des créanciers et proposerons de les accepter.
A noter que l’une d’entre elles portée à l’inventaire par l’Office cantonal des faillites pour un
montant important a nécessité des recherches juridiques approfondies qui nous ont mené à la
conclusion que le droit de propriété revendiqué n’est en réalité pas opposable à la masse en
faillite. La prétention du créancier sera donc colloquée en 3ème classe.

D. Actions révocatoires et actions en responsabilité
Nous analysons différentes opérations et transactions réalisées par le passé aux fins de
déterminer la nécessité de compléter l’inventaire en y intégrant les actions susmentionnées.
Dans ce contexte nous comptons sur l’appui de mandataires spécialisés, notamment à
l’étranger, afin d’examiner si des mesures urgentes doivent être prises par la masse en faillite
pour préserver les droits des créanciers.
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E. Commission de surveillance
Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises avec les membres de la Commission de
surveillance, qui ont ainsi pu examiner nos propositions principales et prendre les résolutions y
relatives.

F. Liste des productions et état de collocation
La procédure de collocation vise à déterminer de manière valable et exécutoire les créanciers
qui participeront à la répartition du produit de la liquidation, leur rang, le montant de leurs
créances et notamment les sûretés qu’ils font valoir.
L’appel aux créanciers a été publié le 17 janvier 2014.
L’état de collocation sera dressé en se référant aux livres de Ilford et aux productions.
Nous précisons que dans le cadre de la procédure de collocation nous devons examiner les
créances annoncées et décider de leur admission en indiquant à l’état de collocation les
créances écartées et les motifs de cette mesure. L’état de collocation devra être soumis à
l’approbation de la Commission de surveillance puis déposé à l’office des faillites. Les créanciers
seront avisés par publication. A noter cependant que les créanciers dont les productions ont été
écartées en tout ou en partie, ou qui n’ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en
seront informés directement avec indication des voies de droit.
A ce jour nous avons reçu 442 productions de créances.
Nous avons procédé à l’établissement et au contrôle de la liste des productions ainsi qu’aux
contrôles de la détermination des anciens dirigeants d’Ilford sur les productions de créances de
3ème classe.
Nous avons procédé aux recherches juridiques et investigations complémentaires en rapport
avec certaines productions problématiques et avons pris les décisions sur l’admission à l’état de
collocation de la plupart des créances de 3ème classe.
Nos travaux se poursuivent à l’heure actuelle avec l’examen des créances produites en 1ère et
2ème classes.
En raison du grand nombre de créanciers, l’élaboration de l’état de collocation exigera encore
un certain temps. Il est cependant prévu d’achever ces travaux durant le premier semestre de
l’année 2015 et de tenir ensuite l’état de collocation à la disposition des créanciers pour
consultation.
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G. Conduite générale de la procédure
Sans entrer dans les détails de la gestion au quotidien nous vous présentons ci-après une liste
non-exhaustive et synthétique de quelques-unes des autres tâches les plus importantes qui
nous ont occupés jusqu’à ce jour :
 Gestion au quotidien du courrier postal et électronique, ainsi que des entretiens
téléphoniques, en lien avec les aspects généraux de la procédure ;
 Démarches auprès des établissements bancaires, bureaux de poste, etc. ;
 Gestion des débiteurs et recouvrement des créances ;
 Démarches pour récupérer auprès de l’administration allemande des montants importants
de TVA préalable européenne ;
 Différentes démarches pour obtenir le remboursement éventuel d’un montant important de
taxe CO2 ;
 Suivi avec les avocats français d’un dossier litigieux relatif à la résiliation d’un contrat avec
une société sise en France ;
 Nombreuses réunions avec les anciens cadres d’Ilford ;
 Suivi du dossier Ilford America ;
 Gestion des brevets et marques pour le maintien des droits ;
 Etablissement des décomptes de charges sociales concernant l’année 2013 ; réconciliation
des salaires ;
 Préparation et participation aux révisions organisées par la SUVA et la Caisse de
compensation AVS pour les années 2010 à 2013, vérification des décomptes et décisions
rendues, respectivement de l’adaptation des productions ;
 Traitement de demandes de créanciers ;
 Démarches pour résiliations diverses et règlement de suspens (Swisscom, abonnements,
assurances, etc.).

II.

Prolongation du délai pour la liquidation de la procédure de faillite

La requête en vue d’une première prolongation de délai d’une durée d’un an pour la liquidation de
faillite a été acceptée par le Tribunal Cantonal.

III. Deuxième assemblée des créanciers
Après le dépôt de l’état de collocation (v. lettre F. ci-dessus), nous convoquerons la deuxième
assemblée des créanciers.
Nous présenterons lors de cette assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur
l’état de l’actif et du passif.
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En l’état, nous envisageons de tenir cette assemblée dans le courant de l’été 2015. D’ici là, nous
poursuivrons nos travaux et prendrons les décisions et mesures qui s’imposent ou que nous jugerons
utiles à l’intérêt des créanciers dans leur ensemble.
Des indications concernant la distribution de dividendes seront données lors de cette assemblée.

Nous saisissons cette occasion pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et vous présenter
nos meilleurs vœux pour 2015.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Yves AUBERSON
FIDEXIS SA
Co-Administration spéciale de la faillite
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